
Divergences de vue à Bonn
Quelle politique adopter face à la RDA?

Des divergences sont apparues
hier entre les partis ouest-alle-
mands sur la politique à adopter
envers la RDA dès les premiers
signes d'affaiblissement du flot
des réfugiés et, avec lui, de la
bonne volonté consensuelle.

L'Union démocrate-chrétienne
du chancelier Helrhut Kohi
(CDU) a vivement reproché au
Parti social-démocrate (SPD)
d'opposition sa décision de
maintenir l'envoi d'une déléga-
tion à Berlin-Est la semaine pro-
chaine. «Cette visite est une gifle
pour tous ceux qui veulent ren-
forcer les réformistes est-alle-
mands», a déclaré Eduard Lint-
aer, porte-parole de la CDU. t«Les réformes nécessaires ne
peuvent être attendues de l'ac-
tuelleMireçtjon wmmunist^%a:'
potîtsque du $Pï^est de cajoler
le parti esï-aliëmand et il fâcî tS:
.•aksi son mèSiitien», a affirtrj e'
- Alfred Dregpç, chef du groupé:
parlementaire conservateitt; ; '

Horst Ehrnké, chef de la'défé*
gàtion du SPD qui doitvse.Ten-:
dre à Berlin-Est du 18 aù ^8 sep-
tembre, a immédiatement répli-
qué pour rappeler que son parti
avait des contacts réguliers avec
les responsables est-allemands
depuis l'Ostpolitik de l'ancien
chancelier Willy Brandt. «Rom-
pre les pourparlers n'aurait pour
effet que de faire du mal à la po-
pulation de RDA et de mettre
en péril le processus d'unité eu-
ropéenne», a-t-il ajouté.

Le SPD considère que cer-
tains communistes est-alle-
mands sont favorables à une
évolution et sa délégation ren-
contrera également des dissi-
dents et des dirigeants religieux
partisans des réformes.

Hans-Jochen Vogel, chef du
SPD, a pour sa part souligné de-
vant le Bundestag que les ré-
formes aujourd'hui en cours en
URSS, en Pologne et en Hon-
grie, étaient jugées impossibles
encore récemment. «L'impossi-
ble n'est pas devenu possible
pendant la guerre froide ou par
le refus de parler mais il l'est de-
venu par le dialogue», a-t-il dit.

j]L*EXÔbE RALENTIT
A Nassau, où plus de 12.000 Al-
lemands de l'Est ont franchi l'a
frontière austro-hpngroise en

. début de semaine, le nombre des
^ç^éadats'jiu passajgjjr ' àrt'Ouest
arrivés, de1 RDA daips la riuit de
mercredi à jeudi est tombé à un
peW'plus de 700, a-t-on indiqué
de source autorisée.

y ; Les nouveaux; .arrivés ont dé-
claré qu'ils Jày^ènt quitté la
RDÀ dès l'I^Qpce de l'ouver-
ture de la 'frbntië'rè hongroise et
l'obtention d'un visa pour la
Hongrie.

LA HONGRIE DÉMENT
A Budapest, un responsable du
ministère hongrois des Affaires
étrangères a cependant déclaré
que le gouvernement n'avait au-

La CDU du chancelier Kohi a vertement critiqué l'attitude du parti social-démocrate.
(Photo ASL)

cunement l'intention de fermer
le passage aux Allemands de
l'Est qui veulent émigrer à
l'Ouest.

Le haut fonctionnaire a . dé-
menti des informations de la té-
lévision ouest-allemande qui a
annoncé que la frontière entre la

Hongrie et l'Autriche se refer-
merait le 7 octobre, jour du 40e
anniversaire de la création de la
RDA. (ats, reuter)

Eviter
l 'explosion

Elu a I unanimité des 88 mem-
bres du Conseil électoral à la
présidence de la République
sud-africaine, M. Frederik De
Klerk n'aura pas le temps de
savourer longtemps son
triomphe.

Après les pénibles opérations
de sape pour déboulonner le
vieux et opiniâtre Peter Botha,
puis la difficile campagne élec-
torale des législatives, la petite
formalité d'hier ne doit être
considérée que comme un bref
instant de répit dans la longue
et dangereuse coursé' d'obsta-
cles qui attend le nouveau prési-
dent s 'il entend préserver son
pays de la catastrophe.

Tâche aussi ardue qu 'ambi-
guë puisque pour éviter l 'explo-
sion, M. De Klerk va devoir ai
quelque sorte faire coexister
Peau et le feu. En clair, inventer
un cuire politique dans lequel
acceptent de .vivre,: ensemble,
dans des conditions tolérahles
par tous, des Blancs dont lm-
quiétude sfièsr traduite pur leh
succès- électoraux de l'extrême^

y ' y . - ^. " ."ï.. '- — '. .. ' . S-  . Jdroite f àscisantè et une majori-
té noire dont l'impatience â
éclaté lors des sanglantes mani-
f estations préélectorales.

A l'actif du nouveau prési-
dent, la détermination avec la-
quelle il a empoigné le pro-
blème dès a tant les élections en
jetant dans la balance électo-
rale son projet de réformes vi-
sant à supprimer l'apartheid et
à accorder un certain nombre
de droits politiques aux Noirs.

Un actif qui s'est encore ac-
cru après le succès de la marche
anti-apartheid du Cap. Pre-
mière du genre à avoir été
autorisée par le gouvernement,
son déroulement pacifique et
ses aspects multiraciaux consti-
tuent un appui non négligeable
au président De Klerk.

Il n'en demeure pas moins
que tout, ou presque, reste à
faire. Et surtout que cette très
fragile passerelle lancée entre
communautés raciales antago-
nistes reste â la merci du ore-
mier sabotage venu.

M. de Klerk sait parfaite-
ment qu 'il ne pourra rien accor-
der à l'un sans aussitôt rassurer
l'autre. Pour cela, il a besoin de
temps. Et surtout de calme.

Ce temps et ce calme, la
communauté internationale
peut contribuer à les lui fournir.

L'Occident d'abord, en
maintenant sa pression écono-
mique et politique sur la mino-
rité blanche afin de la convain-
cre d'accepter les compromis
indispensables à sa survie.

Mais aussi les pays africains
de la ligne du Front en convain-
cant l'AISC, et surtout les ex-
trémistes noirs, de surseoir à
toute stratégie de violence.

Roland GRAF

De Klerk à l'unanimité
Président élu en Afrique du Sud

M. Frederik De Klerk, 53 ans, a
été élu hier président de la répu-
blique sud-africaine pour cinq
ans, mandat durant lequel il s'est
engagé à réformer le système
d'apartheid. La durée de son
mandat présidentiel coïncide avec
celle du Parlement tricaméral re-
nouvelé lors des législatives du 6
septembre.
Son élection, indique-t-on de
source officielle, a été acquise à
l'unanimité des 88 membres
d'un Conseil électoral issu des
trois chambres (blanche, métisse
et indienne) du Parlement du
Cap, l'assemblée blanche y dis-
posant de 50 voix. Elle a été pro-
clamée par le chef de la Cour su-
prême, Michael Corbett.

Déjà président intérimaire de-
puis le 15 août dernier, M. De
Klerk se voit donc confirmé
sans surprise dans ses fonctions
de chef de l'Etat , où il succède à
M. Pieter W. Botha , 73 ans.

Seul candidat à cette élection,
M. De Klerk devient le 2ème
président exécutif du pays de-
puis l'entrée en vigueur, en 1984,
d'une constitution nationale
adoptée l'année précédente.

La confirmation de l'ancien
ministre de l'éducation et, de-
puis un mois, président en exer-
cice, dans ses fonctions de chef
de l'Etat met un point final à
une sourde lutte pour le pouvoir
qui avait secoué le Parti national
(PN) au pouvoir, depuis la
congestion cérébrale qui avait
frappé Pieter W. Botha le 18
janvier dernier.

Désigné leader du PN le 2 fé-
vrier suivant, M. De Klerk
s'était réclamé de la tradition
voulant que le chef du parti au
pouvoir fût également chef de
l'Etat. L'immense majorité du
PN l'a soutenu dans cette af-
faire, obligeant finalement le
président Botha à démissionner,

ce qu'il a fait le 15 août, après
avoir accusé les dirigeants de
son parti de ne plus le tenir suffi-
samment informé des affaires de
l'Etat et, notamment, d'un pro-
jet de rencontre entre M. De
Klerk et le président zambien
Kenneth Kaunda.

Le 5 juillet, le président Botha
avait marqué la fin amère de sa
longue carrière politique par un
coup d'éclat en recevant dans sa
résidence officielle du Cap le pri-
sonnier numéro un du régime et
leader historique du Congrès
national africain (ANC, inter-
dit), Nelson Mandela. La libéra-
tion de ce dernier, promise à
mots couverts depuis des mois,
sera du ressort de M. De Klerk,
dont un porte-parole avait assu-
ré qu'il se pencherait sur ce pro-
blème dès son élection en bonne
et due forme.

(ats, afp, reuter)

Une pêche fructueuse
Important trésor

«remonté» aux USA
Des explorateurs qui avaient dé-
couvert voici deux ans les restes
d'un bateau à vapeur américain
du XLXème siècle ont commen-
cé à remonter de la mer des
quantités de pièces et de barres
d'or dont la valeur pourrait at-
teindre un milliard de dollars
(1,6 milliard de francs).

Le trésor^ênglouti avec le SS
Central America comprend des
fortunes amassées lors de la ruée
vers l'or de Californie, a déclaré
Judy Conrad, historienne mem-
bre du groupe America Colom-
bus Discovery^ une entreprise
privée de chercheurs de trésor.

Le SS Central America avait
sombré le 12 septembre 1857
lors d'une tempête, alors qu'il
transportait environ 575 per-
sonnes de San Francisco à New
York, dont 150 seulement fu-
rent rescapées.

L'épave se trouve aujourd'hui
à 320 kilomètres à l'est de Char-
leston, presque à la limite des
eaux territoriales des Etats-
Unis, (ap)

———¦

Klaus»
«Jenny

Directeur général d'une des banques les plus critiquées, le Crédit suisse, M.
Klaus Jenny fait le bilan sévère de l'affaire du blanchissage d'argent sale.

! A l'évidence, les Suisses prennent un malin plaisir à ternir leur propre image
aux yeux des partenaires internationaux. Et si tout n'est pas noir dans l'envi-
ronnement financier helvétique, il faudra faire preuve de plus de jugement à
l'avenir.  ̂ C? o
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«Les Suisses
vont tuer la poule»

Aujourd'hui: après dissipation de
brouillards matinaux, partielle-
ment ensoleillé avec passages
nuageux surtout sur le Jura .

Demain: temps en général enso-
leillé et chaud . Brouillards sur le
Plateau. Début de semaine, plu-
tôt très nuageux.
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Fête à souhaiter vendredi 15 septembre: Roland. 
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Après vingt-neuf ans d'exil
Le président de la SWAPO Sam Nujoma en Namibie

Sam Nujoma, président de l'Or-
ganisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO), est revenu en
Namibie hier après 29 ans d'exil,
au milieu d'un impressionnant
dispositif policier, la SWAPO
craignant pour sa sécurité.
Le chef du mouvement de libé-
ration noire qui combat l'occu-
pation sud-africaine de la Nami-
bie depuis 23 ans, est arrivé à
Windhoek peu avant 13 heures
locales à bord d'un Boeing 737
des lignes aériennes éthio-
piennes venant de Luanda (An-
gola).

Il a été accueilli au pied de la
passerelle, à l'aéroport interna-
tional de la capitale namibienne,
par un petit groupe de dirigeants
de son mouvement, parmi les-
quels Hage Geingob, directeur
de la campagne électorale de la
SWAPO en vue des élections
constituantes de novembre.

ÉLECTIONS
Le retour de Nujoma en Nami-

, bie intervient à la veille de la clô-

ture des inscriptions pour les
élections législatives du 6 no-
vembre. Après le scrutin, la
SWAPO devrait devenir le pre-
mier parti du pays, préparant
ainsi la voie à l'élection de Nujo-
ma à la présidence, estiment les
observateurs.

A sa sortie de l'aéroport , M.
Nujoma a été conduit en voiture
à Katatura. la grande banlieue
noire à environ trois km de
Windhoek , où il a tenu une
conférence de presse.

APPEL À L'UNITÉ
Sam Nujoma a lancé à tous les
Namibiens, un appel à «l'unité»
et à la «réconciliation nationa-
le».

M. Nujoma , 60 ans, a lancé ce
message empreint de modéra-
tion au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue dans la
cour de la maison d'un membre
de la SWAPO à Katatura . ghet-
to noir proche de Windhoek.

M. Nujoma s'est montré in-
flexible vis-à-vis de la puissance
coloniale, l'Afrique du Sud,

contre laquelle la SWAPO a
mené une guerre de plus de 22
ans. «Une Namibie indépendan-
te», a-t-il affirmé, «inclut les
1124 kilomètres carrés de Wal-
vis Bay», petite enclave sud-afri-
caine sur la côte namibienne ,
ainsi que toutes les îles situées
entre ce port et ' la rivière
Orange, qui sépare la Namibie
de son puissant voisin.

Parlant tout au long de cette
conférence comme s'il était cer-
tain d'être chef de l'Etat dans
quelques mois, M. Nujoma. qui
lisait à ce moment un texte pré-
paré à l'avance, a prôné une po-
litique reposant sur «l'amour , la
paix , les droits de l'homme, le
patriotisme, le respect mutuel et
la réconciliation nationale».

Interrogé sur le sort de cen-
taines de membres de la SWA-
PO qui , selon certaines informa-
tions, auraient été arrêtés, em-
prisonnés et torturés par l'orga-
nisation , M. Nujoma a d'abord
évité de répondre à la question.
Il s'est ensuite contenté d'ad-
mettre que la SWAPO avait

«cantonné (sic) certains élé-
ments qui avaient été envoyés
comme agents de l'ennemi» et
avaient «donné des informa-
tions» à l'Afrique du Sud.

Concernant l'Afrique du Sud,
qui contrôle la Namibie depuis
1915. M. Nujoma a laissé enten-
dre que l'existence de relations
di plomatiques entre les deux
pays serait conditionnée par la
disparition préalable de l'apar-
theid et de «la domination blan-
che». M. Nujoma a, à cet égard,
mis le nouveau président sud-
africain en exercice, Frederik W .
de Klerk, au défi de tenir les
promesses qu 'il a faites à ce su-
jet.

LES SIENS
Plus d'une centaine de membres
de la SWAPO avaient accompa-
gné M. Nujoma à bord de
l'avion venu de Luanda. La se-
maine dernière. lorsqu 'ils
avaient annoncé la date du re-
tour de leur président , les diri-
geants de la SWAPO déjà sur
place avaient demandé à ce que-

ce jeudi soit considéré par la po-
pulation comme un jour férié.

Mercredi, le syndicat national
des travailleurs noirs (NUNW )
avait appelé ses adhérents à
une grève générale pour
jeudi de façon à marquer solen-
nellement l'arrivée de M. Nujo-
ma.

Le NUNW . une confédéra-
tion affiliée à la SWAPO. ras-
semble six organisations syndi-
cales et revendique 65.000 mem-
bres.

, Le renforcement du dispositif
de sécurité entourant le retour
au pays de M. Nujoma fait suite
à l'assassinat , mardi soir à
Windhoek, d'Anton Lubowski,
dirigeant blanc de la SWAPO.
affaire dans le cadre de laquelle
la police a arrêté mercredi soir
un ressortissant irlandais âgé de
50 ans.

La police namibienne a fait
savoir qu 'elle était sur la piste
d'un lien , encore non confirmé ,
entre ce suspect et l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA).

(ats , afp, reuter )

Place
aux actes

On palabre beaucoup. Mais
que f ait-on réellement?

Le monde entier a désor-
mais conscience que la planète
tout entière court un très
grand danger.

A Tokyo cette semaine, une
soixantaine d'experts de 19
pays  se sont penchés  sur la
question. Ils ont appelé, dans
leurs conclusions, toutes les
nations à respecter une «éthi-
que de l'environnement». De
nombreuses résolutions ont
été adoptées, des résolutions
qui seront prochainement pré-
sentées aux diff érents gouver-
nements. On en ignore toute-
f ois la teneur.

On ne peut que se f é l i c i t e r
de telles réunions internatio-
nales. Mais sont-elles suff i-
santes? Permettons-nous d'en
douter.

Le réchauff ement de l'at-
mosphère dû à l'eff et de serre,
la disparition des f orets équa-
toriales, amputées chaque
jour d'une surf ace équivalente
à 72.000 terrains de f ootball
(!), constituent p lus  qu'une
menace. Il est donc urgent
d'agir... avant qu'il ne soit
trop tard. Le temps des dis-
cussions, des analyses devrait
être révolu. Il f audrait, au
p lus  vite, p a s s e r  aux actes et
prendre les mesures, sans
doute draconniennes, qui
s'imposent. Il ne f aut pas se
leurrer, celles-ci vont coûter
très cher. Les p a y s  industriali-
sés ont les moyens d'y  f aire
f ace. Mais les autres? C'est là
que le bât blesse. Ces derniers,
dans leur très grande majori-
té, se débattent dans de telles
diff icultés f inancières, qu'il
leur est impossible et impen-
sable d'envisager pour l'heure
des eff orts supplémentaires.
On doit donc leur venir en
aide, les sortir de leur sous-dé-
veloppement. Cest une condi-
tion inéluctable. Quand ils au-
ront éponger leurs lourdes
dettes, ils pourront alors se
préoccuper davantage de la
protection de l'environne-
ment.

Il ne s'agit plus de tergiver-
ser. Le sort de notre monde
est indiscutablement entre les
mains des nantis. L'exemple
du Mexique qui, grâce à la
compréhension de ses créan-
ciers, est parvenu ces jours à
ramener sa dette extérieure de
50 à 30 milliards de dollars,
ne doit p a s  demeurer un cas
unique. U doit se multiplier.
Rapidement.

Même si notre bien être
doit en souff rir, nous n'avons
pas le droit d'hypothéquer
l'avenir des générations f u-
tures. La Terre doit être sau-
vée. Quel qu'en soit le prix!

Michel DERUNS Concilier les points de vue
Mexico: reprise des négociations sur le Salvador

La guérilla et le gouvernement
salvadoriens ont repris hier matin
à Mexico leurs discussions pour
se mettre d'accord sur un proces-
sus de paix au Salvador.
Les pourparlers ont débuté à 11
heures locales (19 heures, heure
suisse), avec une heure de retard
sur l'horaire prévu, dans un cen-
tre de réunion de la sécurité so-
ciale, au sud de la capitale mexi-
caine.

Ces conversations, les pre-
mières entre le Front Farabun-
do Marti de libération nationale
(FMLN) et le gouvernement du
nouveau président Alfredo Cris-
tiani, se sont ouvertes mercredi
et devaient se terminer jeudi soir
par la publication d'un commu-
niqué commun, précise-t-on
dans les milieux proches des
participants.

RÉUNION À HUIS CLOS
Les deux délégations, qui sont
réunies à huis-clos, devaient
aborder jeudi l'examen des pro-
positions faites mercredi par
chacune des parties, a déclaré à
la presse le commandant du
FMLN, Shaffik Handal.

Le FMLN a proposé d'obser-
ver un «cessez-le-feu définitif»
avant le 15 novembre, sa réin-
corporation dans la vie civile et
sa transformatioq en parti poli-
tique avant le 31 janvier 1990.
Ce plan de paix est assorti de
plusieurs conditions dont la fin
de la répression sous toutes ses
formes, une réforme du système
judiciaire, une «auto-épuration»
des forces armées, l'anticipation
des élections législatives et mu-
nicipales prévues pour 1991.

De son côté, le gouvernement
a proposé un plan en huit points
qui fixe les mécanismes selon
lesquels devraient se dérouler les
prochaines négociations de
paix. Il prévoit notamment des
réunions bipartites de deux
jours tous les deux mois succes-
sivement au Mexique, au Costa
Rica, au Venezuela et au Guate-
mala.

PLAN
EN HUIT POINTS

Ce plan est intitulé «règles pour¦ la constitution et le fonctionne-
ment de l'organisme de travail
mixte du gouvernement du Sal-
vador et du FMLN pour abou-

tir à une entente qui conduise à
la paix au Salvador».

Les deux délégations de-
vraient concilier leurs points de
vue lors des discussions de jeudi ,
estime-t-on de même source. La
qualité du dialogue et des inter-
locuteurs par rapport aux précé-
dentes réunions permettent
d'être optimiste, ajoute-t-on.

La délégation du FMLN est
conduite par le commandant
guérillero Joaquim Villalobos
tandis que celle du gouverne-
ment est dirigée par le ministre
de la Justice, Oscar Santamaria.

Le président de la commis-
sion épiscopale de l'Eglise ca-
tholique du Salvador, Mgr Ro-
mero Tobar Astorga, assiste aux
conversations en tant qu 'obser-
vateur.

Le commandant Ana Guada-
lupe Martinez, l'un des chefs de
la guérilla, a précisé jeudi matin
que le FMLN avait exigé mer-
credi du gouvernement qu 'il
présente dans les 30 jours «une
contre-proposition au plan de
paix» dévoilé le matin même par
la guérilla.

(ats, afp)

«DÉVERDURE». - Cha-
que jour, les forêts équatoriales
sont amputées d'une superfi-
cie équivalente à celle de
72.000 terrains de football, se-
lon les informations publiées
par le Fonds mondial pour la
nature (WWF) à l'occasion
d'un congrès ouvert à Franc-
fort.

HOSPITALISÉE. - Do-
lores Ibarruri, la «pasionaria», a
été hospitalisée d'urgence jeu-
di matin dans un état grave, a
annoncé un porte-parole du
parti communiste espagnol
Juan Berga.

RECHUTE. - Mère Teresa,
la religieuse prix Nobel de la
paix, a eu une rechute et souf-
frait jeudi de douleurs à la poi-
trine et d'une forte fièvre après
«une sorte d'attaque cardia-
que», a déclaré son médecin.

CEE. - Le Parlement euro-
péen a invité jeudi la commis-
sion européenne, organe exé-
cutif des Communautés, a
fournir une aide, notamment fi-
nancière, à la Colombie pour la
soutenir dans son combat
contre les trafiquants de dro-
gue.

CONDAMNÉ. -La Cour
d'Assises de Paris a condamné
jeudi soir Christian David, dit
«le Beau Serge», 58 ans, à
quinze ans de réclusion crimi-
nelle pour le meurtre d'un
commissaire de police il y a 23
ans.

RETROUVÉE. - La «boîte
noire» de l'avion norvégien
tombé en mer vendredi dernier
au large des côtes nord-ouest
du Danemark a été remontée à
la surface jeudi, puis envoyée à
Londres pour y être analysée.
STUPÉFIANT. -un poli-
cer zélé de l'Etat de Louisiane
qui n'était pas même en service
a arrêté mercredi pour excès de
vitesse un véhicule et y a dé-
couvert 159 kilogrammes de
cocaïne, pour une valeur de 17
millions de dollars (27 millions
de francs), la seconde en im-
portance de l'histoire de cet
Etat.
PROTÉGÉS. - Le ministre
colombien de la Justice, Mme
Monica de Greiff , est sortie
pour la première fois jeudi du
silence dans lequel elle s'était
cantonnée depuis son retour
des Etats-Unis. Elle a annoncé
la livraison prochaine par les
Etats-Unis de matériel de pro-
tection pour les juges colom-
biens.
NO SMOKING. -Le Sé-
nat américain a approuvé jeudi
l'interdiction de fumer à bord
de tous les vols intérieurs aux
Etats-Unis, en dépit des efforts
des élus des Etats producteurs
de tabac.
LIBERE. - Un mois exacte-
ment après avoir été blessé et
capturé en Afghanistan par les
soldats gouvernementaux, le
kinésithérapeute français Xa-
vier Lemire a été libéré jeudi,
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Bori»A SJaEltsine rencontre Ronald Reagan

Bons Eltsine s est rendu à Philadelphie et Y a admiré la «Cloche de la liberté». (Bélino AP)
Le parlementaire soviétique Bo-
ris Eltsine a rendu visite hier à
l'ancien président Ronald Rea-
gan qui se relève d'une opération
à l'hôpital Saint Mary de Ro-
chester (Minnesota).
«C'est simplement une visite de
courtoisie», a déclaré le député à
son arrivée à l'hôpital, en souli-
gnant que ce serait manquer de
tact que de vouloir «parler affai-
res» avec un convalescent.

Le porte-parole de M. Rea-
gan, Mark Weinberg, a toute-
fois souligné que ce dernier «sui-
vait avec intérêt la visite (de M.
Eltsine) parce que les relations
américano-soviétiques ont pour
lui une importance particuliè-
re».

«C'est une occasion de con-
naître ses remarques sur ce qu 'il
a vu aux Etats-Unis», a-t-il
ajouté.

Boris Eltsine, 58 ans, effectue
depuis samedi une visite d'une
semaine aux Etats-Unis. Il a
brièvement rencontré le prési-
dent George Bush mardi.

. Ronald Reagan, 78 ans, a été
opéré vendredi dernier au cer-
veau, à la suite d'une chute de
cheval en juillet dernier. Selon
ses médecins, il récupère parfai-
tement de cette opération.

(ats, afp)

Visite de courtoisie
Dollars américains pour la Pologne

Le président américain George
Bush a annoncé hier l'octroi
d'une nouvelle aide alimentaire
américaine de 50 millions de dol-
lars (85 millions de frs) à la Po-
logne. Cette aide est destinée à
encourager ce pays à poursuivre
son processus de réformes et à
évoluer sur la voie d'une écono-
mie de marché.
Cette assistance, qui devrait
commencer à arriver en Pologne
avant l'hiver, est composée de
viande,' de maïs, de beurre,
d'huile de tournesol, de coton et
de riz , a indiqué M. Bush dans
un communiqué. Les volumes
de ces produits qui seront four-
nis n'ont pas été précisés.

La nouvelle aide de 50 mil-
lions de dollaçs s'ajoute à une
autre assistance alimentaire
(maïs, sorgho et beurre) d'un
montant identique, annoncée le
1er août dernier par le gouver-
nement américain, après que le
groupe des Sept pays les plus in-
dustrialisés eut décidé en juillet
au sommet de Paris d'aider la
Pologne en matière alimentaire.

De son côté, la Communauté
européenne met en place son
propre programme d'assistance
en nourriture à Varsovie, d'un
montant de 140 millions de dol-
lars. La Maison-Blanche a indi-
qué que l'aide des Etats-Unis et
celle de la CEE seraient coor-
données.

Des membres du Congrès ont
fait pression sur M. Bush pour
qu'il accroisse l'aide américaine
à la Pologne, premier pays du
bloc de l'Est à avoir un gouver-
nement nori-cômmuniste. Au
retour d'un voyage en Pologne
le mois dernier, le chef de file de
la minorité républicaine au Sé-
nat, M. Robert Dole, l'avait ap-
pelé à faire plus en matière ali-
mentaire.

M. Bush avait alors affirmé
que malgré leurs contraintes
budgétaires, les Etats-Unis pou-
vaient faire plus. «Lorsqu'on
parle de nourriture, je pense que
le monde doit avoir la réponse la
plus rapide possible», avait-il
déclaré. # (ats, afp)

Aide accrue

USA: tuerie
dans une imprimerie
Un employé mécontent d'une im-
primerie de Louisville (Ken-
tucky), armé d'un fusil d'assaut
et d'un pistolet, a ouvert le feu
hier matin dans son entreprise,
tuant au moins sept personnes et
en blessant 12 autres avant de se
suicider, a rapporté la police.
Cinq des blessés se trouvaient
dans un état grave, souffrant de
plusieurs blessures par balles,
selon les autorités, qui rappor-
taient en outre qu'une personne
avait été victime d'une crise car-
diaque et hospitalisée.

«On dirait un champ de ba-
taille», relevait le maire de la
ville Jerry Abramson, après
avoir fait le tour de l'imprimerie,

«Le tueur tirait au hasard sur
les gens dans tout le bâtiment»,
racontait le chef de la police Ri-
chard Dotson. «Nous avons
trouvé des personnes touchées
au troisième et au premier éta-
ge.» (ap)

Meurtrière
fusillade
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H Lutte contre la rage
Campagne de vaccination des renards contre la rage

Avis à la population et aux propriétaires de chiens et de chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu le mer-
credi 20 septembre 1989 dans les districts du Val-de-Travers, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés
des sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la men-
tion: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies» seront dé-
posés sur le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les
tenir en laisse et de ne pas les laisser errer sur les territoires vaccinés du
MERCREDI 20 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 1989
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les
sachets de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans
des circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme,
notamment en cas de frottement des yeux avec des mains imprégnées de
vaccin ou lors de pénétration de vaccin dans une plaie. Après tout contact
avec un appât, il faut se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute: consulter un médecin.

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU CETTE ANNÉE
ENCORE DANS LE CANTON. Aussi, la vaccination des renards ne modi-
fie en rien les mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, â savoir

| l'obligation de vacciner contre la rage les chats et les chiens du canton.
i De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de

respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade,
ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les
promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects aux ins-
tances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).
000119 Service vétérinaire cantonalV /



Un missionnaire pour Fribourg
Premier Noir professeur de théologie

Le Zaïrois Bénêzet Bujo est le
premier Africain nommé profes-
seur de théologie en Suisse. Dès
cet automne, il enseignera à
l'Université de Fribourg. Il y par-
lera d'une certaine solidarité et
de valeurs familiales encore très
vivantes en Afrique.

Christophe Passer 

Du petit village zaïrois de Dro-
dro, où il est né çn 1940, jus-
qu'aux auditoires universitaires
helvétiques, la route de Bénézet
Bujo est aussi celle d*un effet
boomerang de l'histoire: 43 ans
après la parution de «Tintin au
Congo», c'est au tour d'un prê-
tre noir de venir évangéliser la
Suisse.

«Mon africanité a joué un
rôle dans ma nomination», af-
firme le professeur Bujo. «Je
n'ai pas posé ma candidature :
l'Université m'a sollicité.»

FLAMAND ET SWAHILI
«A l'école, nous avions des
cours de langue flamande», se
souvient-il. Dans sa région na-
tale de l'Est zaïrois, à Bunia,
près de la frontière ougandaise,
les élèves suivaient le pro-

gramme des collèges belges. Le
Père Bujo s'est aussi plongé
dans la lecture de «Tintin au
Congo»: «C'était une bande
dessinée divertissante et très
connue chez nous. Nous n'y li-
sions pas d'idéologie.»

Dans ces premières années
d'étude, seuls les cours de swahi-
li et les enseignants africains
rappelaient aux élèves leur
culture d'origine. «C'est impor-
tant: avoir des professeurs et des
prêtres noirs signifiait que le
christianisme devenait africain.
Nous étions désormais capables
de former nous-mêmes les étu-
diants». Au Grand Séminaire de
Bukavu, qu'il fréquente dès
1961, et à l'Université Lova-
nium de Kinshasa, la culture
africaine était par contre très
présente. Cela coïncidait avec le
Concile Vatican II plus ouvert
aux particularités locales. B.
Bujo est ordonné prêtre en 1967,
obtient sa licence en théologie 2
ans plus tard, et part pour l'Uni-
versité de Wùrzburg, en RFA.

DIALOGUE SUD-NORD
Doctorat en poche, il retourne
au Zaïre. Il enseignera ensuite à
Kinshasa, Nairobi, Francfort et
Sarrebrûck. L'an dernier, il est
professeur invité à Fribourg: la

chaire de théologie morale est
vacante depuis 1984. U accepte
de reprendre le poste. Une pro-
motion?: «Je ne le ressens pas
ainsi: la faculté de théologie de
Kinshasa n'a rien à envier à celle
d'ici. Et culturellement , je suis
plus à ma place en Afrique.» Il
continue: «Fribourg compte
beaucoup d'étudiants africains.
Je crois aussi que les Eglises lo-
cales ne peuvent plus s'isoler.
S'il doit y avoir un dialogue
Nord-Sud , c'est aussi aux
Eglises du Sud de le nourrir. La
théologie n'est pas simplement
un héritage européen. Elle vient
aussi d'Afrique et je peux appor-
ter cette spécificité aux étu-
diants.»

VIEILLESSE
ÉGALE SAGESSE

«Dans nos pays, le rapport avec
les vieux et la mort est différent.
Ici, les gens sont souvent jugés
selon leur vigueur physique, leur
jeunesse. En Afrique, la vieil-
lesse est au contraire la marque
de la sagesse: plus on est vieux,
plus on sait de choses.» L'Afri-
que, ajoute B. Bujo, privilégie la
vie communautaire: «Prenez le
cas de l'assistance aux mou-
rants. Quand quelqu'un est ma-
lade, c'est toute la famille qui

vient l'entourer, l'aider. On
meurt beaucoup moins seul
qu'en Occident. Et les décédés,
les ancêtres, font partie inté-
grante de notre vie: même après
leur mort , ils participent aux dé-
cisions.» B. Bujo pense que c'est
un point où la culture africaine
et la tradition catholique eurent
du mal à se comprendre.
«L'Eglise chrétienne put penser
que nous assimilions nos morts
à des dieux. Pas du tout. Ils font
simplement partie de ce que
nous sommes.»

REMBOURSER L'AFRIQUE

Face à l'endettement des pays
africains, B. Bujo explique:
«Beaucoup d'Africains ne com-
prennent pas. Depuis l'époque
coloniale, les richesses de nos
pays sont envoyées en Occident,
qui s'enrichit avec nos matières
premières. Le peu que nous
achetons ensuite endette l'Afri-
que. On devrait plutôt s'atten-
dre à un remboursement.»
Quant aux affaires d'exporta-
tion de déchets occidentaux vers
l'Afrique, le professeur Bujo
soupire: «La mort reste la mort,
que ce soit par la dette ou les dé-
chets». (BRRI)

Bénézet Bujot, premier Noir à évangéliser la Suisse.
(Photo BRRI)

Tout le gratin du pays
Journée officielle au Comptoir suisse de Lausanne
«Une bombe sur le Palais de
Beaulieu et la Suisse était décapi-
tée», remarquait hier l'un des 800
invités à la Journée officielle de
la 70e Foire nationale d'automne,
à Lausanne. Il y avait là les prési-
dents de la Confédération, du
Tribunal fédéral et des deux
Chambres fédérales, de nom-
breux conseillers d'Etat, ambas-
sadeurs, ecclésiastiques, officiers
supérieurs et chefs d'entreprises.
Et puis, très admirés par la
foule, les hôtes d'honneur liech-
tensteinois: le prince héritier
Jean-Adam et la princesse Ma-
rie, le prince Nicolas et la prin-
cesse Marguerite, accompagnés
du premier ministre Hans Brun-
hart.

Jean-Pascal Delamuraz, pré-
sident de la Confédération, a
rappelé dans son discours l'ap-
partenance de la Suisse à l'Eu-
rope et au monde, la mondiali-

sation du commerce et de l'éco-
nomie. En une génération, de
1970 à 1988, le volume annuel
du commerce international a
passé de 300 à 2500 milliards de
dollars, pour une population
qui a augmenté de 3,6 à 5,1 mil-
liards d'habitants. Dans le
même temps, l'endettement a
sauté de 90 à 1300 milliards de
dollars.

Dans un tel contexte, la
Suisse est impliquée à la fois ma-
tériellement et moralement, a dit
le chef du Département fédéral
de l'économie publique. «Notre
responsabilité et nos intérêts lé-
gitimes nous conduisent aux
mêmes démarches, qui s'appel-
lent ouverture et solidarité».

«Le Comptoir suisse se veut
un miroir de notre économie à la
veille de l'ouverture du grand
marché européen de 1992», a
déclaré pour sa part Jean-Fran-

cois Leuba, président du gou-
vernement vaudois. «On voit
bien que l'Europe sera d'abord
une Europe économique, avant
d'être une Europe sociale ou po-
litique».

«Et pourtant , alors que nous
avons toujours soutenu la libé-
ralisation des échanges, a
constaté l'orateur, c'est précisé-
ment sur le plan politique que
des obstacles qui apparaissent
aujourd'hui insurmontables em-
pêchent notre adhésion».

Roger Givel, président du
Comptoir suisse, avait aupara-
vant salué les hôtes d'honneur
de la foire 1989 (Grèce, Liech-
tenstein, Département du
Doubs, horticulteurs romands),
les quinze expositions spéciales
et les 1200 stands commerciaux,
et à travers eux les centaines de
milliers de visiteurs attendus en
deux semaines, (ats)

USAM. - L'Union suisse
des arts et métiers (USAM) re-
fuse catégoriquement le rap-
prochement prévu par un
groupe de travail de la Confé-
dération entre politique d'asile
et envers les étrangers.
L'USAM affirme qu'une telle
mesure faciliterait le contour-
nement des quotas de travail-
leurs immigrés pour les étran-
gers qui se présentent comme
demandeurs d'asile.

CONDAMNÉ. - Un ca-
poral de 25 ans de l'armée
suisse a été condamné par le
Tribunal de division 7 à quatre
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans pour avoir servi
cinq ans dans la légion étran-
gère française.

TRAGIQUE. - Un ma-
noeuvre âgé de 42 ans a tué
son amie de 50 ans, puis s'est
suicidé mercredi à Zurich. Il a
utilisé un objet tranchant. Le
meurtrier et sa victime étaient
tous deux italiens.

ESCROC. - Le directeur et
actionnaire unique d'une so-
ciété allemande avec siège à
Lugano-Paradiso, Michael
Walther, 42 ans, a été arrêté sa-
medi dernier à Lugano pour es-
croquerie et faux dans les titres
ainsi que pour violation de la
loi cantonale sur les fidu-
ciaires.

PSS. - Assez de paroles, il
est temps de passer aux actes
et de réduire dès maintenant la
teneur en toxiques de l'air en
Suisse. Le Parti socialiste
suisse (PSS) tape sur la table
et exige des mesures réelles. A
Berne, il a présenté son catalo-
gue de revendications pour
lutter contre la pollution et ins-
taurer une politique d'assainis-
sement de l'air menant à une
économie écologique nou-
velle.
AU N EZ. - Un homme mas-
qué a tenté un hold-up jeudi à
la poste d'Oberrieden, sur les
bords du lac de Zurich. Bien
qu'armé d'un pistolet, il est re-
parti les mains vides. La pos-
tière menacée a en effet eu la
présence d'esprit de lui fermer
le guichet au nez.
TRANSPARENCE. -
Les activités des conjoints des
membres du Conseil fédéral ne
doivent pas être réglées par
une loi. Quant aux revenus et
relations entretenus par les
parlementaires avec l'écono-
mie, ils ne méritent pas de faire
l'objet d'une publicité plus
large qu'aujourd'hui.
CELTES. - Les fouilles ar-
chéologiques entreprises sur le
site d'une ancienne cité celte à
Bâle ont permis la mise à jour
de nombreuses traces de cons-
tructions en bois ainsi que des
restes de deux fours de potiers.
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Respect de la vie animale
Conductrice acquittée par le Tribunal fédéral

Le conducteur qui freine brusque-
ment pour épargner un animal
n'est pas punissable, même s'il en
résulte une collision avec le véhi-
cule qui suit. Le Tribunal fédéral
a précisé ce point dans un arrêt
publié hier, en acquittant une
conductrice bernoise. Celle-ci
avait freiné d'urgence, sans re-
garder dans son rétroviseur, en
apercevant deux petits animaux
qui traversaient la route.

L'incident s'était produit sur
une route cantonale, près de
Morat. L'automobiliste qui sui-
vait n'avait pu éviter la collision.
La conductrice avait cru voir
surgir deux renards, alors qu 'il
se serait agi de souris, selon
l'automobiliste. Ce dernier avait

été amendé par le préfet du dis-
trict de la Singine, pour n'avoir
pas observé une distance suffi-
sante avec la voiture qui le pré-
cédait.

La conductrice, condamnée à
une amende de 60 francs, pour
s'être arrêtée sans égard pour le
véhicule qui la suivait, avait vai-
nement recouru auprès du Tri-
bunal cantonal fribourgeois. La
Cour fédérale de cassation pé-
nale l'a en revanche libérée de
toute peine. Selon les juges fédé-
raux, l'irruption d'animaux sur
la chaussée, même de petits ani-
maux comme des renards ou des
souris, peut justifier un freinage
brusque.

L'éthique des êtres humains à
l'égard des animaux a évolué
dans le sens d'un plus grand res-

pect de la vie animale, relève la
Cour. Dans ces conditions, on
ne peut exiger d'un conducteur
qu 'il poursuive simplement sa
route, lorsqu'il se trouve en face
d'animaux, du moins d'animaux
vertébrés. En tous les cas, leur
irruption peut créer une situa-
tion dangereuse et la réaction de
freiner brusquement n'est pas
une manoeuvre inutile.

Dans les conditions actuelles
de circulation, tenter de
contourner un obstacle inatten-
du peut être dangereux pour les
véhicules venant en sens inverse,
ajoute la Cour.

La réaction normale est de
freiner et l'urgence de la situa-
tion exclut de regarder dans le
rétroviseur. tats)

Maître chanteur
extradé vers

les Etats-Unis
Le ressortissant italo-argentin
Bruno Skerianz, arrêté et placé
en détention extraditionnelle le
27 février dernier à Genève pour
chantage exercé au détriment
d'une grande entreprise chimique
américaine, a été remis hier li des
policiers américains à l'aéroport
de Genève-Cointrin. D a quitté la
Suisse à bord d'un vol de ligne, a
indiqué le Département fédéral
de justice et police.

Skerianz avait été arrêté en com-
pagnie de trois co-auteurs sur la
base d'un mandat délivré par la
Cour américaine du district de
Delaware.

Les délinquants avaient l'in-
tention d'échanger des docu-
ments de production tombés en-
tre leurs mains contre un chèque
de 10 millions de dollars. C'est
alors qu'ils ont été appréhendés.
Les documents ont été restitués
à leur propriétaire. Il 's'agit du
géant pharmaceutique Du Pont
de Nemours and Co, selon l'am-
bassade américaine à Berne.

Le 14 avril dernier, les Etats-
Unis ont adressé une demande
formelle d'extradition concer-
nant Skerianz à l'Office fédéral
de la police. Celui-ci a accordé
l'extradition le 16 juin, (ap)

«Un instrument indispensable»

Pour Kaspar Villiger l'initiative populaire «Pour une Suisse
sans armée» doit être clairement et massivement rejetée.

(Bélino AP)

Kaspar Villiger dit
à nouveau non a la suppression de l'armée

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger a une nouvelle fois rompu
des lances en faveur de l'armée
suisse hier. Lors d'une réunion
d'information de l'Alliance de so-
ciétés féminines suisses (ASF) à
Berne sur le thème de la «politi-
que de sécurité», il a expliqué que
l'année était un instrument indis-
pensable de cette politique. Le
chef du Département militaire fé-
déral (DMF) a aussi mis en garde
contre un «oui mais» à l'initiative
«pour une Suisse sans armée».
La démocratie suisse dépend
d'une politique de sécurité crédi-
ble. Celle-ci ne se réduit pas à la
seule défense du territoire natio-
nal, niais inclut aussi l'encoura-
gement à la paix par des mesures
telles que la participation à des
conférences internationales,
l'assistance médicale aux
troupes de l'ONU en Namibie
ou la formation d'experts de la
sécurité, a indiqué M. Villiger.
La politique de sécurité ne pour-
rait cependant pas être garantie
sans armée.

Dès lors, l'initiative populaire
«Pour une Suisse sans armée»,
sur laquelle le peuple se pronon-
cera le 26 novembre, doit être
«clairement et massivement reje-
tée». Un «oui mais» équivau-
drait à vouloir donner une leçon
à l'armée et à ses représentants,
a averti le chef du DMF. (ats)
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Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie
La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie
communique:

Le Conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
s'est réunit récemment sous la
présidence de M. Yann Rich-
ter. La charge fiscale neuchâte-
loise, la nécessité de mettre en
place des interfaces entre
l'Université, les centres de re-
cherche et les entreprises in-
dustrielles, la participation de
l'économie aux festivités du
700e anniversaire de la Confé-
dération, l'intégration euro-
péenne sont autant de pro-
blèmes qui ont été évoqués au
cours de cette séance.

Par ailleurs, le Conseil de la
Chambre a manifesté un grand
intérêt à l'égard des projets fé-
déraux en matière de re-
cherche et de formation, plus
particulièrement dans le do-
maine CIM (Computer Inte-
graed Manufacturing) et a
souligné la nécessité d'être re-
lié directement à un tel centre
de compétences. A l'issue de
sa séance, le Conseil d'ad-
ministration s'est entretenu
avec les responsables de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme qui ont réaffirmé la vo-
lonté des milieux touristiques
du canton de participer à part
entière à la vie économique
neuchâteloise.

Finalement, les- prestations
directes à ses membres restent
un souci constant de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. Dans
cette optique, deux activités
méritent une attention toute
particulière.

PERSPECTIVE
NEUCHÂTELOISE

C'est le constructeur américain
Mac Donnell Douglas qui a été
retenu par le Conseil fédéral
pour la livraison de 34 avions
de combat. Il s'agit d'un mar-
ché de 3 milliards de francs au
sujet duquel les Chambres se
prononceront en juin ou sep-
tembre 1990. Le principe
d'une compensation économi-
que à 100% a d'ores et déjà été
admise par le fournisseur d'ou-
tre Atlantique. Ainsi, les pre-
miers contacts ont été établis
par la Chambre de commerce
pour que l'économie neuchâ-
teloise puisse participer à ce
marché.

Précisons qu'une première
séance à ce sujet aura lieu le 26
septembre 1989 aux Gene-
veys-sur-Coffrane avec la par-
ticipation de responsables de
haut niveau des constructeurs
du F/A 18 Hornet. Par la suite,
la Chambre de commerce n'ex-
clut pas qu'un voyage d'af-
faires puisse être organisé afin
d'approfondir certains
contacts entre des entreprises
du canton et l'industrie aéro-
nautique américaine.

PARTICIPATION
AU FORUM
EPFL1989

De nombreuses entreprises
neuchâteloises participent
déjà régulièrement au Forum
EPFL qui est une rencontre im-
portante entre l'industrie et les
milieux scientifiques, plus par-
ticulièrement les futurs diplô-
mants. Cette année, une place
privilégiée sera réservée â
l'économie de notre canton
sous l'égide de la Chambre de
commerce et du Département
de l'industrie.

Le Conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
s'est prononcé contre l'initia-
tive pour une Suisse sans ar-
mée, considérant que la dé-
fense nationale est une com-
posante indissociable de notre
Etat de droit, (comm)

Une séance
animée

MIKRON. - Lors d'une as-
semblée générale mouvemen-
tée, les 141 actionnaires pré-
sents de Mikron Holding SA, à
Bienne, ont refusé à une
courte majorité la proposition
du conseil d'administration
d'augmenter le capital de 21
mio. de fr.

CIBA GEIGY. - Ciba et
Chiron devaient remettre leur
offre formelle d'achat sur te
leader canadien des vaccins, la
Connaught BioSciences. M.
Martin Kuhn, porte-parole de
Ciba-Geigy, a un «bon senti-
ment» sur les chances de réus-
site de l'opération: le gouver-
nement canadien ne devrait
pas s'y opposer mais le «sus-
pense» demeure total quant à
la réaction de Rhône-Poulenc,
maison-mère de l'Institut Mé-
rieux, qui avait déjà lancé une
offre.

PME. - Un groupement de
25 sociétés ouest-allemandes,
françaises et helvétiques
comptant plus de 150 spécia-
listes a été fondé en mai afin de
conseiller les petites et moyen-
nes entreprises (PME) dans
l'optique du marché européen
intégre. Poolconsult a choisi
de s'établir à Binningen près
de Bâle, la «Regio Basilensis»
permettant au mieux d'entrete-
nir des contacts intenses avec
la CEE et l'AELE.

MEXIQUE. - Le gouverne-
ment du Mexique et ses ban-
ques créancières privées sont
parvenus à un accord définitif
sur l'ensemble de mesures de
financement étalées sur quatre
ans. Cet accord devrait permet-
tre à ce pays une réduction de
35 pc de sa dette de 54 mil-
liards de dollars contractée au-
près de ces établissements.

TÉHÉRAN. - Plus de 50
entreprises suisses vont parti-
ciper du 17 au 27 septembre à
la 16ème Foire internationale
de Téhéran, sur une surface
d'exposition double de celle
de 1988. Selon l'Office suisse
d'expansion commerciale
(OSEC), la foire pourrait cons-
tituer «une plate-forme de
choix pour le développement
des échanges commerciaux
entre la République islamique
et les pays occidentaux».

MGM. - La société Rupert
Murdoch News Corporation et
sa filiale la 20th Century Fox
ont lancé mercredi une OPA de
1,8 milliard de dollars sur la
MGM-United Artists Commu-
nications Corporation, une
surenchère par rapport à l'OPA
de 1,64 milliard de dollars lan-
cée précédemment par un
groupe australien.

M» L'ÉCONOMIE EN BREF \

Le Pérou expulsé du FMI?
Des négociations difficiles

Le Pérou pourrait être ex-
pulsé du Fonds Monétaire
International . (FMI) si
cette institution et le gou-
vernement de ce pays ne
parviennent pas â trouver
un accord satisfaisant sur
le problème de ses arrié-
rés, a laissé entendre mer-
credi à Washington un
haut responsable du FMI.
Le FMI discute actuellement
avec le Pérou pour tenter de ré-
soudre le problème des arriérés
considéré par l'institution
comme un «problème sérjeux»,
a indiqué ce responsable qui a
requis l'anonymat

Faisant remarquer que le
président péruvien, M. Alan
Garcia, avait «encore des hési-
tations» sur le principe d'une
coopération avec le FMI sur le
problème des arriérés, ce res-
ponsable a souligné qu'il «était
possible, si les discussions ac-
tuelles ne débouchent pas
bientôt sur quelque chose de
satisfaisant que (...) le Fonds
soit amené à prendre d'autres
mesures», sans écarter l'expul-
sion.

Les arriérés dus par le Pérou
au FMI s'élevaient à 572,8 mil-
lions de DTS (environ 710 mil-

lions de dollars) au 30 avril
dernier dont 69,5 millions de
DTS (86,18 millions de dol-
lars) sont dus depuis plus de
trois ans. Les arriérés du Pérou
envers la Banque Mondiale,
l'institution soeur du FMI, se
montent à 565 millions de dol-
lars.

Le Fonds, a-t-on expliqué
de môme source, tente de trou-
ver une solution aux pro-
blèmes des arriériés par la voie
de la coopération avec ces
pays et est ainsi parvenu à sta-
biliser le nombre de pays tom-
bant dans cette catégorie.

Quand un membre du FMI
ne respecte pas ses obligations
financières envers l'institution,
il pénalise tous les autres car le
Fonds doit emprunter sur le
marché des capitaux pour
compenser ces liquidités man-
quantes, entraînant pour l'en-
semble des membres une
charge supplémentaire.

Par ailleurs, ce haut respon-
sable a estimé que la majorité
des gouverneurs du Fonds
étaient d'accord sur le principe
d'une augmentation des
quotes-parts tout en observant
qu'ils restaient partagés sur sa
proportion.

C'est ainsi que 19 des 22
gouverneurs sont au moins fa-
vorables à un accroissement
de 60 pc et que 15 préconisent
un doublement.

Une augmentation de 60 pc
des quotes-parts du FMI per-
mettrait seulement à l'institu-
tion internationale de répondre
à l'expansion de l'économie
mondiale pour y maintenir son
rôle actuel. Mais, a estimé ce
responsable, le Fonds doit
«être préparé à faire face à
l'inattendu comme par exem-
ple le choc pétrolier au début
des années 70 ou la crise de la
dette au début des années 80.

Il a également souligné
qu'une augmentation des
quotes-parts n'avait aucun im-
pact sur les budgets nationaux
dans la mesure où elle se tra-
duit seulement par un transfert
d'actifs des banques centrales
des pays membres du Fonds.

Enfin, ce haut responsable a
estimé que le soutien aux pays
du bloc socialiste dans le pro-
cessus de libéralisation de leur
économie» représentera le plus
grand défi de l'institution dans
les années 90». (ats, afp)

Taxation des chèques
Les banques régionales s'y mettent
Dès le 1 er janvier prochain,
les 193 établissements
bancaires regroupés dans
l'Union des banques régio-
nales suisses (UBRS) ap-
pliqueront à leurtour le ré-
gime de taxation des chè-
ques.
Cette décision a été prise mardi
par le Conseil d'administration
de l'UBRS. Son vice-directeur,
Roland Bloechenstein, a indi-
qué à l'ATS que la taxe sera de
5 frs pour les eurochèques et
de 10 frs pour les autres chè-
ques.

«Nous n'avons pas voulu
cela mais nous ne pouvons pas
faire autrement par rapport aux
grandes banques», estime Ro-
land Bloechenstein. Décidée
par les 23 banquiers membres
du Conseil d'administration de
l'UBRS, la taxation des chè-
ques ne sera pas appliquée

pour des chèques émis par. des
clients de ce groupe bancaire,

«Nous taxerons tous les au-
tres chèques», relève Roland
Bloechenstein, «mais nous
sommes prêts à ne pas appli-
quer cette décision à un autre
groupe bancaire qui en ferait
autant avec nous.» Et de faire
référence à l'Union des ban-
ques cantonales suisses qui ne
s'est pas encore décidée for-
mellement sur la question.

Avec effet rétroactif au 1er
juillet, l'Union des Banques
Suisses (UBS) avait lancé le
mouvement cet été, vite suivie
par la Banque Cantonale Vau-
doise, les Caisses Raiffeisen et
d'autres grands établisse-
ments. La taxation des chè-
ques s'inscrit dans le cadre
d'une déréglementation des
tarifs bancaires, (ats)

Klaus Jenny

On peut parfois se deman-
der si la poisse ne colle pas
aux basques de certaines
sociétés. Après «l'affaire
de Chiasso», le Crédit
suisse a en effet récem-
ment été pris à parti par les
médias dans le cadre du
blanchissage d'argent
sale. Philosophe, le direc-
teur général, M. Klaus Jen-
ny, ne perd pas son opti-
misme. Tout juste re-
grette-t-il la suspicion qui
pèse sur la place financière
suisse aujourd'hui.

Difficile dans un entretien avec
le directeur général du Crédit
suisse, de ne pas aborder le dé-
licat problème de l'argent sale.
Difficile, mais pas insurmonta-
ble, grâce à l'amabilité du per-
sonnage.

«L'affaire en question nous a
bien entendu causé du tort.
Mais je crois surtout que c'est
la place financière suisse qui
paye actuellement la virulence
des propos des médias. Cela
dit, je ne nierai pas que quel-
ques personnes ont bouclé
leurs comptes auprès du Crédit
suisse!»

QUITTER L'ÉTAT
DE DROIT

Sans amertume, M. Jenny
constate que son établisse-
ment a été beaucoup plus criti-
qué à l'intérieur de nos fron-
tières qu'à l'extérieur. «En
Suisse, nous sommes en train
de quitter l'Etat de droit. Nous

ressemblons de plus en plus
aux Américains de l'époque
Carter. On condamne avant le
procès.»
«La véritable clé de toute cette
histoire, c'est l'incapacité pour
le Crédit suisse de garantir
l'honnêteté de nos clients. Et
c'est pourtant ce que l'on nous
demande!»

LA RESPONSABILITÉ
DES MÉDIAS

Les médias ont une responsa-
bilité majeure dans l'ampleur
qu'a pris le problème du blan-
chissage. «Et pourtant, je
trouve qu'elles ne sont pas al-
lées assez loin. Si l'on en croit
les journalistes, en Suisse, les 5
à 10% du négoce mondial des
billets que nous réalisons sont
sales. Est-ce-que les 90% res-
tants, réalisés à l'étranger, sont
propres? Sûrement pas! Et
pourtant, nous sommes les
seuls à payer».
«Un climat dans lequel la
concurrence se frotte les
mains. Notre crédibilité est en
cause, elle entrave à un bon
rang au classement des places
financières».

PERTE D'ATTRACTION
Indépendamment de cet ar-
gent sale, la place financière
suisse a perdu de son attrac-
tion en raison de ses struc-
tures. «Une amélioration passe
inévitablement par la dérégula-
tion, poursuit M. Jenny. Au ni-
veau interne et externe. Toute-
fois, il ne faut pas perdre de
vue que ceux qui demande au-

jourd'hui cette déréglementa-
tion, n'en assumeront pas for-
cément les conséquences.
Alors attention à la critique.»
«Une déréglementation va se
faire au profit des forts, qui de-
viendront encore plus puis-
sants par le biais des concen-
trations. Le prix à payer sera
élevé, notamment pour les pe-
tits clients. Je ne suis pas
contre cette déréglementation.
Mais alors que l'on ne vienne
pas nous mettre en parallèle
une surveillance des prix!.»
Klaus Jenny est serein. L'ave-
nir du Crédit suisse n'est pas
en cause, son implication
internationale fonctionnant
comme une assurance. «Mais
je reste triste pour la Suisse, car
nous traitons de plus en plus
d'affaires de, gros calibre sur le
marché luxembourgeois. C'est
un peu de notre histoire qui
s'efface».

PROBLÈME SURÉVALUÉ
La nouvelle donne des enjeux
internationaux va passer pro-
chainement par le marché uni-
que de 1993. «On surévalue le
problème, on fait trop de ré-
flexion à mon goût. Certes, la
chose est importante pour les
places financières euro-
péennes, mais n'oublions pas
que les plus grands resteront
les Américains et les Japonais.
Ce qui ne veut pas dire que
nous nous désintéressons du
sujet.»
«Si je devais faire un bilan de
nos chances, je dirais qu'elles
sont sérieuses et notoirement

plus grandes que les risques.
Nous sommes mieux préparés
que les Français ou les Italiens,
car nous vivons déjà une situa-
tion de libre-échange au ni-
veau bancaire. Pas eux. Et
nous ne craignons pas la
concurrence, qui sera par ail-
leurs encore plus vive».

LE DÉCOLLAGE DE
LA BOURSE SUISSE

En fait de concurrence, la
bourse suisse a subi celle de
l'étranger avant de retrouver
un peu de sa grandeur cet été.
«Je crois que le redémarrage
ne s'est pas fait plus tôt en rai-
son d'un manque de convic-
tion face à la bonne santé de
notre économie. C'est une

question de psychologie des
marchés. Nous avons toujours
réagi avec un certain décala-
ge...»
Si Klaus Jenny reste positif, il
ne cache pas un certain trou-
ble face aux taux d'intérêt. «Il
est probable qu'ils ne vont pas
descendre à court terme. C'est
le marché qui veut cela. Et je le
regrette. Car l'avantage «histo-
rique» que nous procurait un
taux hypothécaire bas, notam-
ment du point de vue politi-
que, est en train de disparaî-
tre.»
«En tant que Suisse, je ne peux
m'empécher de regretter que
l'on tue la poule aux oeufs
d'or».

J.Ho.

M. Klaus Jenny: «nous avons été condamné, hors tribunal
pour un acte qui n'est pas illégalI»

«Les Suisses vont tuer la poule»

Le CFIM est satisfait
Le Crédit Foncier Neuchâtelois
communique:
L'augmentation du capital-ac-
tions de 6 millions de francs a
rencontré un très grand succès
puisque 9300 actions ont été
souscrites par d'anciens ac-
tionnaires et 2700 par de nou-
veaux actionnaires, largement
répartis dans tous les milieux,
notamment dans notre canton.
Voici, depuis le 31 décembre 1 !

comptes courants débiteurs
avances et prêts à terme fixe
placements hypothécaires
épargne
bons de caisse
emprunts obligatoires
On peut donc constater que la
demande de crédits est restée
très forte. Simultanément les
fluctuations importantes des
taux d'intérêts du marché de
l'argent et des capitaux ont en-
traîné une baisse de l'épargne
au profit d'instruments de pla-
cements plus rémunérateurs.
C'est ainsi que. les comptes
créanciers à terme ont quadru-
plé. Il s'en est suivi un renché-
rissement du coût des refinan-

L'échange des actions au
porteur en actions nomina-
tives, décidé lors de la dernière
assemblée générale, est en
bonne voie de réalisation.

QUELQUES CHIFFRES
Le bilan ascende à 1,1 milliard
de francs au 30 juin 1989, en
progression de 77 millions,
soit 7%.

388, les principales variations:
Francs %

17,8 mio +11,8
6,4 mio + 29,5

32,7 mio + 4,5
17,3 mio - 4,7
9,8 mio + 3,4

17,3 mio +12,1
céments, entraînant par là
même une augmentation né-
cessaire des taux d'intérêts ac-
tifs.

L'augmentation constante
du volume d'affaires et l'impor-
tance grandissante de nos
opérations commerciales et
neutres font ressortir, après six
mois, un résultat d'exploitation
satisfaisant et légèrement su-
périeur aux prévisions budgé-
taires, (comm) •

Bilan à mi-longueur
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/Vous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel WÈmm p̂:
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. jÉRfe''"

I Nom Prénom j É J L Vm l

' Date de naissance fra? civil ZÊm^fi^Z

i Rue NPiLieu JmW&

' Habitant depuis Tél. ĵÊ T-

I Profession Revenu mensuel âF*

I — #'\liilllllllll]llllllllllllllllllllllllillllllllli!HI
1 Date/Signature pp̂ ^̂ jj^̂ jj^̂ î

I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, wyr | f **«<*<! ORCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tel. 039/23 80 90 , \ ^fSimmmmmmmammÊmm
\ 

Daulres succursales à: Genève Lausanne. Neuchêtel̂ f' «If u , l |  \ ,1
S.on.Fnbourg. Berne. Baie et Zunch. X Société affiliée de IVBS1 »*»8S$Étll|y 007221

¦ i
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres â coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. v
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. zaoo

DOW JONES * 
1309-89 2679.52 I 7IIRirU JL 13.09.89 1191.40 «* ffC ? Achat 1,695UUVV UUIVCO V T 4 Q9 89 2664.89 ïUKIUH + 14.09.89 1180.70 | 9 US  ̂ yente ffigs

MÉTAUX PRÉCIEUX

UT Achat Vente
$ 0nce 358.50 361.50
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 113.25 123.25
Napoléon 111.25 118.25
Souver. $ new 83.75 85.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,09 5,11
Lingot/kg 271.— 286.—

Platine
Kilo Fr 25.950.— 26.250.—

CONVENTION OR
Plage or 19.900.—
Achat 19.530.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 13.09.89
B = cours du 14.09.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A
Kuoni 31000.- 31500.—

CF. N.n. 1470.- 1425.-
B. Centr. Coop. 950 — 950.—
Crossair p. 1210— 1200.—
Swissair p. 1430 — 1410.—
Swissair n. 1130.— 1115.—
Bank Leu p. 3075— 3100.—
UBS p. 3850- 3830.—
UBS n. 885.— 876.—
UBS b/p 130.— 129.50
SBS p. 361.— 361.—
SBS n. 325.— 326.—
SBS b/p 296.- 129.50
CS. hold. p. 2640.- 2625.-
C.S. hold. n. 568.— 562 —
BPS 1770- 1750.-
B PS b/p 167.— 166.—
Adia Int. p. 9150.- 4550.—
Elektrowatt 2930.— 2950 —
Forbo p. 2925.- 2925.-
Galenica b/p 585.— 580 —
Holder p. 485.— 6050.—
Jac Suchard p. 7250.— 7150.—
Landis B 1270— 1270.—
Motor Col. 1550.— 1540.—
Moeven p. 5500.— 5700.—
Buhrle p. 1200.— 1215.—
Buhrle n. 413.— 414.—
Buhrle b/p 340.— 340.—
Schindler p. 5850.— 5750 —
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 5800.- 5775.-
SMH20 135.— 135.—
SMH 100 549.— 550 —
La Neuchât. 1650.— 1625.—
Rueckv p. 12200.- 12200.-
Rueckv n. 8750.— 8700.—
Wthur p. 4950.— 4900.—
Wthur n. 3800 — 3750.—
Zurich p. 5550.— 5380.—
Zurich n. 4400 — 4325 —
BBC l-A- 5020.- 4900.—
Ciba-gy p. 4550.- 4435.—
Ciba-gy n. 3500.— 3440.—
Ciba-gy b/p 3165.- 3125.—

Jelmoli 2750- 2690.-
Nestlé p. 8570.— 8425.—
Nestlé n. 8250 — 8100.—
Nestlé b/p 1715.— 3930.—
Roche port. 7800.— 7675.—
Roche b/j 3950.— 3905.—
Sandoz p. 13000 — 12500.—
Sandoz n. 11275— 11200.—
Sandoz b/p 2290.— 2260 —
Alusuisse p. 1442.— 1448.—
Cortaillod n. 3775.— 3675 —
Sulzer n. 5200 — 5240 —
Inspectorate p. 350.— 350 —

B B
Abbott Labor 107.— 105.50
Aetna LF cas 96.25 95.25
Alcan alu 40— 39.25
Amax 47— 45.75
Am Cyanamid 95.75 94.50
ATT 68.75 67.50
Amoco corp 84.75 82.50
ATL Richf 182— 180 —
Baker Hughes 37.75 37.50
Baxter 31— 38.25
Boeing 94.50 94.50
Unisys 36.— 35.25
Caterpillar 108 — 106.—
Citicorp 54.50 54.—
Coca Cola 108.50 104.50
Control Data 32— 30.75
Du Pont 200.50 197 —
Eastm Kodak 84.25 82.50
Exxon 76.50 74.75
Gen. Elec 96.75 94 —
Gen. Motors 84.25 82.50
Paramount 95.25 93 —
Halliburton 66.50 64.—
Homestake 25.25 24.75
Honeywell 147.50 144.50
Inco ltd 58.25 56.50
IBM 199.50 194.50
Litton 160.- 157.50
MMM 128— 126.—
Mobil corp 99.— 97.50
NCR 109.50 107.50
Pepsico Inc 97.50 95.75
Pfizer 117.50 115.50
Phil Morris 273.50 267.—
Philips pet 47.75 46.75
Proct Gamb 210— 205.50

Rockwell 42.25 41 —
Schlumberger 74.50 72.50
Sears Roeb 76.25 75 —
Waste m 100.50 98 —
Squibb corp 201.50 198.—
Sun co inc 67.— 66.—
Texaco 88.— 87.—
Warner Lamb. 183.— 180.50
Woolworth 118.50 116.—
Xerox 113.50 112.—
Zenith 27.— 26.25
Anglo am 42.— 41.75
Amgold 122.50 124.—
De Beers p. 25.50 25.25
Cons. Goldf I 38.25 38.—
Aegon NV 85.75 85.25
Akzo 111.50 111.50
Algem Bank ABN 33.75 33.50
Amro Bank 66.50 63.50
Philips 34.75 34.50
Robeco 86.50 85.75
Rolinco 86.75 86 —
Royal Dutch 116.50 117.—
Unilever NV 120.— 119.50
Basf AG 255.50 255.50
Bayer AG 266.— 267 —
BMW 541.— 541.—
Commerzbank 216.— 216.—
Daimler Benz 685.— 685.—
Degussa 463.— 460 —
Deutsche Bank 574.— 578 —
Dresdner BK 297.50 299 —
Hoechst 254.— 255.50
Mannesmann 231.— 234.—
Mercedes 563.— 365 —
Schering 703.— 704.—
Siemens 518.— 520 —
Thyssen AG 202.— 202.50
VW 417.- 418.—
Fujitsu ltd 17.50 17.50
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 21.— 20.50
Sanyo électr. 10.25 10.̂
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 96.25 96.—
Norsk Hyd n. 37.— 37.—
Aquitaine 136.— 135.—

A B
«tetna LF & CAS 56% 56%
Mcan 23«/B 23%

Aluminco of Am 74% 73%
Amax Inc 27% 27%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 40.- 40%
Amoco Corp 49.- 47%
Atl Richfld 105% 104%
Boeing Co 56% 55%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 31 % 30%
Coca Cola 62% 63%
Dow chem. 100% 100%
Du Pont 116% 116%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 34% 33%
Gen. dynamics 57% 56%
Gen. elec. 55% 56-
Gen. Motors 48% 48%
Halliburton 38% 37%
Homestake 14% 15-
Honeywell 85% 82%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 115% 115%
ITT 61 % 60%
Litton Ind 93% 92%
MMM 74% 74%
Mobil corp 57% 57.-
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 68% 67-
Ph. Morris 158.- 157.-
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 121% 119%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 44%
Squibb corp 117% 116%
Sun co 38% 39%
Texaco inc 51 % 51 .-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% ' 4%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 55.- 54%
Warner Lambert 106% 104%
Woolworth Co 68% 64%
Xerox 66% 65%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 43.- 41%
Avon Products 35% 34%
Chevron corp 58% 57%
UAL 282% 280% I

Motorola inc 57% 57.-
Polaroid 45% . 44%
Raytheon 78% 77%
Ralston Purina 85.- 85%
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas Instrum 40% 39%
Unocal corp 56% 54%
Westingh elec 66% 67%
Schlumberger 43- 42%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2830.— 2800.—
Canon 1700.— 1740 —
Daiwa House 2590.— 2630.—
Eisai 2470.— 2450 —
Fuji Bank 3600 — 3600.—
Fuji photo 4360.— 4400 —
Fujisawa pha 1810.— 1820.—
Fujitsu 1530.— 1530 —
Hitachi 1560— 1560.—
Honda Motor 1990.— 1980 —
Kanegafuji 1070.— 1070 —
Kansai el PW 4510.— 4540.—
Komatsu 1230 — 1230.—
Makita elcl 2160.— 2110 —
Marui 3260— 3280.—
Matsush el I 2330.— 2350 —
Matsush el W 2210— 2230.—
Mitsub. ch. Ma 1030.— 1050.—
Mitsub. el 1070 — 1060.—
Mitsub. Heavy 1190.— 1150.—
Mitsui co 1070 — 1080.—
Nippon Oit 1400 — 1390.—
Nissan Motor 1480 — 1490.—
Nomura sec. 3130 — 3130.—
Olympus opt 1610— 1620.—
Ricoh 1210— 1210.-
Sankyo 2840 — 2840 —
Sanyo elect. 860 — 860 —
Shiseido 2030 — 2050.—
Sony 8220- 8250.—
Takeda chem. 2450 — 2460 —
Tokyo Marine 2030 — 2030.—
Toshiba 1260.— 1260.—
Toyota Motor 2580— 2560.—
Yamanouchi 3850.— 3340.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.66 1.74
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.6775 1.7075
1$ canadien 1.4125 1.4425
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.75 86.55
100 yens 1.154 1.166
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.18 12.30
100 escudos 1.015 1.055
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URBAPLAN
En raison du développement de nos activités en
Suisse et à l'étranger, nous recherchons, pour
compléter notre équipe:

• un architecte-urbaniste
• un(e) dessinateur(trice)

(géomètre ou graphiste)
• une secrétaire expérimentée

(excellent français et dactylographie, sténo, connais-
sance d'allemand ou d'anglais).

Prière de faire offre écrite, avec documents d'usage à
URBAPLAN, Montchoisi 21,1006 Lausanne. «2574

\\J\f\ WINKENBACH S.A.

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

pour travaux intéressants.

S'adresser a: WINKENBACH SA
Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
¥> 039/26 86 86 0.2094

PARFAITEMENT!  CAR NOUS NE UNE NOBLE LIMOUSINE BRITANNIQUE K M H  CHRONO. FOUR COURONNER D'ESSAI.  ET SI VOUS NOUS OFFREZ UNE

VOYONS VRAIMENT PAS QUELLE VOl- D'APPARAT QUI NE S'Y CONNAÎT GUÈRE LE TOUT, LE GRIFFIN CIRCLE: VOUS VOITURE DE SPORT ÉTRIQUÉE EN

TUR E DE SPORT POURRAIT RIVALISER EN SPORT MA IS AVE C LAQUELLE ELLE ACCÉDEZ À CE CL UB SÉLECT ET À SES É CHANGE , NOUS LA REPRENDRONS

AVE C L'HABITABILITÉ DE LA SAAB 9000 PARTAGE UNE CONCEPTION COMMUN E PRÉROGATIVE S EN ACQUÉRANT UNE SA NS FAIRE LA FINE BOUCHE. PA R FA1-

TURBO 16: CE N'EST PAS PAR HASARD DU L UXE. LA SAAB 9000 TURBO 16 SAAB 9000 TURBO 16 (OU UNE AUTR E TEMENT!

QUE L'AGENCE F É D É R A L E  AMÉRICAINE E X I S T E  EN TROIS V E R S I O N S :  165 CH, 177 SAAB 9000} . - VOILÀ, IL NE VOUS RESTE î "-̂ |w
EPA L'A Q U A L I F I É E  DE -LARGE CAR- .  CH (TURBO S), 185 CH (TURBO 16 SE). LA QU'À A PPELER VOTRE CONCESSION-  lï^ 2̂| S^̂ AIB
(GRANDE VOITUR E) . CE TI TRE, ELLE LE VERSION LA PL US PUISSA N TE ACCÉLÈRE NAIRE SAAB POUR DÉFINIR AVE C LUI ^ ĤH3 ^

PORTE D'A ILLEURS EN COMMUN AVE C DE 0 À 100 KM/H EN 7,6 S ET ATT ^NT 225 LA DATE D 'UNE J OURNÉE (ENTIÈRE)  SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE .
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* 
- ¦ 

— • '
 ̂

" ¦ r
Imfwr tnlPunScanr.arx SA, 4114  Arlesheim, 061 7284 50, La Chaux-de-Fonds : Garage de l 'Ouest , G. /fs/iY/icr, 039 26.W H.'} . Boudevilliers: Campe + Carrosserie Modern e. //. Schut thess, 038 361536. St. Bldise; Thapp Automobiles, G. Ilûçlu 038 335077. 01181b

si

Knunif: CHILDÊRIC et ses amis ont pénétre dans le château de Valangin par une fissure de la muraille



Tanner
partout

Il en coûte un million pour
lancer «Batman» en Suisse
(voir texte ci-contre). Pour
lancer le nouveau f ilm de
Tanner, «La f emme de Rose
Hill», il en coûte prob able-
ment pas grand-chose, du
temps. Et le f i lm pourrait se
suff ire à lui-même puisque
Tanner... «dépose une f leur
du sud dans la campagne
vaudoise et regarde ce qui se
passe. C'est à la f ois terrif iant,
sordide, pas si moche que ça
et même sublime» écrit Fran-
çoise Dériaz dans «Les ca-
hiers de THebdo-Cme - Jour-
nal» (Voir ci-dessous).

Alors Tanner court... à
peine rentré de Venise (son
f i lm en compétition Figurera-
t-il au palmarès? C'est tout le
mal qu 'on lui souhaite! Qu 'il
va participer aux «f êtes du ci-
néma» de Fribourg à Neu-
châtel (samedi à 20 h - Apol-
lo) puis Sion (dimanche). Et
la TV Romande va lui rendre
un bel hommage, avec un bon
«Viva» (mardi 19 septembre
à 21 h 35), «Tanner qui aura
70 ans en l'an deux mille»...

Fébrile, j e  me réjouis d'ai-
mer (?) son f ilm...

Batîliail de Tim Burton
Impossible d'omettre le phéno-
mène médiatique qui entoure ce
film, les 40 millions de dollars
pour le réaliser (ils sont sur
l'écran) mais 80 pour assurer sa
promotion aux U.S.A. y compris
celle de 500 objets divers portant
la marque «Bat» - sans compter
les contrefaçons. Les recettes
salles ont déjà, à coup de vingt
millions par semaine, dépassé les
250 millions, tout comme les
ventes d'objets qui représentent
aussi 250 millions.

Notons avec satisfaction que
l'habile Jack Nicholson, qui a
touché comme cachet 6 millions,
aurait encore obtenu quinze
pour cent sur les recettes du film
et les bénéfices de la vente des
gadgets: il le mérite bien , car la
réussite (partielle) du film , c'est
surtout lui. La Suisse n'y
échappe pas: un million de nos
francs pour le lancement, y com-
pris le tirage de presque cent co-
pies (tirées dans un laboratoire
suisse? on le souhaite pour notre
industrie...), avec un million de
spectateurs espérés jusqu 'à
Noël. En quelques jours, mon
dossier de presse vaut déjà un
bon centimètre de texte serré,
avec une vingtaine d'articles is-
sus de quotidiens romands et
d'hebdomadaires français, les
uns et les autres plus généreux
que nous pour la place attribuée
au film.

DES FANS PAS
TRÈS CONTENTS

Batman est né il y a 50 ans de
l'imagination de Bob Kane, au-
jourd'hui âgé de 73 ans, tirant
son inspiration du cinéma
d'alors mais citant aussi comme
source... l'homme volant de
Léonard de Vinci! Kane semble
content du nouvel avatar d'un
personnage qui lui a échappé et
aura subi des «rajeunissements»
tous les dix ans. Voici un nou-

veau - Batman qui doit toujours
son nom à son costume qui rap-
pelle une chauve-souris de fan-
tasmes d'enfance, toujours trau-
matisé par le meurtre de ses pa-
rents. Mais voici que Batman
couche avec Vicki - un scandale
pour les fans. Voici que son
combat contre une société mal-
saine dévie en affrontement per-
sonnel avec Joker: encore un
scandale, paraît-il. Voici que
Batman devient presque limpide
de comportement: d'aucuns re-
gretten t ses anciennes ambiguï-
tés, avec Robin , disparu...

UN JUSTICIER
BIEN CARRÉ

Batman est bien le justicier qui
se substitue à la justice d'une so-
ciété considérée comme autant
pourrie qu 'impuissante. 11 agit
seul, avec efficacité , mais en
s'astreignant , et à faire fortune
pour s'en donner les moyens, et
à s'entraîner physiquement.
Dans le fond , entre Dirty Harry,
Cobra ou le Justicier de New-
York et d'ailleurs, et lui , il n'y a
pas tellement de différences.
Batman est un justicier pas trop
compliqué, bien carré, sûr de
son bon droit.

Si Michael Keaton lui offre
un regard assez profond, assez
perçant l'acteur est décidément
fragile... face à l'autre. Le per-
sonnage est même un peu ba-
lourd quand il se laisse descen-
dre comme un perdreau en vo-
lant. Batman, dont les aventures
sont promises à une suite, est
presque trop efficace.

ET VOICI LE CINÉPHILE
Un producteur parmi les meil-
leurs (Chris Kenny - 200 1 -
Stars War - Rabbit), un opéra-
teur itou (Roger Pratt), et sur-
tout un décorateur (Andy Furst

- Full Métal Jacket), voici quel-
ques-uns des meilleurs du ciné-
ma - spectacle américain
contemporain. Gotham City
tient de «Metropolis» de Lang,
de S.F de «Blade Runner», mé-
lange de styles qui vont de Gau-
di au triomphalisme fasciste
mussolinien. Splendide, cette
ville aux rues lumineuses, aux
bas-fonds humides. Mais pour
quel résultat?

En vérité, un fort bon film,
bien mis en scène par Tim Bur-
ton, qui ne manque pas d'hu-
mour et prend certainement
plaisir à citer des films ou réali-
sateurs qu'il admire, Welles (de
Citizen Kane au plan près),
Hitchcock (de Vertigo), Lang
bien sûr, ou Hawks (de Scar-
face) ou même Coppola (de
Cotton Club). Le cinéphile nous
adresse quelques clins d'oeil...

JACK NICHOLSON
Plongé dans une cuve emprun-
tée à «Rabbit», Nicholson réap-
paraît avec son sublime rictus
qui ressemble au logo du film.
Revêtu d'atours aux couleurs
criardes, 'conduisant ses meur-
tres parfois sur un air de valse,
éclatant de rire lorsqu'il s'offre
le luxe de détruire les plus
grandes toiles de la peinture
mondiale dans un musée ( de
Rembrandt à Renoir en passant
par Goya et Gainsborough...
mais il épargne Francis Bacon,
«fou» comme lui), Nicholson,
ricanant, excessif, finit par voler
la vedette à tous les autres, en
conservant à son personnage un
comportement compliqué, am-
bigu de «tueur» disons euphori-
que, mais violent. Que serait le
film sans lui.

Freddy LANDRY

A la Biennale
de Venise:

pas de véritable
surprise

Même les grands auteurs divi-
sent la critique: voyez Alain
Resnais que l'ensemble de la
presse italienne salue pour «1
want to go home» comme un
renouvellement de l'auteur et
que les f rançais descendent en
f lammes! Le Film qui conte la
venue en Europe d'un dessi-
nateur américain, classique de
la BD, livre une image pleine
de clichés et des Américains et
des Français. Il est à prévoir
que le jeune public adorera cet
exercice nouveau du grand ci-
néaste.

«La ville du chagrin» de
Hou Hsiao-Hsien est l'outsi-
der qui pourrait mettre le jury
d'accord. L 'action se déroule
à Taiwan juste après la
guerre, alors que l'île a été
rendue a ux Chinois par les Ja-
ponais. Au travers de la tra-
jectoire de quatre f ils, nous
suivons les péripéties et les dé-
mêlés qui conduisent à la prise
du pouvoir par les militaires
venus de la mère patrie, pour
f uir les communistes et établir
un gouvernement nationa-
liste. La vie personnelle se mé-
lange au baçk-ground histori-
que, et les rêves d'indépen-
dance réelle qu 'ont eus les étu-
diants de Tapei en 1947, ne
sont pas très éloignés de ceux
de Tienamen en 1989. On
connaît la Fin et la répression
qui s'ensuivit.

Œuvre complexe, ce nou-
veau Film de H. Hsiao-Hsien
est bien dans la tradition de
ses Films précédents décou-
verts à Pesaro ces années pas-
sées.

Très attendu aussi «Austra-
lia» du réalisateur belge Jean-
Jacques Andrien. Cet auteur
révélé par Locarno mais qui
n 'a jamais eu la chance d'être
distribué dans les circuits nor-
maux, tente une démarche
plus directe avec ce Film. Parti
en Australie après guerre,
Edouard achète la laine de
moutons que les usines de son
père en Belgique, lavent et
mélangent. Les diff icultés de
l'entreprise f amiliale l'obli-
gent à rentrer au pays. La si-
tuation est catastrophique et
il a quelques idées, mais son
f r è r e  ne veut pas l'entendre. Il
rencontre aussi la belle
Jeanne. Andrien nous livre
une belle f able sur l'économie
de l'Europe et les entreprises
f amiliales qui doivent choisir
de s'adapter ou mourir. Ces
héros sont aussi conf rontés à
des choix existentiels. Choix
aussi dans le nouveau f i l m  de
A. Tanner «La f emme de
Rose Hill» f avorablement ac-
cueilli p ar la presse italienne,
qui a été choqué par la f i n  du
Film qui voit le renvoi manu-
militari d'une «réf ug iée».
Mais le choc, l'événement de
ce f estival et qui valait à lui
seul le déplacement à Venise,
c 'est la présentation de la série
complète des «Dix comman-
dements» du polonais K.
Kieslowski dont nous reparle-
rons plus en détail.

J.-P. BROSSARD

Mes nuits sont plus belles que vos jours
d'André Zulavsky

Cinéaste d'origine polonaise,
André Zulavsky travaille depuis
plusieurs années en France. Il a
connu quelques beaux succès,
public et d'estime, avec «L'im-
portant c'est d'aimer» (1974),
«Possession» (1980), «La femme
publique» (1983). Son sens aigu
de la mise en scène hystérique,
les combats qu 'il organise entre
des personnages excessifs indui-
sent un cinéma agité, parfois gâ-
ché par un trop solide mépris
pour certains personnages,

Si l'hystérie, l'excès subsistent,
dans «Mes nuits sont plus belles
que vos jours», Zulavsky, par-
tiellement assagi, sait désormais
lier ses personnages par quel-
ques beaux moments de ten-
dresse. Lucas (Jacques Du-
tronc), informaticien, qui dé-
couvre un nouveau langage
pour ordinateur, craint d'être
atteint d'une tumeur au cerveau.
Son corps va l'abandonner bien-
tôt et déjà, pour lui, les mots se
heurtent, glissent, dérapent. En
jouant avec eux, il tente de résis-
ter à sa prochaine déchéance.
Blanche (Sophie Marceau) est
médium qui, sous , hypnose,
lance aux autres des vérités pas
toujours bonnes à dire. Pour elle
aussi, ces mots qu 'elle lance en
alexandrins comme s'ils lui
étaient dictés, jouent un rôle im-
portant. Entre eux, la communi-
cation des corps passent par l'af-
frontement des mots, y compris

quand ils dérapent vers la ten-
dresse.

LES POIDS
QUI PASSENT

Lucas manipule les mots,
Blanche est manipulée, plus
peut-être par son entourage
donc par le cinéaste que par Lu-
cas. Et l'amour-fou d'étendre
sur deux êtres apparement éloi-
gnés l'un de l'autre ses ailes par-
fois protectrices. Mais le passé
les traumatise. Pour Lucas, ce
sont des images d'abord idylli-
ques - l'ours bleu de ses dix ans
- qui devient vers le souvenir de
la double mort (un meurtre?) de
ses parents noyés. Pour
Blanche, un père violent conti-
nue de battre sa mère, dans une
cuisine, la fillette apeurée claus-
trée dans un coin. Ce passé leur
colle au corps. Ils passeront en-
semble trois jours et trois nuits,
de Paris à Biarritz, pour rester

définitivement unis, en s'enfon-
çant dans les vagues de la mer -
comme pour une crucifixion , car
la dimension mystique existe
chez Zulavsky.

LE POIDS DE
L'ENTOURAGE

L'entourage de Blanche (Mar-
ceau est rayonnante, sensuelle
mais tout de même parfois trop
lisse) joue un peu les repous-
soirs: ce ne sont que snobs,
nymphomanes, homosexuels et
ivrognes (Myriam Mezières, en
Edwige est sublime). Celui de
Lucas est beaucoup plus positif,
ne serait-ce que par le sens de
l'humour à froid de certaines
rencontres amicales et complices
(le portier de l'hôtel, tout aussi
sublime François Chaumette et
le nain , Salim Talbi, magnifi-
que). Jacques Dutronc, hagard,
installe la poésie de l'insolite
dans ce film... FyLy

L'auberge espagnole
Scènes d'orgie entre publi-
phages: les 19 et 20 mai dernier,
le Zénith de Paris a tremblé sous
les sifflets, les applaudissements
et les cris d'un public boulimi-
que. Toute la nuit , 8000 publi-
vores ont bouffé 500 films publi-
citaires - soit 13'000 mètres (ou
100 kilos) de pellicule.

Un affolant banquet présenté
ce soir à Neuchâtel, en ouver-
ture des Fêtes du cinéma. Pour
bien saisir la recette des publi-
vores, imaginez-vous atteint
d'un virus: il est minuit.

Vous êtes chez vous, tranquil-
lement installé dans votre fau-
teuil , une télécommande dans la
main. Vous allumez la télé. Et,
grâce au satellite qui vous en-
voie des images du monde en-
tier, jusqu'à six heures du matin

vous allez zapper de chaîne en
chaîne pour ne regarder que les
publicités.

La Nuit des publivores, c'est
d'abord un peu de ça: une affo-
lante boulimie de films de pub,
venus de tous les coins du globe
et de tous les âges du cinéma.

En fait , la Nuit est un voyage
complètement fou dans le creux
du monde, où se révèlent autant
de splendides ihini-films
(comme autant de longs mé-
trages à l'accéléré) qu'un reflet
socio-historique de l'image du
monde, une encyclopédie mar-
rante et distanciée de la planète
Terre, à la fois auberge espa-
gnole, restaurant français et
Mac-Do du cinéma publicitaire.

F. M.

Au nom du père
Indiana Jones est aujourd'hui
devenu un des personnages my-
thiques du panthéon de l'Aven-
ture, tout à la fois Tintin, James
Bond, Philip Marlowe et Buffa-
lo Bill. Il condense toutes les fa-
cettes du genre, de l'action au
suspense en passant par l'hu-
mour et la dérision. The last
Crusade(\e dernier épisode de la
saga, présenté pendant les fêtes
en avant-première) donne l'oc-
casion à Steven Spielberg - le
réalisateur - et à Georges Lucas
- le producteur - d'offrir à ce hé-
ros des temps post-modernes
une véritable identité, en lui des-
sinant un passé, une enfance et
(bien sûr) un père... Indy enfant
- River Phoenix, fils de Harri-
son Fox dans Mosquito Coast
de Peter Weir - et son père -

Sean Connery, ex-James Bond -
sont autant de balises hitoriques
et psychologiques qui nous of-
frent un Indiana Jones enfin dé-
voilé, et donc fini. En effet,
Spielberg ne cesse de répéter que
ce troisième Indiana Jones sera
aussi (pour lui) le dernier; parce
que Spielberg a peut-être ainsi
achevé sa quête. Avec Indy,
Spielberg avait rencontré son
mythe, comme Richard Drey-
fuss croisait les extraterrestes du
Troisième type. Aujourd'hui ,
Spielberg l'a désacralisé; il a re-
joint son Graal, et il est reparti
vers de nouvelles aventures, vers
un nouveau cinéma peut-être,
vers de nouveaux héros des
temps modernes. Tintin , Bat-
man 2 ou Peter Pan?

F. M.

Francis Ford Coppola a eu 50
ans le 7 avril de cette année. 50
ans, 16 films et demi - si l'on
compte sa récente New York
strory, et une accumulation
étrange de grands succès et de
retentissants échecs commer-
ciaux.

Lui rendre hommage, le
temps de quatre films, pendant
les Fêtes du cinéma, c'est
reconnaître le talent d'un hom-
me intègre, d'un cinéaste de gé-
nie qui n'a pas toujours été com-
pris, et qui a toujours voulu
conserver une grande indépen-
dance de création, quitte à ge
battre contre le système holly-
woodien tout entier. Coppola
est né d'un rêve du cinéma:
comme un enfant, courageux et
innocent parfois, il a poussé ses

désirs jusqu'à leurs ultimes li-
mites, jusqu'à ce que les adultes
- le système - viennent lui taper
sur les doigts. Après l'échec
(commercial) de Coup de cœur,
il s'est attaché à rester sage, et
avec en particulier Rusty James,
Cotton Club, Peggy Sue Got
Marriedet TuckerQes films pré-
sentés à Neuchâtel), il a démon-
tré sa capacité à jouer le jeu du
système tout en le parodiant, et
s'y révélant comme dans un mi-
roir.

Enfant innocent, mégalo-
mane, poète, critique, et pour-
tant chantre d'une Amérique su-
perficielle, Francis Ford Coppo-
la est tout cela à la fois. C'est
pour cela que, ambigu, il est un
grand cinéaste.

F. M.

Un rêve (américain)

«L'Hebdo» participe  à sa ma-
nière aux «f êtes du cinéma»
de -Romandie, en off rant un
troisième cahier spécial entiè-
rement consacré au cinéma.

Le temps de le parcourir et
l'on se rend compte que la di-
versité des sujets: 40 Films en
avant-première inf ormative,
Kim Basinger (Coucou, «Bat-
man»), les studios Ba varia,
Selby porté à l'écran, l'album
d'un photographe de plateau,
Divyton, l'aff aire Claustre
vue par Reymond Depardon
en un Film de Fiction tourne
dans le désert, de nombreuses
petites nouvelles dans un es-
prit «f lash» bien dans le vent.

Le temps de lire aussi les
deux premiers textes, l'ana-
lyse de Françoise Dériaz pour
«La f emme de Rose Hill»
(voir ci-dessus - alléchante ci-
tation!) Et surtout le combat
par le cinéaste romand mais
aussi loclois... et iranien-
Dominique Othenin-Girard,
aux prises avec Hollywood,
ou il achève un Film qui doit
rencontrer le grand public,
«Halloween 5». Pas f acile,
sem Ne-t-il... Mais Domini-
que le doux f ait son appren-
tissage au royaume de l'efFi-
cacité...

FyLy

Hebdo-Ciné -
Journal



LIQUIDATION
Anciennement fabrique

PDS
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 septembre 1989
de 9 heures à 18 heures

Samedi 23 septembre 1989
de 8 h 30 à 11 heures

Contacter M. Blanc pour
renseignements ou prospectus.

Vente et achat de
machines neuves et d'occasion

JEAN GREUB SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
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^̂ JMVG  ̂ j*JJy 

 ̂y w f*'»,ij  ̂¦̂ ¦̂ ¦*te- -̂ .̂JJ^^^— 
BËËS8^̂ ^̂ ^

B*BBHS38MI * j| L J| fc^? î imff& — V^H 
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055 63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041 823620. SOLOTHURN: BELLACH. GARAGE KURT MENTH, TEL 065 381666. HAGENDORF. MB. SPORT-CARS S A TEL. 062 46 12 12 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 06572 8080. TICINO: BALERNA-
CHIASSO CRISTALCAR S A . AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-434441 BELLINZONA . BlCO-CARSA.. TEL. 092 26 I70I-ASCONA 093 36 1608, LUGANO-BIOGGIO CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILIS A.. TEL 091 594961 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILISA . TEL 09! 51 0096 MINUSIO.
GARAGE FONTILE STEINGRUBERE MONDADA S A.. TEL. 093/338343. THURCAU: ALTNAU GARAGE HOFER AG. TEL. 072 65 II 14 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG.TEL 054,22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY. T. FAICONI. GARAG E SPORT. TEL. 021/922 64 52. DUILLIER. GARAGE DES
MARAIS. M. CORTHESY. TEL. 022 61 2741 ÉTAGNIÉRES. G CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TEL 021,731 3522. ETOY . AUTOLOVE S A . TEL. 021 80730 75. LAUSANNE. CILO S A . TEL. 021,74 7722 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO TEL 02471 56 55. VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRERES. TEL. 025/71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT D ORGE RENE VULTAGIO TEL 027/363700 SIERRE GARAGE CITE CXJ SOLEIL S A . TEL 027 55 II 48 56 II 38 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H R TRUMPY.T EL 026'64 19 >8.
ZUG: ZUG OH TREND AUTOS AG. TEL. 042 32 1028 ZORICH:BÂRETSWIL. AUTO TRACHSLERAG. TEL. 01 939 II 77. KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01.814 23 71 OBERRIEDEN . GARAGE W ROTHACHER. TEL. 01/7202925. WINTERTHUR-TOSS GARAGE H. BUHLMANN. TEL 052 72 25 25 ZURICH-
ALTSTETTEN. |.H. KELLER AG. TEL. 01,432 24 10. ZURICH. M AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01 252 5260-251 61 71. 005333 VI 89

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. IIO, 8048 ZURICH

cLecPalaisde laCForme •
c estpoufvoti'e mieux ètie"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 .5 m Fr. 15610.-

10,1 x 4 m Fr. 20780 -

9 x 4 m avec local technique incorporé y '̂

Fr. 24500.- 
^
^

...et beaucoup «̂"̂ -esP o
d'autres 

^̂  ̂  ôpossibilités. ^•̂ • rtoe e ,«ê  „re

myltipompes^̂
V J-C Junod 20S3 Cernier /
V ^Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

Ferme
de Bresse

dans cadre
verdoyant. 2900 m1,

isolée, 3 pièces,
salle de bains.
SFr. 90000-

. 90% crédit.
Mais aussi
châteaux,
moulins,

étangs, etc.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353211

France,
110 km frontière,

ancienne
ferme de
caractère

4 pièces,
grenier aménageable,

granges 80 m2,
verger,

terrain 3000 mJ.
SFr. 49000 -

ou location-vente
SFr. 560.-/mois. Tél.
0033/84 37 58 40
0033/86 36 70 76

001073

• immobilier

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds

bureaux
de 25 à 45 m3

Magasin ou appartement
de 2 pièces.
<? 039/32 10 40 140*00

La Chaux-de-Fonds
Au centre ville
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BUREAUX
5 pièces, au 5e étage. Conviendraient
pour bureaux, cabinets médicaux, admi-
nistrations, etc.
Loyer: Fr. 1500- net.
Pour visiter:
M. Schàrer, p 039/23 93 40.
Pour renseignements ou location:

tanna
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ,' 031/24 34 61 001*22



, ¦ , /  Jeux inventés da
A la suite du spectacle de Jean René, les enf ants f  J
ont spontanément commencé à inventer de nou- m , , ¦ , 0 1

veaux versets à cette chanson. Seul le ref rain a — ', " Le la?in attra Pe les carottes- Sur le
été repris. L'enseignante f â  sécurité.

f f - On court toujours sur les lignes
f f avec un pied, on est le chien.

; - On fait le petit train le long des
Ê Ê 

- Les ronds sont les cuisines du loi
I I nous mange.

f f . Venez également jouer et trouver

c H R n ̂ E_A ^ ^ ^ ^ ^
2 Text

Dans ma guitare, ¦ 
p ™"̂ "'™

'd'acres une chanson de Jean René _/ I LJ 2L Jfc$raderi<d'après une chanson de Jean René
REFRAIN: Je vais vous raconter "̂

Tout ce que j'ai trouvé > 2 •*¦/
Dans ma guitare, dans ma guitare J /

1. J'ai trouvé une histoire
et un petit nuage
dans ma guitare, dans ma guitare

2. J'ai trouvé une belle plage
remplie de coquillages, dans ma guitare...

3. J'ai trouvé une corneille
qui sans arrêt bégaie...

4. J'ai trouvé des casseroles
qui jouaient comme des folles...

REFRAIN: Je vais vous raconter... i
5. J'ai trouvé Véronique /

qui mangeait son pique-nique... • 1
6. J'ai trouvé Fgrand Nuno V

qui mangeait d'ia coco... '
7. J'ai trouvé une maison

rose comme un bonbon...
8. J'ai trouvé Jézabel

qui se faisait toute belle... REFRAIN:REFRAIN: Je vais vous raconter...
9. J'ai trouvé un chapeau

à côté d'un seau d'eau...
10. J'ai trouvé Sandrine

qui faisait la cuisine... £
11. J'ai trouvé une abeille '

qui tombe dans une corbeille...
12. J'ai trouvé une maîtresse

. qui se faisait des tresses...

REFRAIN: Jéyâis; vous raconter...
13. J'ai trouvé une guitare

qui fumait le cigare...
14. J'ai trouvé Daniel

qui joue avec Gasnel...
15. J'ai trouvé grand-papa

qui buvait du coca...
16. J'ai trouvé une histoire,

avec des gens bizarres...
17. J'ai trouvé le p'tit Yann

qui mangeait une banane...
18. J'ai trouvé Fabian

qui se lavait les dents...
» 1 nW Classe de

I~- I 1 1 re année collège
A I  du Cernil-Antoine

Dans ma guitare,

C'est l'histoire d'enfants qui
doivent aller se coucher alors
que les parents sont sortis.
Au lieu de se mettre au lit
tranquillement, ils font les
fous.

Voici quelques explica-
tions des enfants.

Carlos: Moi, je joue avec
un ballon que j'ai piqué à
Eros.

Stéphanie: Je me marie
avec Marcos et on s'age-
nouille sur des coussins.

Filipe: Quand Fabio et
Cyril font un combat d'es-
crime je suis l'arbitre et aussi
dans le match de foot.

Fabio: Je fais de l'escrime
contre Cyril avec une brosse
à dents. On se bat pour une
femme. Je fais des acrobaties
et un fantôme.

Flavio: Je joue au foot et je
mets un goal.

Nathalie: Moi, je gronde
les garçons qui font les fous
et je maquille Stéphanie.

Eros: Les copains ont pris
mon ballon et ne veulent plus
me le rendre.

Sandra. Les filles, on met
des bérets et des souliers de
dames.

Dado: Moi, je pleure car je
n'ai pas fait mes tâches. Et
aussi j'embête Eros en lui vo-
lant son ballon.

Muriel: Je me maquille et
j'en mets toujours trop.

Orlando: Je fais un match
de foot et je tire la balle dans
les spectateurs.

Marcos: Je me cache sous
un lit et je me marie avec Sté-
phanie.

Gaylord: Je joue au foot.
-Je fais une bataille contre les
fantômes.

Céline: Quand c'est la
guerre, je me cache sous le lit.

Steve: Je joue au foot et je
remets la balle en jeu. Je
donne des plaques de choco-
lat aux autres enfants.

Cyril: Je fais le fantôme et
je fais un combat d'escrime.

Sébastien: Je suis specta-
teur au match de fopt et je
présente les acrobates. A la
fin du spectacle, je Us une his-
toire pour endormir les au-
tres.

Sandra C: On joue aux
Dames et dans le mariage, je
fais le pasteur.

Classes d'Appui
des Collèges des
Gentianes et de l'Ouest

¦r> Le coucher —-

- Le lapin attrape les carottes. Sur les ronds rouges, on est en
sécurité.
- On court toujours sur les lignes blanches, si on dépasse

avec un pied, on est le chien.
- On fait le petit train le long des lignes.
- Les ronds sont les cuisines du loup. Si on arrive dessus, il

nous mange.
Venez également jouer et trouver de nouvelles inventions!

Jeux inventés dans la cour

L'année scolaire passée, nous
sommes allés au Bois du Pe-
tit Château. Des chemins
étaient dessinés sur la route.
On marchait sur les lignes
blanches, c'était super!

Alors on a envoyé des féli-
citations à l'Ecole d'Art pour
leur travail. On leur a de-
mandé de venir faire la même
chose dans notre cour de col-
lège. Ils ont été d'accord.

Les élèves de l'Ecole d'Art
ont fait des projets sur de
grandes feuilles et, avec tout
le collège, nous avons choisi
celui qui nous plaisait le'plus.

Mercredi 24 mai et samedi
27 mai, nous sommes venus
peindre la cour avec les
élèves de l'Ecole d'Art.

Il fallait mettre du blanc et
du rouge avec des gros pin-
ceaux. On avait mis des vieux
habits et des tabliers. C'était
super chouette!

Classe de Ire
Collège de
la Citadelle

Texte collectif

Ma petite sœur
Est une fleur
Qui s'épanouira
Dans l'après-midi d'été,
Et le soir elle dira :
«J'aimerais bien que l'été
Reste à tout jamais».
Et le soleil lui dit «Je ne peux pas,.
L'hiver est plus fort que moi.
Mais tu profiteras
Tant que tu pourras
De l'été qui est là».
Et la petite fleur ne se soucia pas
De l'hiver bientôt là.
Elle résista tout l'automne
Et tout l'hiver pour me dire: Bonne année

Moralité:
Une fleur comme sœur, c'est très gentil.

Matthieu 3e

¦.. . - .y " . 
( 

yr&i - .' | :. f.

Poésie en dix vers...

... la fête de la montre

... pour acheter des caramels

... pour lancer des confetti \

... pour aller sur les carrousels

... pour brader

... pour manger des frites,

... des pop-corns, des barbes à papa,
des saucisses et des.sandwichs.

... pour pêcher des truites

... pour jouer aux anneaux

... pour acheter des surprises

... pour acheter des habits

... fini!
Texte collectif
Classe de le année,
Coll. de la Charrière

• ¦
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La Braderie c'est...
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La Peugeot 309 est désormais encore plus pratique. Le cv (CEE). Avec boîte manuelle ou transmission automa-
nouveau hayon descend jusqu'au pare-chocs. Ainsi, char- tique ou d'un diesel économique,
ger et décharger le vaste coffre est un jeu d'enfant. La 309 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
a également un nouveau tableau de bord d'un styling très essai routier.
harmonieux. Cependant, au niveau de l'espace, elle n'a Peugeot 309 GTI, 5 portes, Fr. 24 430.- (ill.).
pas changé: elle est toujours aussi généreuse. Et son train II existe d'autres Peugeot 309 à partir de Fr. 16 475.-
de roulement est toujours aussi parfait. (309 Graffic 3 portes).
La nouvelle Peugeot 309 existe en 9 versions. En 5 motori-
sations. Avec 3 ou 5 portes. Equipée de moteurs à essence Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
de 1360 cm3,58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3,88 kW/120 Crédit.

Hl PEUGEOT 3Q9
E£ll PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

$ immobilier

/ !—S
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS j

(ouest de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement

^̂ ^̂  
000440
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A louer pour le 1er octobre 1989
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds:

• studio
• appartement d'une pièce
au 5e étage.
Loyer: Fr. 410.-, charges comprises.
Pour visite: Mme Petoud,
<p 039/23 49 29.

P , riTrnTiPour location: I | ' A ¦
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, p 031 /24 34 61. 001622

¦ I JU ,. ' .ti.J .

A vendre '- IL .
33ÏU -^ÎJ ' ..

chalet-mobilhome
Alaska 7007, avec auvent en bois.
Camping du Landeron.

<P 032/92 11 26 dès 18 heures. 175858

Particulier cherche à acheter

immeuble
à transformer ou à rénover.

Ecrire sous chiffres 06-120452 à
I Publicitas, 2610 Saint-Imier.

La mer à vos pieds I
A vendre région

Sète (Hérault)
villas

et appartements
direct mer

méditerranée
dans verdure.

Avec: 2 piscines,
tennis, gardiennage

à l'année,
prestations standing.

A partir de
SFr. 71 OOO.-.

f> (Aramis)
0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

96

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• vacances-voyages

m^m^m^m^m^m^m^m^m^LWm ^km . I ÎHMI

autocar/ ̂  >i>
VOIJ09C/ QIQCf 5
Dimanche 17 septembre Dép. 7 h

Fr. 68.- .
Saas-Fee «La perle des Alpes»

Avec un excellent repas
« ,

Lundi 18 septembre Dép : 13 h 30 J
Fr. 23.-

Le col de la Croix -
Saint-Ursanne

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
y 039/23 75 24
Télex 952 276 012184 j

A vendre à couple dynami-
que dans petite ville du Jura
bernois:

bar-crêperie
de 56 places, très bien agen-
cé, situé au centre ville.
Affaire à développer.

Faire offres sous chiffres V 28-602558
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Au centre ville
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAU LOCAL
100 m2 environ, au 3e étage, convien-
drait pour bureaux, physiothérapeute,
salon de coiffure, administrations, etc.
Loyer mensuel: Fr. 1100- + 150-
charges.
Pour visiter:
Mme Petoud. <p 039/23 49 29.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ' 031/24 34 61 001622

A vendre â l'ouest du Landeron
au milieu des vignes

charmante villa contiguë neuve
de 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie, caves et 2 places de parc cou-
vertes, disponible pour le printemps
1990.

HERZOG & CIE Services,
? 038/24 77 40 

=

— m 
^CONSTRUCTION

( 
^J 

SERVICE

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

±MJB«!_ COUP de f" (•••' el nous nous
SNGCI chargeons de tout le reste. 000192

A LOUER, dès le 1er octobre, pour
une période de deux ans

superbe appartement
de 4 pièces

+ cuisine agencée et garage.
Prix modéré.
Faire offres sous chiffres 28-950200 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à Sonceboz,
situation centrée:

local de magasin
d'environ 240 m2

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Vubatherm AG,
Giessenweg 7,
2557 Studen. 029213

Particulier
cherche à acheter ,

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas, 4010 Basel

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

Jura français

Maison
de campagne

3 pièces,
grenier aménageable,
dépendance, terrain

500 m2. SFr. 37000.-
Crédit: 90%. Tél.
0033/84 37 58 40
0033/86 36 70 76

001073

Saint-Imier, â
louer tout de suite

garages
â la rue

du Pont 29.
Loyer Fr. 120.-.

<p 061/99 50 40.
445059

Le mot mystère
Définition: poisson comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 30

A Actuel Chistera Glatir P Paleron
Agneau Citron Gradient Parler
Amorce Connecté Grèbe Patère
Antre Contrat Grief Poisson

B Bang Contre H Hectare R Rose
Bâton Courbe I Image Rugir
Bougre E Engager Invisible S Saine
Bourse Entrave L Larcin Séchage
Brune Envers Lésion T Tandem
Butin Espadon M Mousse Tousser

C Caban G Gerce N Neuf Triangle
Capon Ginseng Noir V Vivre
Catalpa



Les leaders sans vent
dans le pot-au-noir

«Merit» se rapproche, mais.
Distancé deux jours plus tôt de
131 milles par le néo-zélandais
«Steinlager II» (Peter Blake), le
voilier helvétique «Merit»,
mené par Pierre Fehlmann, a
repris en deux jours la plus
grosse partie de son retard
dans la première étape de la
Course autour du monde en
équipage, profitant de ce que
son rival était «englué» dans le
«pot-au-noir». Au pointage de
jeudi matin, l'écart entre les
deux «maxis» n'était plus que
de 34 milles. Mais c'était alors
au tour de «Merit» de «se plan-
ter», selon l'expression de son
skipper.

REGROUPEMENT
Les voiliers de tête privés de
vent, le reste de la flotte revient
et l'on assiste à un phénomène
classique de regroupement les
attardés venant rejoindre les
premiers, chacun tentant une
option selon les analyses faites
à bord, afin de gagner le sud au
mieux pour toucher les vents
alizés dé l'hémisphère sud.

Dans ces conditions, la ten-
sion nerveuse à bord est très
forte : l'inquiétude de voir les
adversaires revenir, et la lourde
chaleur moite qui caractérise
cette zone -

Jeudi à 5 h 20 GMT: 1.
«Steinlager II» (Peter Blake/N-
Z), à 3049 milles de Punta del
Este. 2. «Merit» (Pierre
Fehlmann/S), à 3083
milles. 3. «Fisher and Paykel»
(Grant Dalton/ N-Z), à 3134
milles. 4. «British Defender»
(Frank Esson/GB), à 3195
milles. 5. «The Card» (Roger
Nilsson/Su), à 3225 milles. 6.
«Belmont Finland» (Harri Har-
kimo/Fin), à 3231 milles. Pas
de position connue pour Roth-
mans (Lawrie Smith/GB), 3e
au pointage précédent, (si)

La tension monte
Les préparatifs vont bon train aux Petîtes-r mettes

Au pied du Mont-Cornu, les
ruminants de M. Emile Singe-
lé, président du motocross de
La Chaux-de-Fonds, ont
changé d'enclos, laissant la
place aux engins et aux travail-
leurs qui organisent le deu-
xième motocross national, ju-
melé avec la huitième édition
du motocross juniors.

Les préparatifs vont bon
train pour que la fête du sport
mécanique soit une réussite,
les 23 et 24 septembre. Le
nouveau président, père de
trois coureurs de classe natio-
nale, peut compter sur l'aide
de ses fils, de la famille com-
plète et d'une efficace équipe
de copains partageant tous la
même passion.

NOSTALGIE
Samedi 23 septembre sera ré-
servé pour les classes 125 et
250 juniors, ainsi que la classe
des machines à soupapes, nos-
talgie oblige!

Les épreuves dominicales
sont prévues pour les natio-
naux 125 et 250 cmc avec cha"-
cune deux manches, et les 80
cmc mini-verts avec les habi-
tuelles épreuves de qualifica-
tions et une finale. Jusqu'à ce

Les grands et les petits seront de la fête.

jour, M. Michel Singelé, res-
ponsable de l'engagement, a
déjà reçu quelque 300 bulle-
tins d'inscription; ce qui laisse
augurer du grand spectacle et
des journées bien chargées
aux Petites-Crosettes.

AUSSI DE LA FÊTE
Mardi 19 septembre dès 18
heures, si les conditions mé-
téorologiques sont favorables.

Patronage 
^

les coureurs locaux, de 7 à 77
ans, licenciés ou non, pourront
inaugurer la piste pour autant
qu'ils soient membre du club
organisateur ou du club ami,
l'AMC du Locle.

(Perret) (Privée)

Cet entraînement chrono-
métré comprendra des essais
libres et deux départs en ligne,
l'un pour les licenciés, l'autre
pour les non licenciés. Ce soir-
là, déjà de belles exhibitions en
perspective.

Dans notre édition du 22
septembre 1989, nous revien-
drons en détail sur le déroule-
ment et horaire des courses.

(Pjc)

A deux semaines du championnat suisse
Dans deux semaines, plus
exactement le 29 septembre,
débutera la finale du cham-
pionnat suisse A de gymnasti-
que artistique masculin qui
aura lieu à la patinoire du Litto-
ral de Neuchâtel.

Le vendredi pour les exer-
cices imposés, le samedi pour
les exercices libres ainsi que
l'attribution du titre de cham-
pion suisse, alors que le di-
manche, les six finales par en-

Flavio Rota, Markus Mùller et René Plùss (de gauche à
droite) se retrouveront dans quinze jours à Neuchâtel.

(Widler-a)

gin désigneront les meilleurs
gymnastes par appareil. Pas
moins de 7 titres seront donc
décernés durant le week-end.

La FSG Serrières, organisa-
trice de cette compétition,
compte sur l'appui d'un très
nombreux public pour venir
admirer et encourager les 14 fi-
nalistes et surtout le Loclois
Flavio Rota, détenteur du tro-
phée depuis l'an passé. Le tri-
ple champion suisse du cheval

arçons espère bien, devant son
public, rééditer son exploit!

DARDEL ABSENT
Flavio Rota n'aura cependant
pas la tâche facile face à la
concurrence qui se nommera
Giubellini, Mùller et Plûss, eux
quatre forment l'armature ac-
tuelle de l'équipe nationale.

Quatrième l'an passé, le Ser-
riérois Boris Dardel, devra dé-
clarer forfait pour la fin de la
saison suite à ses douleurs per-
sistantes dans le dos. De ce
fait il voit la porte se fermer de-
vant lui quant à sa participa-
tion aux mondiaux de Stutt-
gart en octobre prochain. En
effet, le championnat suisse 89
(demi-finale et finale) sera le
dernier éliminatoire interne
avant le grartd rendez-vous
des gymnastes suisses face à
l'élite mondiale.

CHINOIS EN LICE
Les 14 finalistes pourraient
bien être 15! En effet, le Chi-
nois Donghua Li, qui a épousé
une Suissesse cette année, est
porteur d'une licence suisse.

faisant partie de la société de
Lucerne Bourgeoise!

Agé de 22 ans, la gymnasti-
que était sa profession dans
son pays. Talentueux gym-
naste, il peut donc inquiéter les
meilleurs Suisses, mais en au-
cun cas ne sera sacré cham-
pion suisse, il serait au plus dé-
signé vainqueur de cette com-
pétition et dès lors le second
déclaré champion, en somme,
un vrai casse-tête chinois!

Ainsi, pour des raisons
d'équité, 14 gymnastes helvé-
tiques seront à coup sûr pré-
sents à Neuchâtel. Pour l'ins-
tant, les hautes instances de la
fédération n'ont pas encore
élucidé tous les problèmes dé-
coulant de cette participation
chinoise!... Dans tous les cas,
ce championnat sera passion-
nant et l'on saura dans deux
semaines si le nom d'un Neu-
châtelois sera cité comme
champion, pour la 3e fois,
après Jean-Pierre Jaquet en
1979 et Flavio Rota en 1988.

Alors, venez nombreux parti-
ciper à cette grande fête de la
gymnastique suisse.

Ch. Wicky

Rota, les autres et un Chinois

Consécration pour Lino
ma9> CYCLISME

Fin du Tour de la Communauté
Le Français Pascal Lino, 23
ans, est entré de plein-pied
dans la carrière professionnelle
en remportant le Tour de la
Communauté européenne, à
l'issue de la neuvième et der-
nière étape, Sarrebourg -
Luxembourg sur 190,5 km, ga-
gnée par le Tchécoslovaque
Vladimir Kozarek. Troisième de
fa course aux points des mon-
diaux en 1987, quatrième avec
l'équipe de France de pour-
suite à Séoul, vainqueur cette
année de l'étape en côte du
Critérium International, Lino a
signé à Luxembourg son plus
beau succès.

EN DIFFICULTÉ
Protégé par une équipe RMO
composée exclusivement de
néo-professionnels, Lino a
construit sa victoire lors de la
4e étape, entre Houffalize
(Bel) et Coblence, remportée
par son camarade Thierry Lau-
rent. Mis sérieusement en diffi-
culté mardi dans l'étape vos-
gienne, entre Colmar et Epinal,
le porteur du maillot bleu étoile
avait conservé son bien au prix
d'une fantastique course-

poursuite de 50 km derrière
l'un de ses plus dangereux ri-
vaux, le Belge Peter de Clercq.
Ce péril repoussé, il ne devait
plus être inquiété.

RÉSULTATS
Neuvième et dernière
étape, Sarrebourg
Luxembourg (190,5 km) : 1.
Vladimir Kozarek (Tch) 5 h
20.21 " (37,178 km/h). 2. Paul
Haghedooren (Be) m.t. 3. Olaf
Lurvik (No) m.t. 4. Remig
Stumpf (RFA) à 5". 5. Frédéric
Moncassin (Fr). 6. Kim Eriksen
(Dan). 7. Peter Pieters (Ho). 8.
Peter de Clercq (Be). 9. Rudy
Verdonck (Be). 10. Andrzej
Mackowski (Pol), tous m.t.
Classement général final:
1. Pascal Lino (Fr) 37 h
02'13". 2. Laurent Bezault (Fr)
à 10". 3. Denis Roux (Fr) à
22". 4. Peter De Clercq (Be) à
27". 5. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) à 36". 6. Johan Bruy-
neel (Be) à 47". 7. Eric Pichon
(Fr) à 101". 8. Sammy Mo-
reels (Be) à 1"16". 9. Johnny
Weltz (Dan) à 1"24". 10. Fede-
rico Echave (Esp) à 1'32".

(si)

Colombier tout en or
La Trisa-Cup à Balstha l

¦>* GYMNASTIQUE

Deux sections neuchâteloises,
la FSG Colombier et Serrières,
s'étaient déplacées en terre so-
leuroise, afin de participer di-
manche dernier à la quatrième
Trisa-Cup.

Au test 4. la Colombine
Marilène Pétrini ne fait pas
dans le détail, puisqu'elle rem-
porte une nouvelle fois cette
catégorie, avec des notes oscil-
lant autour de 9,60. Une belle
surprise pour Nicole Hofmân-
ner (Serrières) qui, au terme de
son concours monte sur la
deuxième marche du podium.
Les quatre autres gymnastes
neuchâteloises engagées se re-
trouvent classées en bloc dans
0,3 point. Mentionnons en-
core que 96 concurrentes
étaient inscrites.

De l'or encore pour Colom-
bier au test 5 grâce à Muriel
Evard, la benjamine de cette
catégorie, qui a eu bien à lutter
afin de distancer sa camarade
de club Séverine Chasles, à

0,03 point, qui dut se conten-
ter de la médaille d'argent!

Les cinq gymnastes neuchâ-
teloises encore inscrites se
sont très bien comportées et
ont reçu la distinction (58 par-
ticipantes).

Et de trois! C'était vraiment
une journée faste pour Colom-
bier, et inscrite sous le signe de
l'or, puisqu'au test 6 il est re-
venu â Sophie Bonnot avec...
39,20 points. Quant à Virginie
Mérique, elle glana le métal
qu'aucune de ses camarades
n'avait reçu: le bronze avec un
total identique à la deuxième.
Une ultime distinction revint à
Sandra Canosa qui occupe le
septième rang.

Ces résultats sont de très
bon augure et servent d'ul-
times tests afin de préparer
dans les meilleures conditions
les prochains championnats
suisses qui se dérouleront à
Neuchâtel à fin octobre.

(clj )

La finale du concours multiple a Macolin
Lors de la septième finale du
Concours multiple par équipes
d'athlétisme de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG),
on verra l'entrée en lice des
gymnastes féminines.
Le 16 septembre 1989 à Ma-
colin, les meilleures équipes
d'athlétisme de la FSG, qui se
sont qualifiées lors des tours
intermédiaires, se mesureront
en vue d'obtenir titres et mé-
dailles.
Le CMEA fait partie depuis
1982 du programme d'activité
des gymnastes masculins; il
s'agit d'un pentathlon pour
non-licenciés. Du côté fémi-
nin, on organisait jusqu'à l'an-
née dernière le championnat
suisse des sociétés. Depuis
1988, les gymnastes féminines
mettent également sur pied un
CMEA et cette année, la finale
des deux concours se déroule-

ra dans le cadre des magnifi-
ques installations de Macolin.
Lors du tour intermédiaire de la
région I (Suisse romande) qui
se déroula le 12 août à Mon-
they (Valais), une dizaine
d'équipes tentèrent de se qua-
lifier pour la finale de Macolin.
En catégorie jeunesse, la
chance sourit à la SFG Cor-
celles-Cormondrèche, qui to-
talisa 8133 points. En catégo-
rie juniors, la FSG Bex parvint
à se qualifier avec 10.852
points, alors qu'en catégorie
actifs, la FSG Oron réussissait
un brillant résultat avec 11.641
points.
Sur la base de ces résultats,
Bex et Oron peuvent toutes
deux espérer figurer parmi les
équipes médaillées. A relever
qu'aucune équipe féminine ro-
mande ne figure parmi les sé-
lectionnées pour la finale, (sp)

Une première avec les femmes

W> MOUNTAIN BIKE ¦

Jolie performance d'une
Neuchâteloise aux récents
championnats du monde
de mountain bike, qui se
sont disputés à Mamous
Lake, en Californie.

Arlettte Burgat, de Cor-
naux, a en effet pris le
sixième rang de la course
de côte et le huitième de
l'épreuve de cross-country.

(Imp)

Suissesse
mondiale

Jeu des pronostics
Questions:
1. Combien de fois le Loclois Flavio Rota a-t-il été champion

suisse au cheval-arçons?
2. Quel est le nom du dernier champion suisse «A», neuchâte-

lois avant Flavio Rota?
3. Combien de titres seraient-ils décernés lors de ces cham-

pionnats?

Question subsidiaire :
4. Donner le tiercé gagnant du concours complet.

 ̂

Réponses:
1. 

2 

3 

4 ; 

Les coupons réponses sont à envoyer jusqu'au 28
septembre au plus tard à M. Christian Wicky,
Chasselas 9, 2012 Auvernier.
Trois prix «Made in Rota» récompenseront les gagnants.
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Tel est le premier prix du concours mettez pas en l'air si vous gagnez sionnaire Ford , il se fera aussi un vous pourrez les essayer tranquille-

de «gratte-gratte» Ford.'Et si vous ne l'un des 55 autres prix: il s'agit de plaisir de vous montrer les neuve- ment. Allez-y, la chance vous attend !

le gagnez pas , peut-être aurez-vous cours de conduite à Veltheim. Il ne aux modèles Ford - de la Fiesta au

l'occasion de vous mettre en l'air tient désormais plus qu 'à vous de coup é sportif Probe GT Turbo en >^^^5v9«^2fi^^s
car les prix suivants consistent en gratter pour découvrir votre prix. passant par la Sierra et son nou- ^̂ ftSL É̂Lî ^̂

33 vols montgolfière. Mais ne vous Bondissez alors chez votre conces- veau moteur DOHC de 120 CV. Et Ford. Le bon choix.
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Lundi 18 septembre 1989
Jeûne fédéral
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
samedi 16 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mardi 19 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures¦» mercredi 20 septembre: vendredi 15 septembre,

à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

TO PUBLICITAS
\ \ f  La Chaux-de-Fonds Le Locle
¦ / Place du Marché Rue du Pont 8
\i Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
T Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Dès

310.-

Dès 598.—

Dès 698.—

(S)
Loc. vente
des 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
f) 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

n / 668

Marché aux puces f ĵ
régulièrement approvisionné V^X P

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

Sport-Hôtel
Restaurant
Mont-Soleil s/Saint-lmier

La chasse
Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre ,
Cailles au nid
Civet de chamois
Se recommande: Fam. Steffen
Réservations: $ 039/41 25 55

58500I 1

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,6900 Luga-
no. <f> 091/71 41 77 000328

ggggj
—̂VOYAGEŜ

Jeûne fédéral
Dimanche 17 septembre 1 jour

Lac de Vouglans
(France)

Avec croisière et repas â bord
Départs:

Saint-Imier, place du 16-Mars 7 h 00
La Chaux-de-Fonds, gare 7 h 25

; Le Locle, place du Marché 7 h 40
Fr. 68.- visa/Fr. 80.-/Enfant: Fr.58.-

Vacances balnéaires
Costa Brava

â Llorat de Mar - Hôtel Surf Mar
Départs: 22 sept., 29 sept, et 6 oct.

Séjours de 1, 2 ou 3 semaines
(Dernier retour 14 octobre)

Dès Fr. 600.-, 1 sem., demi-pension
Dès Fr. 860.-, 2 sem., demi-pension

¦M,,̂ ÉiBr EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 X2-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016



De déception en satisfaction
Assemblée générale annuelle de Neuchâtel Xamax

La bonhommie et la jovialité du président Facchinetti ont
agrémenté l'assemblée. (Schneider)

Les assemblées générales
du FC Neuchâtel Xamax
ont ceci de particulier
qu'elles se déroulent tou-
jours dans une ambiance
détendue. Ceci étant dû
avant tout à la bonhomie
traditionnelle de son prési-
dent central Gilbert Fac-
chinetti.
Ce dernier a ouvert la séance
en dressant le bilan sportif de
la saison passée: Il était normal
que Xamax connaisse u,n mo-
ment difficile, a précisé Gilbert
Facchinetti. Mais extraordi-
naire a été la réaction du pu-
blic, dans un merveilleux stade
comme le nôtre, à La Mala-
dière. Il s'est montré magnifi-
que dans une période difficile.
Et U nous a permis d'entretenir
cet état d'esprit capable de
renverser des montagnes.

Et, faisant allusion aux trou-
bles causés par Lùdi et
Zwicker: Deux éléments néga-
tifs dans le club, c'était trop!
Avec un seul, c'aurait pu être
différent. Mais voilà...

RÉVÉLATEUR
Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax n'en sont pas moins re-
partis d'un bon pied. Notre
club compte maintenant 5800
membres, a rappelé «Facchi».
C'est fantastique pour un club
comme Neuchâtel Xamax.

Et de reprendre: Le club des
deux cents est fort de 1100
personnesl Et, si nous avons
reçu 18 démissions à fin juillet
de cette année, nous avons
dénombré 48 nouvelles adhé-
sions depuis lors. C'est révéla-
teur.

DÉFICIT
Le comité, qui a été réélu en
bloc et par acclamations sous
le toit de la tribune sud de La

Maladière, est donc reparti. A
l'image de la première équipe,
d'ailleurs.

Les chiffres, maintenant. Le
bilan de la saison écoulée pré-
sente un déficit de 594.000
francs (4 millions 382.000 de
recettes pour des charges qui
se sont montées à 4 millions
976.000). Ce qui porte le dé-
couvert du club à 1 million
728.000.

RÉGÉNÉRER LE TOUT
Président de la Commission
des finances, Eric Moulin a
précisé que, tant les recettes
(17%) que les charges (9%)
étaient en baisse en comparai-
son de la saison précédente.
La non-qualification contre
Galatasaray nous a coûté un
million de francs en tout cas, a
précisé Gilbert Facchinetti.
Cette somme représente en ef-
fet les droits de télévision ver-
sés par «la Cinq» pour le quart
de finale entre Monaco et Ga-
latasaray.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Autre point pouvant expli-
quer cette baisse: la moyenne
de spectateurs, qui a diminué
de près de 1000 unités par rap-
port au championnat précé-
dent.

Le budget 1989-90, comme
les précédents, n'excédera pas
les 5 millions de francs.

Dernière précision, si les dif-
férents présidents de commis-
sions restent les mêmes, cer-
taines rocades pourront inter-
venir. De manière à régénérer
le tout, précise encore Gilbert
Facchinetti, qui est à l'aube de
sa 11e saison au poste de pré-
sident central de Xamax.

R.T.
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Pas de surprise au «Barclay Open»
Dernière tête de série en lice au
«Barclay Open» de Genève,
une épreuve du Grand Prix do-
tée de 220.000 dollars, l'Ar-
gentin Guillermo Perez-Rol-
dan (no 4/ATP 35) a franchi le
cap du deuxième tour en bat-
tant son compatriote Roberto
Arguello en deux sets (7-6, 6-
2).

Genève. Barclay Open.
Tournoi du Grand Prix

(220.000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour (bas du
tableau): Juan Aguilera
(Esp) bat Udo Riglewski
(RFA) 6-1 3-6 6-4. Francisco
Yunis (Arg) bat Marko Ostoja
(You) 7-5 6-3. Sergio Certes
(Chi) bat Christian Bergstrôm
(Su) 5-7 6-2 6-1. Guillermo
Perez-Roldan (Arg/4) bat Ro-
berto Arguello (Arg) 7-6 (7-3)
6-2. (si)

Une journée tranquilleLa sélection lusitanienne
Avant Suisse - Portugal de mercredi
Le sélectionneur national por-
tugais Juca a désigné les 18
joueurs retenus pour la ren-
contre Suisse - Portugal, de
mercredi prochain, comptant
pour le groupe 7 de la zone eu-
ropéenne des éliminatoires de
la Coupe du monde 1990.

Gardiens: Silvino (Benfi-
ca), Neno (Vitoria Setubal).

Arrières: Joâo Pinto (Por-
to), Sobrinho (Racing Paris
1), Frederico (Boavista), Ve-

nancio (Sporting), Veloso
(Benfica), Nanda (Vitoria Gui-
maraes).

Demis: André, Semedo
(tous deux Porto), Vitor Panei-
ra (Benfica), Rui Barros (Ju-
ventus), Carlos Xavier (Spor-
ting), Jorge Ferreira (Vitoria
Setubal), Mûries (Maritimo
Funchal).

Avants: Paulo Futre (Atleti-
co Madrid), Rui Aguas (Por-
to), César Brito (Benfica). (si)

Première ligué
v Colombier - Breitenbach 20 h 15 sam 16

Juniors inter A II
Boudry - Morat 20 h 00 ven 15

Juniors inter B I
NE Xamax - Delémont 16 h 00 sam 16

Juniors inter B II
Hauterive - Bienne 15 h 15 sam 16

Juniors inter C I
NE Xamax - R. Ostermund 15 h 30 sam 16

Juniors inter C II
Chaux-de-Fonds - Plaffeien 15 h 00 dim 17
Serrières - Renens 15 h 30 dim 17
Le Locle - Yverdon 16 h 30 sam 16
Chaux-de-Fonds - Yverdon 19 h 00 mar 19
Le Landeron - Dùdingen 15 h 00 sam 16

Deuxième ligue
Comète - Saint-Biaise 17 h 00 sam 16
Fontainemelon - C. Portugais 17 h 30 sam 16
Les Bois - Audax 15 h 30 sam 16
Noiraigue - Bôle 17 h 00 sam 16
Serrières - Cortaillod 17 h 00 sam 16
Superga - Saint-Imier 15 h 00 sam 16
Cortaillod - Bôle 20 h 00 mar 19

Troisième ligue
Colombier II - Superga II 20 h 15 ven 15

Les Brenets - Hauterive la 17 h 00 sam 16
Ticino - Fleurier 19 h 45 ven 15
Corcelles - C. Espagnol 17 h 30 sam 16
Saint-Imier II - Marin 17 h 00 sam 16
Cornaux - Pal Friul 17 h 00 sam 16
Bôle II - Le Landeron 10 h 00 dim 17
Deportivo - Floria 16 h 30 dim 17

Quatrième ligue
Ticino II - Môtiers
Blue Stars - Couvet 17 h 00 sam 16
La Sagne - Deportivo Ilb 17 h 00 sam 16
Deportivo lia - Chaux-Fonds 1114 h 30 dim 17
Mt-Soleil - Gen.s.Coffrane II 20 h 00 ven 15
Cornaux II - Dombresson 15 h 15 sam 16
Lignières - NE Xamax II 18 h 00 sam 16
St-Blaise II - Cortaillod II 20 h 00 ven 15
Espagnol NE - Boudry II 15 h 00 sam 16
Serrières II - Auvernier Ib 13 h 30 sam 16

Cinquième ligue
Mt-Soleil II - Pts-Martel lia
Sonvilier II - La Sagne Ilb 17 h 30 sam 16
La Sagne lia - Pts-Martel Ilb 15 h 15 sam 16
Le Locle III - Les Brenets II 20 h 00 ven 15
Trinacria - Azzuri II 17 h 00 Iun18
Latino Americano - Valangin
Môtiers II - Noiraigue II 16 h 00 sam 16
Blue Stars II - Coffrane II 14 h 00 sam 16
Helvetia II - Lignières II 17 h 30 sam 16
Gorgier - Marin III 20 h 30 ven 15
Colombier III - Le Landeron II 16 h 30 sam 16

Vétérans, 2 x 40'
Noiraigue - Fontainemelon 20 h 00 ven 15

Juniors A, élite 2 x 35'
Travers - Chaux-Fonds
Hauterive - N E Xamax 17 h 00 sam 16
Les Bois - Colombier 20 h 15 ven 15
Boudry-Audax 20 h 00 mer 13
St-Imier - Corcelles 15 h 00 sam 16

Juniors B, élite 2 x 40'
Cornaux - Audax 13 h 30 sam 16
Marin - Boudry 13 h 45 sam 16
Saint-Imier - Chaux-Fonds 15 h 00 sam 16
Le Parc - Béroche
La Sagne - Colombier - jeu 21
Fleurier - Floria 17 h 00 sam 16
Saint-Biaise - Corcelles 15 h 00 sam 16
NE Xamax - Espagnol 14 h 00 sam 16
Cressier - Serrières
Fontainemelon - Châtelard 13 h 45 sam 16
Cortaillod - Couvet: annulé

Juniors C, élite 2 x 35'
Chaux-Fonds - Boudry 15 h 00 sam 16 .
Colombier - NE Xamax I 18 h 30 ven 15
Deportivo - Châtelard 16 h 00 sam 16
Cortaillod - Saint-Biaise
Fleurier - Cressier 14 h 45 sam 16
Les Bois - Le Parc II 13 h 30 sam 16
Noiraigue - Sonvilier 14 h 00 sam 16
Couvet - Pts-de Martel 14 h 00 sam 16
Comète - Auvernier 14 h 30 sam 16
Bôle - Serrières 14 h 30 sam 16

Juniors D, 2 x 30'
Saint-Imier - Colombier*! 13 h 30 sam 16
NE Xamax - Saint-Biaise 14 h 00 sam 16

Fleurier - Chaux- Fonds I 13 h 15 sam 16
Marin I - Le Landeron 15 h 30 sam 16
Marin II - Cornaux 17 h 00 sam 16
Cortaillod - Boudry 18 h 15 mar 19
Cressier - Colombier II 14 h 00 sam 16
Hauterive - Comète 13 h 30 sam 16
Le Locle - Dombresson
Ticino - Pts-de-Martel

Animation Juniors Ey 2 x 25'
Bôle - Chaux-Fonds II 10 h 00 sam 16
Hauterive II - NE Xamax I 10 h 00 sam 16
Marin I - Colombier I 09 h 15 sam 16
Saint-Imier - Le Locle I 10 h 00 sam 16
La Sagne I - Ticino I 10 h 30 sam 16
Chaux-Fonds III - Deportivo 09 h 00 sam 16
Fleurier I - Fontainemelon 09 h 30 sam 16
Châtelard I - Pts-de-Martel 10 h 15 sam 16
Cortaillod I - Boudry I 11 h 00 sam 16
Marin III - Lfenières 10 h 30 sam 16
Châtelard II - Le Landeron 09 h 00 sam 16
Cornaux • Marin II
Chaux-Fonds IV - Etoile 10 h 30 sam 16
Dombresson II - Le Locle II 10 h 00 sam 16
Les Bois - Les Brenets 10 h 00 sam 16
Comète - AS Vallée 10 h 30 sam 16
La Sagne II - Boudry II 09 h 30 sam 16
Coffrane - Auvernier 10 h 00 sam 16
Cortaillod II - Saint-Biaise 10 h 00 sam 16
Béroche - Cressier - jeu 21

Animation Juniors F, 2 x 25'
Colombier I - Marin I 10 h 30 sam 16
NE Xamax - Boudry I '17 h 45 mer 20
Colombier II - Marin 09 h 15 sam 16
Cortaillod - Bôle 20 h 00 mar 19

Le week-end de football régional

p3 FO tall

Amende salée pour Halter
L'international Andy Halter, expulsé à la dernière minute du
match de Coupe d'Europe de mercredi face à Slovan Bratisla-
va, a été condamné par les responsables des Grasshoppers a
payer une amende de 5.000 francs, la sanction financière la
plus élevée prévue par le règlement interne du club.

H:
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Tennis

Steffi Graf à Zurich
Une fois en encore, les Europeans indoors féminins de Zurich,
(16-22 octobre) pourront compter sur une participation de
grande qualité. La numéro un mondiale Steffi Graf et trois au-
tres joueuses des «top ten» ont d'ores et déjà assuré l'organi-
sateur René Stammbach de leur participation. Gagnante en
1986 et 1987, l'Allemande de l'Ouest visera son troisième
succès à la Saalsporthalle.

M£& Hockey sur glace

Les billets en vente
La vente des billets pour le championnat du monde du
groupe A, qui aura lieu l'an prochain à Berne et Fribourg, sera
ouverte lundi prochain 18 septembre. Pour les 22 matchs du
tour qualificatif et les 12 rencontres du tour final et du tour de
relégation qui se dérouleront à Berne, des abonnements pour
toutes les parties ou seulement celles du tour final sont en
vente. En ce qui concerne les six matchs de Fribourg, des bil-
lets peuvent être obtenus pour chacun d'entre eux séparé-
ment. Les agences du Crédit Suisse feront office de bureaux
de location.

Bûcher remet ça
L'ex-international Richard Bûcher, 34 ans, qui avait annoncé
son retraît de la compétition pour se consacrer à la fonction
de manager du HC Davos, relégué en ligue B, a repris du ser-
vice dans les buts du club grison. En effet, son successeur
Marino Buriola s'est blessé au genou lors d'un match
d'entraînement face à Rapperswil-Jona. Bûcher restera à dis-
position de son club jusqu'au rétablissement du titulaire.

H '  
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Kankkunen en tête
Le double champion du monde Juha Kankkunen a pris la tête
du Rallye d'Australie, lors de la 1 re étape, à Penh. Au volant
de sa Toyota Celica à quatre roues motrices, le Finnois a mis
1 '30" pour couvrir les 1700 m de cette courte étape prologue
courue autour de l'hippodrome de Richmond, dans le centre
de Penh.

pSftBo
Bonne reprise
Le club de judo de La Chaux-de-Fonds a commencé la sai-
son de très belle manière en remportant mercredi passé à
Yverdon les deux matches qui l'opposaient aux club local et à
celui de Genève.

g LE SPORT EN BRËFmSSiSmm

Premier tour (aller)
des Coupes européennes

Coupe de l'UEFA
HIER SOIR

Galatasaray Istanbul - Etoile Rouge Belgrade .. 1-1 (1-1)
Austria Vienne - Ajax Amsterdam 1 -0 (1 -0)
Apollon Limassol - Real Saragosse 0-3 (0-1)
Sporting Lisbonne - Napoli 0-0 (0-O)



L'Olympic pour son maintien
Tour final interclubs de ligue nationale
Samedi, au Centre sportif, dès
14 heures, l'Olympic recevra
les équipes de Care Vevey et
d'Old-Boys de Bâle. Cette an-
née la tâche des athlètes
chaux-de-fonniers sera très
difficile pour assurer le main-
tien de l'équipe hommes en li-
gue nationale. La formation
des Montagnes neuchâte-
loises aborde cette rencontre
avec 11.185 points, soit le
moins bon total du tour préli-
minaire où les Bâlois aient réa-
lisé 11.331 points sans leur
international Mayr. Quant aux
Vaudois, ils semblent hors de
portée de leurs adversaires
avec 11.722 points.

Les sprints ont la part belle
dans le championnat inter-
clubs en raison de leur nombre
par rapport au reste des
épreuves. Ce sont précisément
deux clubs de sprinters qui
viennent affronter l'Olympic au
Centre sportif, où les installa-
tions attirent généralement ce
genre de spécialistes. Ce do-
maine préoccupe particulière-
ment l'équipe chaux-de-fon-
nière qui devra se passer de
Douglas Gaillard, son meilleur
sprinter, blessé lors des der-
niers entraînements.

RENFORT
L'Olympic pourra, cette fois,
compter sur son excellent cou-
reur Biaise Steiner
(1500/5000), aux côtés de
Renaud Matthey (800/1500),
Nicolas Dubois (400/800).

Patronage ^̂

L'équipe veveysanne viendra
au Centre sportif avec de bril-
lantes individualités dont les
internationaux O. Bettex
(100), J.-Ch. Thiébaud (400
haies) et les champions
suisses juniors K. Widmer
(200), Paroz (perche), Vique-
rat (javelot) et Simasotchi
(400)* Le Portugais Frias sera
un apport énorme sur 5000 m.
où il s'est révélé comme un des
meilleurs spécialistes sur sol
helvétique.

Oid-Boys Bâle, a une forte
réputation dans l'histoire de
l'athlétisme suisse que ses ath-

Thierry Huguenin (5000) pour
former un quatuor de demi-
fond de bonne valeur. Il y aura
également l'apport précieux de
l'Israélien Tzafrir Minzer (110
m haies et hauteur) qui est ac-
tuellement en stage dans la ré-
gion. Cet athlète est assez ré-
gulier entre 2 m 05 et 2 m 08
en hauteur. D'autre part, Vin-
cent Schneider sera à nouveau
présent sur 400 m haies et Fré-
déric Jeanbourquin en sprint.

L'Olympic pourra compter
également sur des athlètes de
valeur tels Ph. Gaudichon, Ch.
Kolb, Ch. Hostettler, J.-R.
Feuz, A. Widmer et D. Joye qui
encadreront des juniors capa-
bles de bonnes performances.

lètes entendent bien honorer
en la circonstance. Les anciens
champions suisses Mayr
(800) et Meili (marteau) au-
ront le poids de l'expérience,
aux côtés d'excellents cou-
reurs de 400 m haies comme
Buttazzo, le champion suisse
juniors et Wager. Fabian Zwick
est régulier à moins de 50 se-
condes sur 400 m, alors que
Witschi (4 m 30 à la perche) et
Egger (2 m 05 en hauteur) se-
ront des valeurs précieuses
pour le décompte final.

Une échéance difficile, très
difficile pour l'Olympic, qui ter-
mine sa quatrième saison de li-
gue nationale. Les athlètes
chaux-de-fonniers ont jus-
qu'ici, toujours eu un meilleur
rendement en automne que
lors du premier tour. Certes,
l'Olympic a ses problèmes
qu'on connaît. Pourtant cha-
que équipe a ses préoccupa-
tions et l'engagement promet
d'être aussi incertain qu'inté-
ressant dans cette lutte pour le
maintien en ligue B. (Jr.)
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Biaise Steiner: un des atouts de l'Olympic.
(Schneider-a)

Zurichois favoris
La finale du Wankdorf
Depuis six ans, le LC Zurich
détenteur du record de Tinter-
club avec 15.108 points, at-
tend de fêter son 30e titre de
champion suisse des clubs.

Samedi, sur le stade d'athlé-
tisme du Wankdorf, le TV
Lànggasse Berne, vainqueur
de la dernière édition, aura tout
à redouter de la concurrence
zurichoise, et notamment du
spécialiste du lancer du poids
Werner Gunthor, qui prendra
part également au concours du
lancer du disque. Le sprinter
Alain Reimann, le spécialiste
du demi-fond Peter Wirz, le
lanceur de javelot Jiri Cettl et
le vétéran Roland Dalhàuser
(saut en hauteur) compense-

ront les absences de Pierre Dé-
lèze, Marcel Arnold et Félix

i Bôhni.
Chez les dames, à Langen-

thal, les athlètes d'Unterstrass
Zurich ne devraient pas voir
leur record de 9525 points bat-
tu. En outre, le duel que se li-
vreront Régula Aebi (devant
son public) et Martha Gros-
senbacher dans le 200 m
constituera incontestablement
un des moments forts de la ma-
nifestation, tout comme le
concours du javelot avec la
présence de Denise Thiémard.
Sans oublier Rita Schônenber-
ger-Heggli à la longueur et sur
100 m haies.

(si)

Un -test: valable
¦? HOCKEY SUR GLACE

La sixième Coupe du Jura
C'est ce soir que débuteront
les finales de la Coupe du Jura
à Porrentruy. A 20 h., le HC
Ajoie rencontrera le Lausanne
Hockey-Club, néo-promu en
ligue nationale B et dont on
sait qu'il s'est notablement ren-
forcé. Ce sera donc pour les
Jurassiens un test valable, à
peu de jours du début du
championnat. En prenant la
mesure de son adversaire ce
soir, les Ajoulots se verraient
qualifiés pour la finale.

Samedi à 13 h 30, toujours à
Porrentruy, le H C La Chaux-
de-Fonds en découdra avec
Genève Servette, le relégué de
ligue nationale B de la saison
dernière. Ainsi Jean Trottier
pourra jauger un de ses futurs
adversaires du prochain cham-
pionnat. Rappelons que les
Genevois sont dirigés par l'ex-
entraîneur ajoulot Ken Tyler.

On reverra sur la patinoire
d'Ajoie l'ex-coqueluche du
club jurassien, Daniel Métivier.
Car en effet, Martigny, meilleur
club valaisan, affrontera le
vainqueur du match Ajoie -
Lausanne. En finale on verra
tout de même Fribourg Gotté-
ron qui est revenu sur sa déci-
sion de ne pas participer à
cette compétition.

Il n'en demeure pas moins
qu'il est aussi inscrit au tournoi
de Lyss pour le même jour. La
preuve que le don d'ubiquité
ça existe!

Soulignons aussi que ce
tournoi est doté de 18.000
francs de prix, en plus de l'attri-
bution du trophée «Parisien-
ne». Dans tous les cas les ama-
teurs de hockey auront de quoi
se satisfaire durant ce week-
end.

B. V.

Belle carte de visite
Match de gala à Morteau

» HANDBALL ̂ H

Le CA Morteau fête ses trente
ans d'existence. A cette occa-
sion, un match de gala entre le
club de Belfort et le BSV Berne
aura lieu samedi à 20 h 30 au
gymnase de la ville française.
Ces deux formations possè-
dent une très belle carte de vi-
site.

Le club de Belfort, militant
en deuxième division, s'est sé-
rieusement renforcé cette sai-
son. L'arrivée de trois étrangers
permet aux Jurassiens d'envi-
sager une ascension en pre-
mière division.

Quant au club bernois, troi-
sième du championnat suisse
en 1988/89, il a un très beau
passé. Depuis dix ans, il est
présent dans l'une ou l'autre
coupe d'Europe. Avec ses trois
internationaux, Martin Rubin,
Stefan Lanker et Urs Eggen-
berger les Bernois sont très re-
doutables.

A n'en pas douter, le specta-
cle sera de très bonne qualité
demain à Morteau. Les ama-
teurs de handball de l'Arc ju-
rassien sont avertis.

(Imp)

Cornu en 500? On en recause
» MOTOCYCLISME WBÊkm

GP du Brésil: de la peinture partout
Lorenço Ze Wirzau, le pa-
tron de l'autodrome inter-
national de Goiania, dans
le nord du Brésil, a bien
fait les choses pour rece-
voir la dernière manche du
championnat du monde
motocycliste et peut-être
aussi pour taper dans les
yeux de Bernie Ecclestone.
le grand patron de la for-
mule 1, dont on annonce la
venue pour dimanche.
Les choses en grand? A la
façon brésilienne, c'est une dé-
contraction qui frise parfois
l'insolence et un rythme de tra-
vail qui n'a rien à voir avec ce
au'on attend des pilotes pen-

Jacques Cornu passera-t-il dans la catégorie des 500? La question reste posée!

dant tout le week-end. Pre-
mière opération: offrir des ins-
tallations tip top en ordre,
comme dirait un sergent major
de notre armée. Et le tip top en
ordre, ici, passe par de grands
coups de pinceaux: les toi-
lettes mobiles du circuit sont
désormais d'un jaune parfait
alors que l'herbe des talus jau-
nie par le soleil et la tempéra-
ture, a reçu hier matin une
couche de vert du plus bel ef-
fet. Incroyable... mais absolu-
ment vrai!

Voilà pour le décor. Sur la
piste, la journée d'hier a été

y^. X V^fe.

plutôt calme (premiers essais
libres) mais dans les coulisses,
la grande soupe qui n'a rien de
populaire, n'a jamais autant

GOIANIA
Jean-Claude Schertenleib

bouillonné. Pensez donc: de-
puis le dernier Grand Prix de
Tchécoslovaquie, bien des
choses ont changé dans l'échi-
quier annoncé pour la saison
1990. Pourquoi? Tout simple-
ment parce que Kevin
Schwantz, l'homme le plus ra-
pide du monde actuellement,
s'est mis à réfléchir et n'a tou-
jours pas signé son contrat
avec Suzuki. Partant de cette

décision, le sort de plusieurs
pilotes de pointe, dont Randy
Mamola et Luca Cadalora, s'en
trouve remis en question.

Comme d'ailleurs le sort de
Jacques Cornu, qui pourrait fi-
nalement monter en 500 l'an
prochain, après avoir pourtant
annoncé le contraire il y a trois
semaines à l'ombre du rideau
de fer. Le pourquoi d'un tel re-
virement? Beaucoup de
choses pourraient changer
dans notre équipe. Ainsi, il
n'est plus impossible du tout
que mon team manager Mi-
chel Métraux se consacre plus
à Irta (les associations des
teams) et la Société de droits
télévisé moto-média. Dans
quel cas, c'est le Français
Serge Rosset, avec qui j'avais
été champion du monde d'en-
durance à l'époque, qui pour-
rait reprendre les rennes et,
avec lui, tout peut être imagi-
né. Même Cornu en 5001 Dans
le tourbillon actuel, le Neuchâ-
telois réfléchit beaucoup: Pour
le moment, je  veux me concen-
trer sur l'obtention de la deu-
xième place mondiale en 250,
mais il est certain que 1990
m'intéresse au plus haut point.

Alors, Cornu avec Rainey,
Schwantz, Lawson, toute cette
grande flotte des grands? Je
suis sûr au fond de moi que je
pourrai tirer mon épingle du
jeu. Pas pour gagner, peut-
être, mais en tous cas pour me
battre dans les 6 premiers. Le
sourire du grand blond s'est il-
luminé. En 500 l'an prochain?
Bien malin qui pourrait l'affir-
mer ce matin...

Page io
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Gymnastique:
Rota, les autres
et un Chinois

à\\ l'iKSn Ave< vous
'il JllllIWifl dans l'action

Page 15

, ; . 

Football:
assemblée générale
de NE Xamax



• vacances-voyages

-SËS  ̂ TOURS
Saint-Imier - Le Locle

Pour vos prochaines vacances:

Playa de Aro
(Costa Brava)

du 17 au 26 octobre 1989 (10 jours)
Pension complète Fr. 625.-

Renseignements et inscriptions:
TOP-TOURS VOYAGES - Michel Bailly

Bureau 039/41 43 59 / Privé 039/41 25 45
14180 ;
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' ' ':  ̂V :; y : \ " . ;: S5P >̂T- -T ' . ' ¦ ' • '
y y..<x. -.:.- ..-- '. .  ... -.y .A-:-: ::;". ':¦--: .X" ¦¦>";:> . :> :. *.y^V; '\:y; '' ''.y ''. L .-^^S...';-.- ..- . *.-;l*::.v ¦'¦? >y : ¦'?*". -Zs ' '" . :¦' ¦''; V '- 'Z-ZZ^ '̂ ZZM-y Z- ¦.¦y -y .y yy M̂ ' -r:- -  ̂ ^

:ÏS&iïS£Î«S

Environnement oblige:
moteurs à injection et catalyseur réglé à trois voies.

C'est la recette infaillible pour réali- anticorrosion. Ils sont construits pour Si c'est précisément là le type de
ser des utilitaires à la fois performants rouler sans 'défaillance, pendant de caractéristiques qui vous importent lors
et propres. Les moteurs à injection dont longues années. du choix d'un utilitaire, passez donc
VW dote les siens garantissent, pour A leurs, propulseurs ultra-modernes, dans votre agence VA.G.
une consommation modique, des repri- les utilitaires VW joignent un système
ses et des performances remarquables, de dépollution efficace: un catalyseur
à tous les régimes. Ce sont des mécani- réglé à trois voies. LT, Transporter, Bus
ques d'avenir, parfaitement au point, et Caddy comportent en outre une ges-
donc de haute fiabilité. tion électronique DIGIFANT, qui assure

Du reste, seules les meilleures solu- un dosage optimal du carburant à l'in- 
^AV^\ Utilitaires

tions techniques sont assez bonnes jection et un réglage précis du point 11\̂à 1 et Bos.
pour les utilitaires VW. Y compris en d'allumage, en fonction des conditions VVAVy Vous savez
matière de sécurité et de protection d'utilisation. »̂m a^ ce que vous achetez.

%&i AMAG, Importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 agents VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration. 011512

• divers
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Un jour entier à laçlécpuverte du canton et de ses trésors, à des con-
ditions exceptionnelles! Libre parcours train, tram, car, bus, bateau,
funiculaire, entrée gratuite dans un haut lieu touristique à choix, bon
de restauration: 25 fr. (1/2 tarif 20 fr., enfants 10 fr.)

BILLET DOUX
Pays de Neuchâtel
Forfait transport-restaurant-visite valable le jour de
votre choix du 12 août au 23 septembre 1989.

Renseignements et vente: offices du tourisme
et guichets des compagnies de transport.
Organisation: Fédération neuchâteloise du tourisme FNT,

départements des Travaux publics et de l'Economie publique. ootis9

— \
y  c'est nouveau

y  c'est pas cher

y  mais c'est sérieux

Martin Gysler

S 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
Conseils Fax 032 913 467

votre fiduciaire en assurances

V )
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^?F(fSVSÎ  ̂ LE SPÉCIALISTE I
1717̂ 2 JEANS: I
®7EË/ Balance 13 m

Levi's - Americanino 13
La Chaux-de- Fonds PEPE - Wallee - Driver mj

CUIR: I
VESTES - BLOUSONS - PERFECTO I

PULLS - SWEATS: I
BEST MONTANNA - WAIKIKI - LEVI'S - JENNIFER H

012171 msÊ

A remettre tout de suite ou à convenir

CONCIERGERIE
dans petite usine. (2 h par semaine le
vendredi dès 16 h 20).
Tél. au 039/2815 77 pendant les
heures de bureau

122264

Cherchons pour vacances de Noël,
février, éventuellement Pâques

| logements de vacances
pour familles désirant skier.
Studio aussi recherché.
LOGEMENT CITY,
Midi 16,1003 Lausanne,
<P 021/312 23 43 OOUOA

012494

f' RESTAURANT
Jusqu'à fin octobre, le peintre Chaux-de-Fonnier
Aiain Nicolet présente ses œuvres dans le cadre
du restaurant et en ju melage avec une exposition
à la galerie Maison des Jeunes à Neuchâtel.

Pbcedu Marché-La Chaux-de-Fonds-039/28 5041

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Vendredi 15 septembre fermeture à 12 h.
<p 039/23 01 77 ii
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Une ville qui a eu du nez
La Chaux-de-Fonds et la politique foncière

La rénovation d'immeubles: l'une des solutions à l'urbanisme de la ville de La Chaux-de-
Fonds. (Photo Impar-Gerber)
Sous le titre de «politique fon-
cière des communes», l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement
national (ASPAN) réunissait
hier à Delémont près de 75. «amé-
nagistes communaux» avides de
partager des expériences dont le
but premier serait d'endiguer le
fléau de la spéculation et de pro-
poser à la population de leurs
villes et de leurs villages un mar-
ché du logement plus confortable
et plus abordable que celui auquel
chacun est confronté aujourd'hui.
La ville de La Chaux-de-Fonds
est connue par la population
suisse pour être une ville d'alti-
tude, laborieuse et dynamique.
Hier à Delémont, le directeur
des Travaux publics, M. Alain
Bringolf a appris à l'assemblée
que La Chaux-de-Fonds était
une cité qui a su être à l'avant-
garde en matière de politique

foncière. En effet, elle a pratique
à la veille de la Première Guerre
mondiale déjà, une politique de
construction et d'acquisition de
maisons communales qui porte
ses fruits encore aujourd'hui.

Une étude faite en 1986 révé-
lait que les loyers pratiqués
d'une manière générale à La
Chaux-de-Fonds étaient statisti-
quement inférieurs à ceux prati-
qués dans les autres villes de
Suisse alors que la gérance com-
munale contrôlait près de 1200
appartements. Or aujourd'hui
on assiste à un renversement de
situation. Le marché du loge-
ment chaux-de-fonnier accuse
un taux de logement vacant de
seulement 0,36% alofs qu'il de-
vrait correspondre à 1,5% pour
être un tant soit peu sain d'où
une importante augmentation
du prix des loyers selon l'im-

muable loi de l'offre et de la de-
mande. La transformation d'im-
meubles en propriétés par étage
a eu pour conséquences de reti-
rer du marché du logement bon
nombre d'appartements sou-
vent abordables. Pour Alain
Bringolf, il ne s'agit pas de frei-
ner le mouvement actuel d'in-
vestissement dans l'immobilier
mais bien d'influer sur son
orientation.

Décidée à réagir, la ville de La
Chaux-de-Fonds est prête à cé-
der sous forme de droit de su-
perficie des terrains d'une sur-
face d'environs 32.000 m2 située
au sud de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Ce sont plus de 200 loge-
ments de 2 à 6 pièces qui trouve-
ront place sur des parcelles ac-
quises entre 1957 et 1962.

Gybi
• Lire aussi en page 33

Berne annonce
la couleur

Le Conseil exécutif veut un centre CIM
Les mesures spéciales du Conseil
fédéral prévoyant la création de
six centres de formation CIM
(Computer Integrated Manufac-
turing) assurant la promotion de
nouvelles techniques de fabrica-
tion intégrées par ordinateur sus-
citent des intérêts particulière-
ment aiguisés. Ces centres, grou-
pés principalement autour des
écoles techniques supérieures
(ETS), seront répartis dans toute
la Suisse, pour un montant de 70
millions répartis sur 6 ans. Deux
centres pilotes seront, dans un
premier temps, mis en chantier.
Au coeur d'âpres débats entre
cantons, la localisation des cen-
tres CIM. Berne annonce la cou-
leur: il en veut un, ainsi qu 'il le
précise dans un communiqué.
«Le canton de Berne veut s'as-
surer, avec les entreprises inté-
ressées des cantons voisins, un
centre pilote. Ce que prévoit le
canton de Berne, c'est de dési-

gner l'Ecole d'ingénieurs de
Berne comme tête dirigeante
d'un groupement d'écoles dont
le rayonnement dépasse les
frontières cantonales. Le grou-
pement comptera entre autres la
participation des écoles d'ingé-
nieurs de Bienne, Berthoud,
Saint-Imier, Granges-Soleure,
de l'école du bois de Bienne, des
écoles techniques de Berne et de
Granges-Soleure, des écoles de
métiers de Berne, de l'Ecole pro-
fessionnelle industrielle et arti-
sanale de Berne, ainsi que de
l'Université de Berne et du Cen-
tre interrégional de perfection-
nement de Tramelan.»

«Ces institutions recruteront
les entreprises partenaires dans
le canton de Berne et surtout
aussi dans les cantons voisins de
Soleure, Fribourg et Neuchâtel.
Une base aussi large (...) est un
pilier de plus au pont vers la Ro-
mandie qu'est le canton de

Berne en tant qu'espace linguis-
tique romand et alémanique. Le
Conseil exécutif du canton de
Berne reconnaît l'importance
stratégique de CIM également
pour nos petites et moyennes en-
treprises. Il ne veut pas seule-
ment gagner dans cette compéti-
tion au centre CIM, il veut aussi
maintenir et élargir à long terme
les structures créées avec le pro-
gramme d'actions CIM».

Adjoint à la direction de
l'Economie publique bernoise,
Heinz Burkhard n'exclut pas
l'implantation d'un centre qui
incluerait Berne dans un autre
canton, tout en soulignant l'in-
térêt que représente le bilin-
guisme dans le cadre du projet
déposé par le Conseil exécutif.

M. Burkhard indique par ail-
leurs que des contacts ont déjà
été noués avec des entreprises
dans les cantons concernés par
la candidature bernoise, (pbr)

Quand une villa chasse l'autre...
Vestiges romains mis a jour a Saules

Le service cantonal d'archéolo-
gie, alerté en juillet par la décou-
verte de débris de tuiles romaines,
a entrepris, U y a une dizaine de
jours, de dégager les vestiges
d'une villa, à Saules.
Le Val-de-Ruz, on le sait , était
particulièrement prisé à l'épo-
que des Romains. Des villas ont
été édifiées à Cernier, Fontaines
et Chézard. Des indices laissent
présager que les localités de

tes archéologues ont dégagé une structure de six mètres sur onze. (Photo Comtesse)

Boudevilliers, Villiers, Fenin et
Savagnier recèlent également
des vestiges.

A ce panorama antique, au-
quel on peut encore ajouter la
découverte, au siècle dernier, de
quelque quatre cents pièces de
monnaies dissimulées sous une
pière plate à Dombresson, on
peut adjoindre maintenant la
mise au jour d'une nouvelle villa
romaine, à Saules.

Les archéologues ont dégagé,
ces jours derniers, une structure
de six mètres sur onze, environ.
La construction est d'excellente
qualité, réalisée avec des pierres
calcaires de la région qui ont été
soigneusement cimentées. Quel-
ques fragments infimes de pein-
ture ont été relevés sur le crépi,
ce qui laisse présumer de la fine
qualité d'aménagement de cette
villa antique.

Trois étapes de construction
ont été constatées par les ar-
chéologues qui s'interrogent sur
la signification de ces exten-
sions. La pièce dégagée fait sans
doute partie d'un ensemble,
mais où se situe-t-elle et jus-
qu'où va la totalité de la villa?
Deux questions qui ne seront
pas résolues dans l'immédiat car
le site sera abandonné à la fin du
mois, ,

Mais alors, qu adviendra-t-il
des vestiges exhumés? Le service
cantonal d'archéologie va en
prélever un angle important
pour l'exposer dans le futur mu-
sée d'archéologie. Il y figurera
comme un témoin des techni-
ques de construction, marquant
le passage important des habita-
tions en bois et en terre à celles
qui ont fait appel à la pierre et
au mortier.

Le reste de la villa sera aban-
donné pour laisser la place aux
constructeurs d'aujourd'hui qui
vont implanter à cet endroit une
autre villa , contemporaine...

Il reste encore à dater la villa
à l'aide de la céramique qui s'y
trouvait. La fourchette actuelle
oscille entre le 1er et le 2ème siè-
cle après J.-C, une époque
contemporaine à la barque de
Bevaix... A.T.

Des villas
colossales

Le pied du Jura neuchâtelois
et le Val-de-Ruz - sans oublier
Lignières - sont littéralement
f arcis de vestiges romains. On
y  dénombre une quarantaine
de sites connus, auxquels on
peut donc ajouter celui de
Saules. Chaque localité de
cette région a bientôt sa villa
romaine. Ce sont générale-
ment d'imposantes construc-
tions à ne p a s  conf ondre avec
les maisonnettes d'au-
jourd'hui.

Pour avoir une idée de l'im-
plantation de ces villas, il f aut
savoir que la f erme romaine
de Lignières, par exemple,

mesurait 34 mètres de long;
comportait dix-sept chambres
p l u s  un établissement de bain
et était f lanquée de surcroît de
deux annexes en f orme de
tours. Celle de Fontaines f ai-
sait 52sur28mètres. Quanta
la superbe proprié té  de Co-
lombier, ses dimensions n'ont
p a s  pu être déterminées, si
bien qu'il ne sera sans doute
jamais p o s s i b l e  de lui attri-
buer le titre de la p l u s  grande
agglomération romaine de
Suisse auquel elle pourrait
bien prétendre...

Si les promoteurs d'au-
jourd 'hui construisaient une
villa-pilote de type romain, on
y  trouverait bien sûr un loge-
ment pour le propr ié ta ire,
mais également de nom-

breuses dépendances. Une
partie de l 'habitation serait
réservée aux esclaves, une au-
tre aux paysans. A cela il f au-
drait ajouter les granges, écu-
ries et ateliers dont toute de-
meure romaine digne de ce
nom était f orcément nantie.
Enf in, les bains étant de
mode, une vaste salle devrait
leur être exclusivement réser-
vée. Voilà pour le gros œuvre,
auquel il f aut encore adjoin-
dre l 'adduction d'eau et l'ins-
tallation de chauff age. Les f i -
nitions seront choisies selon le
goût et les moyens du proprié-
taire: f açades ornementées de
colonnes, peintures murales,
mosaïques, marbre d'Italie...
A choix.

Annette THORENS

Le projet romand avance
Début juillet, le Conseil d'Etat
neuchâtelois écrivait aux can-
tons romands pour plaider la
cause d'un centre CIM com-
mun, seule chance sérieuse
d'obtenir l'implantation en
Romandie d'un des deux pre-
miers centres de formation du
pays. Les réponses ont été di-
verses, mais globalement posi-
tives: si Fribourg a exprimé de
nettes réserves, Vaud et Ge-
nève ont affirmé leur intérêt et
le Jura est de la partie.

Le projet romand n'est pas
mûr, mais il avance. Au sein de
l'ACCE (Association intercan-
tonale pour la concertation et

la coopération économique) a
été créé un groupe de travail
CIM-ACCE qui étudie précisé-
ment une candidature ro-
mande. Un groupe qui a tenu
sa première réunion il y a deux
semaines et où sont représentés
les cantons romands... et
Berne.

Ce qui signifie que tout reste
ouvert. Que Berne déclare ses
ambitions, ne remet nullement
en question l'accueil à bras ou-
verts du Jura bernois dans un
projet romand. Ni même la
possibilité d'une collaboration
entre le projet bernois et celui
des Romands.

Plus gênante est l'image du
«pont entre les langues» que
Berne colle sur son projet , avec
Fribourg en vignette. Comme
le dit Jean Cavadini, «il fau-
drait un sacré pointillé pour
passer de Berne francophone à
Fribourg francophone».

Très schématiquement, les
Romands peuvent et doivent
présenter en 1990 une candida-
ture commune. Et la Confédé-
ration ne doit pas croire qu'elle
offrirait un lot de consolation à
la Romandie en attribuant un
centre CIM... au canton de
Berne.

JPA
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VAL-DE-TRAVERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, James

Bond 007 — Permis de tuer (12
ans).

Couvet. Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-l8 h.

Môtiers: expo de scul ptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h. lu fermé.

Môtiers, Château: 10-22 h, expo photos
«Môtiers 89», F. Charrière, L. Le-
bet; tous les jours, sauf le lundi.
Jusqu'au 27.9.

Baby-sitting: £61 17 29.

Fleurier, Centre de rencontre: £
61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
? 61 10 78.

Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118.
Hô pital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

<? 63 25 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £ 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, «La main
tendue ne répond plus», spectacle
de Pierre Miserez.

Aula du Collège du Mail: 20 h 30, «Au
théâtre ce soir — Phèdre».

Plateau libre: 20 h 30, Trash; 22 h 30, Ke-
vin Flynn.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10.;^ Expo 

^Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au *
8.10. Dans le cadre de l'exposition,
ve 15.9 à 20 h, concert Pierre Fâvre
(percussions) dans les salles du mu-
sée.

Galerie du Faubourg: expo Sam Francis,
gravures; ouv, ma-ve, 14 h 30-18 h
30, sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 20.10.

Galerie du Pommier: expo Alex Mùller,
peintures. Jusqu'au 28.9.

Galerie Ditesheim: projection d'images
René Myrha. Jusqu'au 15.10. Ouv.
ma-ve, 14-18 h 30, sa, 10-12 h, 14-
17 h, di, 15-18 h.

Galerie des Amis des arts: expo Jeanne-
Odette (tapisseries et œuvres ré-
centes) et Claudévard (œuvres ré-'
centes sur papier), ouv, ma-ve, 14-
18 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 15.10.

Galerie de l'Orangerie: expo Lucinda Vi-
cente, aquarelles; tous les jours sauf
lu 14-18 h 30. Jusqu'au 24.9.

Galerie des Halles: expo Anton, pein-
tures, du lu au ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Du 15.9 jusqu'au 14.10.

Galerie de la maison des jeunes: expo
Alain Nicolet, peintures; ouv, me-
di 14-18 h. Jusqu'au 24.9.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office : Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite £25 10 17.

SIDA-Info: £038/3 1 13 13(lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.

Alcool. Anonymes: £ 038/55 1032 (le
soir).

La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.-
Service du Centre social protestant: £

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9- l lh ,je I4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1, 2, 3: ve-sa-di-lu, fête du cinéma.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Batman

(12 ans).
B#: Î5 h, 18 h 30 en V.O. s/tr., 20 h 45,

Le petit diable (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond

007 — Permis de tuer (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les bois noirs

(16 ans).
Studio : en V.O. s/tr., à15h , I8h3 0, 21 h,

Batman (12 ans).

Fête du cinéma à Neuchâtel, vendredi,
samedi, dimanche et lundi

Rétrospectives
Apollo 3: ve 15 h 30, Le dictateur (Cha-
plin; 17 h 30, Limelight (Chaplin); 20 h
45, Rumble Fish (Coppola). Sa 15 h, La
ruée vers l'or (Chaplin); 17 h 30, Les
temps modernes (Chaplin); 20 h 45 et 23
h 15, Cotton Club (Coppola). Di 15 h,
Les temps modernes (Chaplin); 17 h 30,
Le dictateur (Chaplin); 20 h 45, Peggy
Sue got married (Coppola). Lu 15 h, Li-
melight (Chaplin); 17 h 30, La ruée vers
l'or (Chaplin); 20 h 45, Tucker (Coppo-
la).

Les nuits
Apollo I: ve, nuit Indiana Jones: 23 h 15,
The raiders of the lost arch; I h 45, The
temple of doom; 4 h 15, La dernière croi-
sade.
Arcades: ve, nuit des pùblivores, de 23 h à
6 h.

Apollo I: di, nuit rock: 23 h 15, U2 -
Rattle and Hum; 1 h 45, Great rock n roll
swindle; 4 h 15, Hail, bail rock'n roll.

Apollo 2: di, nuit Kubrick: 23 h 15,
Clockwork orange; I h 45, Full métal
jacket; 4 h 15 , Shining.

Avant-premières
Apollo 2: sa, 10 h 30, Nuevo cinéma Pa-
radiso; 20 h 15 , La femme de Rose Hill.
Apollo I : di . 11 h, Indiana Jones, la der-
nière croisade.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura brnois. av.
Poste 26, Moutier, £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. f l
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo du concours de photos. Jus-
qu'au 23.9. Ouv. lu, me, ve, sa, 14-
18 h.

Cinéma Espace Noir: 21 h, Splcndor.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité, £41h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.

Ensuite, £ 111.
Hôpital: £ 421122, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16.18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visi tante: £ 4140 29.
Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A. A. Alcooliques anonvmes: 032'

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo-rétrospective (1945-
1989) L. Kauflmann. peintures ,
ouv. lu-sa. 14-16 h 30. di. 10 h .'Ki-
lo h 30. Jusq u'au 26.9.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 II  53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov. £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet, £ 039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032 97 17 66 à Corgémont- Dr
lvano Salomoni, £032, 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; cn dehors

des heures de bureau £97 50 66 et
9758 29.

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11 , £ve, 15-17

h, £97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Les liaisons dan-
gereuses.

JURA BERNOIS
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: ouv. tous les jours.
14-17 h. sauflu.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 19 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£ 3 1 1 1 4 9 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: £ 31 82 44. lu-ve 8-11 h
30.

Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. £

038 24 76 80.
Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-II  h. je 14-20 h, £
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. £ 3 1  18 52.

Ecole des parents f*31 85 18; garderie vé
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je 14-17
h.

Contrô le des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et 19
h.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Roulin,
peinture, tapisserie. Ma-sa, 14 h 30-
17 h 30, di, 10-17 h 30. Jusqu'au
24.9.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve H:
lu-ve . 8 h 30-12 h. 14 h-18 h 30, sa,
8 h 30-12 h. £ 039 28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne tous les jours sauf ve. 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805, tous lesj. sauflu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au ^sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: expo Parures de
pacotilles, tous les jours, sauf lu,
10-12 h. 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Du 16.9 jusqu'au 22.10. Vern. sa
16.9 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa, 14-17
h, di. 10-12 h. 14-17 h.

Musée d'histoire et mèdailler: sa et di, 10-
12 h. 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean Messagier,
poète franc-comtois. Jusqu'au
8.10. Tous les jours, 15-19 h, me.
15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
I4-I7h.

Club 44: expo Pierre Queloz, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Du 15.9 jusqu'au 14. 10.
Vern. ve 15.9 à 18 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous. Expo «Centenaire Ed-
mond Privât». Jusqu'au 31 octo-
bre.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa. 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h. ma, 15 h 30-19 h.

Ménagcothèq ue: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h. Fer-

meture lu 18.9.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

jc-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve, 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 , £
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h. me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, £28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, £ 26 99 02,
ve. £28 119 0 .

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté. £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve. 8-21 h. ma,

me;je, 8-13h , £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l amitie. Manège 11: lu-ve,

£28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71 , £

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ct ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sès. Collège 9: £ 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, £
28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi. £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds demutisès:
Jardinière 23. centre d'orthopho-

nie, perm. dernier je du mois. 13-15
h.

Pro Infirmis: Marché 4. ? 28 83 28. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me. 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h.
au collèce de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, £ 23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, me. 14-

18 h 30. je. 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

17 h 30. sa. 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits l .meetve , 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h; je, 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fon-

taine, L-Robert 13b. Ensuite po-
lice locale, £23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, l7-18h , ve. l l - l2h , 16-17h. BâL
kiosque à journaux, pi. du Marché:
sa, 10 h 30-11 h 30, di, 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robcrt 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £26  51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

LA CHAUX-DÇ-FONDS

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagncs: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Distant voice still lives.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Voyageur malgré
lui.

Ludothèque: anc. école primaire, 4c me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa IO-21h , di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-2 1 , sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £ 51  1 1 8 1 .
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £ 5122 88; Dr

Bloudanis , £ 51 12 84; Dr Mey-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti , Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 10-12 h, 13 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu'au 24.9.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir. une tradition séculaire». Tous
lesj. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11- 12 h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £ 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

& Notre point commun.

Bulletin
_ „ , . . I I I I | O J I  de
. ĴU l̂iiiiiémÉml souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: . 

L -abonnement aa renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

m retourner à « L'Impartial» , rua Neuve 14, 2301 La Chaux-do-Fonds

Corso: 20 h 30, le grand bleu, version lon-
gue (12 ans).

Eden: 20 h 45, L'invité surprise ( 10 ans);
18 h 30, Le maître de musique (7
ans).

Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12
ans).

Scala: 21 h. Mes nuits sont plus belles que
vos jours (18 ans); 18 h 15, Mort
d'un commis-voyageur (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

CINÉMAS



Début de saison
avec Marivaux

à Beau-Site
Après un bon accueil au Festival
de Neuchâtel , «Le Triomphe de
l'Amour» de Marivaux arrive à
Beau-Site. Cinq représentations
sont agendées dès le 23 septem-
bre (20 h. 30). Puis Phocion ,
Léontine et les autres feront
leurs bagages pour une impres-
sionnante tournée. Fin septem-
bre, le TPR sera dans la Grange
de Mézières, au Théâtre du Jo-
rat; puis un véritable tour de
Suisse emmènera la troupe à
Moutier, Bienne, Saint-Brais,
Martigny, Sion , Altdorf, Vers-
cio, Zug, Zurich , Saint-Gall ,
Delémont, La Tour-de-Peilz,
Bulle , Rickenbach , Zurich, Ba-
den, Winterthour , Berne, Lu-
cerne, etc. Revoilà bien partie
l'itinérance chère à Charles Jo-
ris!

En octobre, le TPR accueille-
ra 4 spectacles de la 3e Semaine
internationale des marionnettes;
on pourra applaudir des troupes
polonaise, espagnole, italienne
et des Pays-Bas.

L'événement de la saison sera
certainement la venue du Théâ-
tre de Vidy avec une pièce de
Max Frisch mise en scène par
Benno Besson; «Jonas et son vé-
téran: palabres» sera au Théâtre
le 8 décembre à 20 h. 30.

Cette feuille d'automne,
comme s'intitule ce programme,
annonce une bonne saison, (ib)

Théâtre et
marionnettes Imagination et humour

pour prévenir le Sida
Première pour deux courts-métrages de l'Ecole d'art

Salle comble hier matin au ciné-
ma Plaza à l'occasion de la pro-
jection de deux courts-métrages
pour la prévention du Sida. Une
première de l'Ecole d'art qui pré-
sentait le travail de sa classe de
graphisme, encadrée par des pro-
fessionnels du cinéma. Une leçon
d'enseignement. Des films d'une
remarquable qualité à diffuser
absolument.
La première volée de graphistes
de l'Ecole d'art appliqué (EAA)
de La Chaux-de-Fonds, diplô-
mée en juin dernier, est sortie
par la grande porte. Celle du ci-
néma. Le travail de clôture du
cours audio-visuel du cinéaste
Pepito del Coso a accouché de
deux films, deux spots tournés
en 35 millimètres. A faire pâlir
les professionnels de l'image.
Nous nous en faisions déjà
l'écho dans notre édition du 28
juin.

PRODUCTION
OVATIONNÉE

Cela valait bien une première
sur grand écran. Les élèves de
l'EAA et de nombreux invités
ont réservé hier une véritable
ovation aux auteurs et à leur
deux rejetons: un très court-mé-
trage, 2 minutes et 15 secondes,
d'un tendre réalisme et un mer-
veilleux «cartoon» de 30 se-
condes.

Encadré par d'excellents pro-
fessionnels qui se sont mouillés
pour pas un sou, le premier spot

met en scène la rencontre de
deux jeunes gens - les excellents
Emmanuelle Pipoz et Cédric
Dubois - au café du Petit Paris,
les prémices de celle de leurs
corps, interrompue par l'ab-
sence de préservatifs, mais subli-
mée dans la fête du couple sur la
place du Marché déserte. La
peur du Sida et la frustration du
renoncement détournée par
l'imagination.

Le dessin animé met en scène
successivement deux autruches
dans le désert, l'une naïve qui
plonge la tête dans le sable en
voyant un panneau Sida, l'autre
au regard parfaitement cynique
enfourchant du coup et sans
vergogne la première. Moralité:
«Sida: l'ignorer c'est l'aider».
Un bijou dans la parfaite maî-
trise du propos comme de
l'image (675 dessins!). Avec
l'humour en plus.

En introduction , le directeur
de l'EAA, M. Gilbert Luthi, a
rappelé que c'est sur la base
d'une recherche, d'une enquête
et d'une réflexion que ce qui au-
rait pu rester un simple dossier
de fin d'étude a vu le jour du
grand cinéma. Même si pour
cela l'école a contracté des
dettes!

DIFFUSION
A la recherche de sponsors,
l'EAA prend maintenant des
contacts. «Nous essaierons de
jouer notre rôle de producteur».

L'apéro des graphistes: de droite à gauche Sylviane Girod, Marie-Claude Laperrouza, Do-
minique Brugger, Magali Babey (pour le spot de fiction), Raphaël Bettex (le cartoon des
autruches) et Emmanuelle Pipoz (actrice de la fiction). (Photo Impar-Gerber)

dit M. Luthi. Les offices fédé-
raux de la santé publique (cam-
pagne contre le Sida) et de la
culture (prime éventuelle à la
qualité) notamment seront solli-
cités pour contribuer à la diffu-
sion des spots.

L'agence de reportages Ekis,

à La Chaux-de-Fonds. a pour sa
part réalisé un reportage sur le
tournage du court-métrage de
fiction. Il sera diffusé dans la
nouvelle émission TV «Magel-
lan» destinée aux jeunes, public
ciblé par le spot, le samedi 2 dé-
cembre à 16 h. 15, le lendemain

de la journée mondiale sur le
Sida. En outre Ekis prendra
dans ses valises le cartoon pour
le présenter à mi-octobre à
Cannes à l'occasion du Marché
international des productions
TV. On attend la suite.

R.N.
Tout de go!

Tournoi international
au Gymnase cantonal

Les 16 et 17 septembre pro-
chains, le club de go de La
Chaux-de-Fonds organise le 9e
tournoi international de jeu de go.
H se déroulera au Gymnase can-
tonal du Bois-Noir.

Originaire de Chine, le jeu de go
est cinq fois millénaire. Jeu de
réflexion énormément joué dans
le monde entier, il puise ses
forces vives dans le bassin asiati-
que. En Occident, il obtient de
plus en plus de succès, particu-
lièrement en Hollande, en
France et aux Etats-Unis.

Les bases du jeu sont certes
mathématiques mais les aspects
visuels et artistiques sont impor-
tants pour certains joueurs. Le
but du jeu est de réaliser et
d'agrandir le plus possible son
territoire au détriment de son
adversaire. Au début de la par-
tie, on essayera de trouver les
points stratégiques les plus judi-
cieux afin de prendre les meil-
leures options. Il faut ensuite
conserver ses territoires en cap-
turant ceux de son adversaire.

Actuellement, 8 clubs de go,
dont ceux de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , sont re-
groupés au sein de la Fédération
suisse de go. (comm-cc)

Ces derniers jours, les cloches du
Grand Temple battent la cam-
pagne, ébranlant leur carillon
sans raison apparente. Elles
sont victimes effectivement de
défectuosités techniques et se
mettent spontanément en

marche. Point donc d'événe-
ment particulier , ni cérémonie
secrète. Mais les cloches n'use-
ront pas longtemps de cette li-
berté, le réparateur tirait hier sur
leur corde. Le calme et la disci-
pline reviendront sous peu. (ib)

Les cloches
fo-folles

Tour du Valanvron
12e mise en jambes

Pour la 12e fois, l'Olympic
organise le traditionnel Tour
du Valanvron, à l'intention
des coureurs populaires de la
région.

Patronage /-̂

Ce rendez-vous des cou-
reurs régionaux est fixé à de-
main vendredi au Centre
sportif à 18 h. 30. Tous les
coureurs populaires, donc

. sans licence, pourront s'ins-
crire 30 minutes avant le dé-
part qui sera donné à la rue
de la Pâquerette pour un par-
cours de 16 kilomètres envi-
ron. (Imp)

CELA VA SE PASSER

La hauteur des gagnants

Le ciel chaux-de-fonnier sera
panaché ce week-end de mont-
golfières. La Rencontre d'une
trentaine de ballons de samedi à
lundi compris, grâce au Jeûne
fédéral et à la météo favorable,
se présente sous les meilleurs
auspices. Le public est attendu
nombreux pour les envols same-
di matin à 9 h., samedi après-
midi à 14 h., dimanche après-
midi à 14 h. 30 et lundi matin à 9
h. 30.

Certains profiteront de l'oc-
casion offerte pour faire un vol
de baptême en montgolfières.
Des places sont encore disponi-
bles (150 fr., renseignements à

Des vols lors
de la rencontre du week-end

l'Office du tourisme). Dans les
nacelles prendront place en tout
cas les gagnants tirés au sort
parmi les 273 personnes qui ont
tenté de décrocher les quatre
vols offerts par notre journal.

Patronage .~

Il s'agit de Mmes Nicole Ger-
ber, de Villeret; Valérie Pene-
veyre, Winkelried 45, en ville;
Lucienne Conz, Hêtres 6 et M.
Francis Humbert , de Bevaix.

(Imp)

Bilan et perspectives de la République islamique
Ouverture de saison dans le vif de
l'actualité, hier soir au Club 44.
Au moment où le nouveau prési-
dent iranien, Ali Akbar Hachémi
Rafsandjani vient de gagner la
partie de bras de fer qui l'oppo-
sait aux héritiers spirituels de feu
l'ayatollah Khomeiny en évinçant
leur chef de file, l'Occident
s'interroge. Mohammad-Reza
Djalili, professeur à l'Institut uni-
versitaire de hautes études inter-
nationales de Genève, apportait
des éléments de réponse.

Evénement aux dimensions glo-
bales, impliquant à la fois les
rapports interislamiques, aussi
bien que les relations Nord -
Sud et même Est - Ouest, Mo-
hammad-Reza Djalili entreprit
l'analyse de la Révolution isla-
mique, seule révolution mo-
derne se réclamant du principe
divin. Elle se définit comme non
territoriale et même intempo-
relle. L'événement ne vient pas
compléter le cycle des Révolu-
tions française, russe, chinoise.
La Révolution française fut une
révolution contre Dieu, elle doit
donc être rejetée. Elle eut des
conséquences néfastes, les
guerres napoléoniennes. On a
parlé des «Droits de l'homme»,
instrument mis aux mains des

impérialistes pour faire pression
sur le tiers monde.

La diplomatie révolution-
naire n'est pas une invention de
l'islam. Telle que celle-ci a été
mise en place, elle présente un
caractère original qui ne peut
laisser indifférent. Le conféren-
cier développa l'idéologie qui a
façonné cette diplomatie de
combat. La particularité essen-
tielle de cette idéologie? Son as-
pect composite. On y trouve à la
fois des éléments issus de la tra-
dition, d'autres tenant du dis-
cours tiers-mondiste et même
des idées du marxisme-léninisme
pré-gorbatchevien. S'y ajoutent
un rejet de tout ce qui est taxé
d'occidental, une idée révolu-
tionnaire internationaliste qui
ne manque pas de pragmatisme.
Déshérités contre les oppres-
seurs, les théoriciens n'entrent
pas dans la logique de la lutte
des classes. Il s'agit d'un appel à
l'unité islamique, ce qui suscite
l'exportation de la révolution.
C'est un principe de base, toutes
les opportunités ont été saisies.

Puis on a inventé la «diplo-
matie de foule» consistant à mo-
biliser des populations afin
d'impressionner les Occiden-
taux , dans le but de convaincre
ceux-ci de la forcé du bloc isla-

mique. Intervint la «diplomatie
à multiples voix», en ce sens que
des responsables islamiques te-
naient des discours opposés,
cette façon servait à semer le
doute, tout en permettant de
prendre du recul. Intervint en-
core l'action dissuasive, nom-
mée officiellement dans le dis-
cours.

Après la défaite diplomatico-
militaire, dans la situation de
l'après-guerre, d'une économie
bouleversée, bien que le pays ne
soit pas endetté, les nouveaux
dirigeants, du jour au lende-
main, ont changé de ton. Après
avoir critiqué les Nations Unies,
ils se tournent vers elles. La
France et le Canada renouent
leurs relations, d'autres pays ont
suivi. Tout semble indiquer que
l'on va vers une diplomatie
douce. On observe un certain
nombre de changements, mais il
est trop tôt encore pour se pro-
noncer. Rafsandjani est un ré-
volutionnaire convaincu, c'est
également un pragmatique dont
la souplesse de caractère lm a
permis de contrer ses détrac-
teurs. Il travaillera à recons-
truire l'économie, pratiquera
une politique de semi-ouverture,
suffira-t-elle? Le conférencier
émet quelques doutes. D. de C.

Tous unis pour se défendre
Journée cantonale de l'AVIVO

Mme Miette Joerin et M. Jules Gagnebin remettent un
souvenir et diplôme à Mme Marcelle Corswant, élue
membre d'honneur. (Photo Impar - Gerber)

Même en un jour de fête, P AVI-
VO ne saurait oublier qu'elle est
une association de défense des
vieillards, veuves et orphelins.
Devant plus de 400 personnes
rassemblées hier à Polyexpo pour
la rencontre cantonale, les reven-
dications de l'heure ont été rappe-
lées. Quelques acquis soulagent
les moins favorisés.
Ils sont venus des trois sections,
soit de Neuchâtel, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, pour cette
journée amicale.
Lors des contacts pris avec le
Conseil d'Etat, contacts relevés
comme excellents, les responsa-
bles de l'AVIVO se sont préoc-
cupés de l'Ordonnance sur les

prestations complémentaires. Us
ont gagné sur le point de la par-
ticipation à la maladie, demandé
une adaptation permamente des
frais de loyer et accessoires et,
sans succès, pour la prise en
compte aux deux tiers de la
rente personnelle.'

Dans la consultation en cours
de la Loi sur la santé publique et
lors d'une entrevue avec le
conseiller d'Etat Michel Von
Wyss, l'AVIVO défendra les vo-
lets des soins à domicile, de
l'aide familiale, des hôpitaux gé-
riatriques dans le canton et des
subventions aux cotisations de
caisse-maladie.
Le pouvoir d'achat qui s'ame-

nuise préoccupe aussi t associa-
tion; et la nouvelle adaptation
des rentes AVS/AI n'a pas suffi
aux rentiers les plus faibles. Les
calculs établis sur une base de
revenus de 60.000 francs ne cor-
respondent pas à la situation
réelle et l'AVIVO demande
l'abaissement de ce montant à
30.000 francs.

Lors de cette rencontre, Mme
Marcelle Corswant, membre
très active et épouse de l'un des
fondateurs, a été élue membre
d'honneur et fêtée comme il se
doit. C'est Monmond et son ac-
cordéon qui ont assuré l'am-
biance musicale et entraîné dans
la danse, (ib)



Le mur de la grogne
Nouveau tracé de route contesté au Cerneux-Péquignot

«Cest vraiment l'horreur!
Quand on entre dans cette tran-
chée, on se demande s'il y a en-
core du soleil de l'autre côté»,
s'indigne cette enseignante de-
meurant non loin du Cerneux-Pé-
quignot. L'objet de sa colère: la
nouvelle entrée ouest de cette lo-
calité dominée au nord d'un long
et haut mur bétonné s'arrêtant
net à fleur des pâturages. «C'est
la première fois depuis que je suis
membre du Conseil communal
que j'ai eu autant de remarques
sur un problème», reconnaît le
président de commune, Gabriel
Cuenot.
Cette réalisation dirigée par le
Service des ponts et chaussées de
l'Etat de Neuchâtel ne laisse
personne indifférent. Et la plu-
part des critiques émises à son
sujet sont plutôt sévères.

«C'est franchement dégueu-
lasse et je suis sûr que sur le Lit-
toral on n'aurait pas laisser faire
ça», poursuit notre première in-
terlocutrice.

Cet ouvrage «d'art» est, il est
vrai, très imposant et une habi-
tante du village peste aussi
contre ce «mur de carton» qui a
défiguré l'entrée de la localité.

Gabriel Cuenot explique que
lui aussi a été surpris du recours
à la méthode du gunitage pour
ce mur. «Ce crépi, et je n'étais
pas au courant, c'est la seule
chose que je condamne», dit-t-il,
en tempérant par ailleurs par
d'autres arguments la contro-
verse concernant la correction
profonde du tracé de la route à
l'entrée du Cerneux-Péquignot.

Davantage de sécurité pour les agriculteurs qui livrent leur
lait à la fromagerie et un calme retrouvé pour la maison
familiale à droite.

La commune a d'ailleurs fait
connaître sa surprise dans une
lettre adressée au service des
Ponts et chaussées de l'Etat.

Claudévard (voir d'ailleurs
son témoignage ci-contre) n'y va
pas par quatre... routes !

Pour lui, le nouveau tracé de
cette chaussée est déjà en soi
«une mutilation aggravée par le
bétonnage du flanc nord de
cette tranchée». Il estime qu'il
s'agit-là d'une «cicatrice insup-
portable». Côté tranchée tou-
jours, il est vrai que des gens ve-
nus d'ailleurs demandent à leurs
connaissances habitant les lieux
s'ils sont revenus «à la guerre de
14...». Ce qui surprend d'autant
plus les habitants est que le mur
sud de ce nouveau tronçon est,
lui, fait de pierre naturelle.

LES MÉRITES DE L'ÉTAT

Gabriel Cuenot tente de calmer
le jeu, s'attendant par ailleurs à
une intervention au Conseil gé-
néral. Raison pour laquelle il
tient à conserver certains argu-
ments en réponse à un probable
interpellateur.

Il rappelle cependant que ce
projet de correction de route
date de plus 30 ans. De 1962
précisémment, lorsqu'est inter-
venu un remaniement parcel-
laire. «Mais nous n'avions ja-
mais demandé un nouveau tracé
et cette tranchée discutable,
mais une modification du virage
précédant la fromagerie».

Il est vrai que cet endroit était
particulièrement dangereux quel

que soit le sens emprunté par les
automobilistes et l'était davan-
tage lorsque les agriculteurs li-
vraient leur lait.

Le nouveau tracé, qui évite
maintenant la fromagerie, sup-
prime ces dangers et permet à
une maison familiale située en
face de retrouver son calme.

«Le projet de correction était
connu de longue date et a été
mis à l'enquête publique»,
ajoute le président de commune,
qui relève encore que l'Etat a
aussi eu le mérite de mener à
bien des réalisations foncières,
tant en ce qui concerne des che-
mins d'accès que des drainages
et a pris à sa charge un trottoir
qui , au travers du village, va de
la poste à la fromagerie.

Il indique encore que ce grand
mur gris, qui fait face au sud à
un mur de pierre naturelle, sera
adouci par des plantations et des
fleurs. Ce que confirme Mukht-
kar Hussein, ingénieur cantonal
adjoint. «Un mandat a été
confié à un paysagiste», précise
t-il.

TRAFIC
EN AUGMENTATION

Il n'empêche que ce tronçon rec-
tiligne n'incite plus les automo-
bilistes à lever le pied en entrant
dans la localité. Ce d'autant plus
que le trafic de transit est actuel-
lement en nette augmentation
depuis la fermeture de la route

La nouvelle entrée rectiligno de la localité avec à droite ce mur qui fait tant parler de lui.
(Photos Impar-Perrin)

de Villers-le-Lac à la douane du
Col-des-Roches.

Beaucoup de travailleurs
frontaliers préférant, au détour-
nement par Les Brenets, entrer
en Suisse par les douanes du
Gardot ou même de l'Helvetia.

En fait, conteste une personne
du lieu, à la place de ce nouveau
tracé on aurait pu corriger le

«virage de la laiterie» en démo-
lissant une maison. Le proprié-
taire, à l'époque, aurait été d'ac-
cord à condition qu'on lui en re-
construise une autre de même
volume. Mais l'Etat a refusé.
Pourtant cela lui aurait coûté
moins cher», estime t-elle.

Pour ce tronçon de 560 mè-
tres, M. Hussein confirme le

coût de 1,5 million. Mais il ex-
plique que le gunitage de ce mur
était inévitable pour «limiter
l'emprise au sol de ce tronçon, le

. terrain étant borné en 1959 dé-
jà». L'ingénieur signale que le
gabarit de la route étant de 6
mètres 50, il était indispensable
de recourir au gunitage pour
stabiliser la roche, (jcp)

Un voyage de luxe et coûteux!
Resquilleur sévèrement condamne

Sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, commis-gref-
fière, le Tribunal de police du Lo-
cle a siégé hier, ayant à juger
quelques affaires de peu de gravi-
té. Il s'agissait essentiellement
d'infractions à la législation et
aux ordonnances sur la circula-
tion routière ou de non observa-
tion du Code pénal suisse.
N. R. prévenu d'avoir circulé
avec une voiture équipée de
pneuns cloutés, alors qu 'ils
n 'étaient plus autorisés payera
une amende de 30 francs, à la-
quelle s'ajoutent 40 francs de
frais.

Découvert en possession d'un
«nunchakou», sorte d'arme de
poing dont le port est interdit,
R. B. payera une amendé de 30
francs, les frais de la cause, à rai-
son de 40 francs, étant mis à sa
charge. Et tout naturellement,
Parme a été confisquée.

L'affaire qui concerne A. D.
est plus compliquée, s'agissant
de non payement des montants
dus à l'Office des poursuites, sur
réquisition du Département
cantonal neuchâtelois des fi-
nances. Plus que la démonstra-
tion d'une évidente mauvaise
volonté du prévenu, il y a négli-
gence dans la gestion de son en-
treprise et l'absence de toute
priorité à observer dans ses
payements. U reconnaît ses er-

reurs et après l'avoir invité à se
souvenir de ses obligations, le
président du tribunal l'a
condamné à une peine d'empri-
sonnement de trente jours, avec
un sursis de deux ans, une sanc-
tion à laquelle il faut ajouter 35
francs de frais.

M. M. absent, est représenté
par son avocat, en présence de
son père. Il est reproché au pré-
venu d'avoir conduit un cyclo-
moteur en état d'ivresse. Il y a
récidive, et même si le délai
d'échéance n'est que de quel-
ques mois, la condamnation an-
térieure est retenue. M. M., en-
tre-temps, a pris une très bonne
orientation professionnelle et,
selon son avocat, l'ivresse moy-
enne reconnue ne justifie pas
une peine d'emprisonnement.
Par conséquent, il conclut à une
peine d'amende et cela d'autant
plus que le prévenu a déposé une
somme de 400 francs avant de se
rendre à l'étranger où l'appe-
laient ses obligations profession-
nelles.

Le tribunal rend immédiate-
ment sa sentence et limite la
peine à 500 francs d'amende et
aux fraix, ceux-ci s'élevant à 300
francs.

D. A.-P. est renvoyé devant le
tribunal pour ivresse au volant.
Il s'est fait pincer à la douane
alors qu'il avait l'intention de se

rendre en France voisine. Les
analyses ont démontré une al-
coolémie de 2,73%o, c'est-à-dire
de moyenne à grave, ce qui vaut
au prévenu une condamnation à
14 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant deux ans,
peine à laquelle il y a lieu d'ajou-
ter 410 francs de frais.

M. G. est prévenu d'ivresse
discrète - selon le médecin - et
c'est lors d'un contrôle de rou-
tine qu'il s'est fait attraper. Il re-
venait d'une fête de famille et
lors des analyses, les examens
ont révélé une alcoolémie de
l,27%o. C'est un accident de par-
cours, devait déclarer son avo-
cat, mais c'est une amende de
1000 francs qui le sanctionne, à
laquelle il faut ajouter 400
francs de frais.

Pour avoir circulé sur le trajet
de Saint-Imier au Locle, sans
être au bénéfice d'un titre de
transport et sur réquisition de la
direction du 1er arrondissement
des CFF, G. K., par défaut, est
condamné à une peine de 12
jours d'emprisonnement, sans
sursis et aux frais s'élevant à 100
francs. De plus, il devra rem-
bourser une somme de 530
francs aux CFF pour leurs frais
et dépens. Voyage coûteux s'il
en est! De luxe, pourrait-on
ajouter et qui va engager le pré-
venu à ne plus récidiver, (sp)

Nager pour sauver
Les Loclois font bonne figure à Renens

Toujours prête, l'équipe de sauve-
tage du LLN. Elle est allée mon-
trer son savoir-faire à la 42e Ren-
contre suisse de sauvetage à Re-
nens (VD). Et s'est fort bien dé-
brouillée, à voir le classement

Le club de natation loclois
s'était déplacé avec deux équi-
pes. Participants: Christine
Hahn, Myriam Johner, Anne-
Claude Matthey, Patricia Milo-
da, Sylvie Pezotti, Yves Dubois,
Frédéric Kohli, Pablo Matthey,
Thierry Montavon et Philippe
Senn.

Beau classement final:
l'équipe messieurs est arrivée

16me sur 37 et première sur les
équipes romandes. L'équipe
dames est arrivée 24me sur 39,
soit les deuxièmes romandes.

Dans le détail des épreuves:
au relais de plongée avec té-
moin, les messieurs sont arrivés
16es et les dames 32es.

Autre type d'épreuve: le relais
avec anneau de plongée, où les
concurrents devaient nager pen-
dant 50 m. avec un anneau de
cinq kilos posé sur l'estomac!

Au classement: messieurs, 22es,
dames 19es.

Puis on passait au relais avec
corde et sangle. But: aller récu-
pérer un «noyé» à l'autre bout
du bassin, une action de sauve-
tage-type. Les messieurs sont ar-
rivés 24es et les dames, 27es.

Il y avait aussi une épreuve ré-
servée aux hommes: le relais
avec planché de sauvetage, où
les Loclois se sont classés 15mes.

A la nage avec échelle, les
hommes sont arrivés 17es et les
dames, 22es. Pour le relais avec
palmes, masque et tuba (re-
cherche d'assiette au fond de
l'eau) les hommes sont arrivés
29es et les dames 25es. Pour le
lancer de balle de sauvetage
dans une cible, les hommes sont
classés 14es et les dames 35es.

Enfin , dans une course d'obs-
tacles, les hommes se sont clas-
sés 1 les et les dames 20es. Les
deux équipes étaient sous la res-
ponsabilité de Philippe Senn,
ancien nageur de compétition
du LLN. Au niveau romand , les
Loclois se placent bien, com-
mente Gérard Santschi, d'au-
tant que l'équipe a subi des mo-
difications. Il n'y a plus de na-
geurs de compétition, ce sont
d'anciens nageurs ou d'anciens
brevetés, (cld)

Des épreuves où il ne faut pas avoir peur de se mouiller.
(Photo privée) llll I '— 11

Erreur de livraison: le coup de gueule de Claudévard
Artiste-peintre de renom, Clau-
dévard demeure depuis très
longtemps au Cerneux-Péqui-
gnot où il fut d'ailleurs conseil-
ler communal, responsable des ; .
Travaux publics. C'est à cet
homme, qui est par ailleurs no-
tre correspondant de cette loca-
lité , que nous avons demandé
de porter librement un juge-
ment artistique sur cette réali-
sation. Voici ce qu'il en dit:

«Il n'est pas question d'em-
pêcher toute construction ou
correction de routes, mais sa-
chant que ces travaux peuvent
modifier profondément un site,
la responsabilité de l'Etat, en
tant que mandataire de la col-
lectivité, est immense.

Il se doit d'être attentif aux
problèmes de la sauvegarde du

patrimoine dont il a la gérance
et faire en sorte que les travaux
dont il a la responsabilité n'ap-
paraissent pas, une fois termi-
nés, comme une agression.
Malheureusement, pour ce qui
est de la correction de la route
cantonale du Cerneux-Péqui-
gnot, je constate que l'Etat a
laisser faire n'importe quoi par
son bureau des Ponts et Chaus-
sées qui, sans vergogne, ne se
souciant nullement de l'équili-
bre à trouver entre matière,
couleur, volume, paysage - fai-
sant ainsi fi de toute loi esthéti-
que -, mutile gravement un coin
de pays.

Une fois de plus, force est de
constater que l'irréparable est
commis. La correction de la
route apparaît comme un pan

sèment blafard, cachant sous sa
couche de gunitage on ne sait
quelle blessure.
Pire encore, avec son équilibre

rompu: pierres naturelles d'un
côté, béton de l'autre, il y a
comme une erreur de livrai-
son.» (cl)
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Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures wx
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• Auberge des Entre-deux-Monts *
• (fl 039/31 6010 *

î Spécialité *
* de gibier à plumes *
JL. uniquement sur commande +. de votre table. 

^
+ René Graber ^. cuisinier et chasseur 14094 
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N W\W / /LWS&rj/ /
Consommations dès Fr. 7.- /

Ouvert de 21 h 30 à 4 h /
FERMÉ LE DIMANCHE /

Direction: Diana Bourquin /
Les Brenets - <fl 039/32 11 91 \
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Eust
WËÉZMLave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: y Ê̂immmm .̂
Ken wood iÉR ^̂ Hl
Mini E ^ MfH^^
2,7 kg de linge sec , « f l B  i
libre choix des 9 B
programmes, t̂£~P
mobile, 5
H 67/L46/P 43 cm m.<^̂ ^Prix vedette FUST W QQQ .
Location 42.-/m * \Z£ %/%/Ua
Novamatic WT-5 "*

f^|
4 kg de linge sec , tlpTlconvient à tous «OÉË
les tissus , 30 progr. 

^-djËSBSÈ
entièrement f^^ÊÊ-M
automatiques, | WÊ
H 64/L 43/P 60 cm j y. _ *¦
Prix choc FUST 1 QQfi
Location 92.-/m.* -¦ ¦Wi/l/i "
Kenwood Mini S ^^^ -̂
2,7 kg de linge sec, libre choix des
programmes, mobile,
H 67/L 46/P 43 cm _—Prix vedette FUST CC
Location/m.* «/«/>
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds, Jumbo <f> 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 86 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 61
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002569

Saint-Imier. place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
70 m* environ, 2e étage, Fr. 570.- +

10O.- charges par mois;
256 m2 environ, 5e étage; prix à conve-
nir.
Pour visiter: M. Bûtikofer, <f) 039/41 1810.

j Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de Géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
V 031/24 34 61 001622

A vendre à Chaumont,
situation exceptionnelle,
vue imprenable sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de 4% pièces, cheminée, salle
de bains, douche et W.-C. sépa-
rés, cuisine agencée, grand bal-
con, choix des finitions.
<fl 038/24 77 40 000040
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Fleurier
Enfin une

maison individuelle
qui sort de l'ordinaire!
Une rénovation originale

au goût subtil.
Une situation privilégiée, calme,

proche du centre.
Conviendrait à petite famille

\ ou profession libérale. 846

Dimensions selon désir
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine! 090260
¦¦ i uninorm 021 / 635 14 66
¦¦ ¦ croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Crolx

Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 25 0007-dé fonds

propres, votre mensualité

s'élèvera à Fr. 520.-
(plus charges)

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^5||̂  ̂ Bureau 
de vente:

S il I **• - chaux'de-|:onds °39 23 83 68 |

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20-
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<p 039/3210 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques Français i4oei
!¦
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

cp 039/31 23 21

Pourquoi chez Bebel?
Parce que vous avez

tout compris!

Pour les cuisses
de grenouilles fraîches

c'est parti...
Pour les bolets - rôstis

aussi...
Sur ce, BON APPÉTIT!

14072
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Fabrique de volets alu thermolaqués

Modèle Nol No 2 No 3 No 4

Qualité + Prix compétitifs
Fenêtres alu-bois - PVC Veka
Je désire documentation:

D Volets alu
D Fenêtres PVC
D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
IMP + Loc: 
Tél.: 

FATYGA SA -1400 Yverdon
rue du Châtelard 12, ( 024/2412 81
Visitez notre exposition sur rendez-vous

14175

A louer aux Brenets

studio meublé
libre tout de suite, Fr. 350.-
charges comprises.

<fl 039/3210 84 14137

• immobilier

# immobilier
«««sMewwewwo.----̂  mioMWtcMooanpn ̂ ¦¦̂ W)WWWWWI«WWW>M^̂

y&lTTERÇLV
/ Avec son super dise-jockey DEBA
/ Consommations dès Fr. 7-
* S Ouvert de 21 h 30 à 4 h
| FERMÉ LE DIMANCHE

k Direction: Diana Bourquin
\ Les Brenets - <fl 039/32 11 91

usa VILLE *

51 LOCLE

Piscine
du Communal <Fermeture lundi
18 septembre 1989 à 18 heures.

La buvette sera fermée
du 18 septembre au 5 octobre 1989.

* Réouverture le 6 octobre 1989.
Direction des Travaux publics ê

14003 
^

| Publicité Irrtemlve, Publicité por annonces |j

# avis officielsr
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• gastronomie

•:<,¦:¦ . -. -.-. •. -. . . : -. :y . x  ¦:.:: ¦::.>\ y r.: : • : . : . :y . : :¦: .: ¦, :¦:¦: : :¦:¦>:¦:¦¦::¦:¦¦:¦:¦:::¦: Jvw ; :¦:¦:¦:¦>:¦:¦:¦:¦>:¦>:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:;¦:¦

fBPMHjjjSHBBjj  ̂ Pour Fr. 46'550.-, vous n 'aurez nulle part p lus de valeurs actives qu 'avec la

^̂ AAj Ŝiiï  ̂ïUllI l̂llliilvSIil^W^^P Rover Vitesse dans sa nouvelle qualité: moteur 2 ,7-l-V 6 à 24 soupapes ,

169 ch et couple élevé, contre un modeste investissement supplémentaire : boîte électroni que à quatre rapports , Cx de 0,30, volume de coffre

variable avec grand hayon — et un intérieur superéquipé en cuir véritable et bois précieux. Version à trois volumes dès Fr. 36'900.-.
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W JBB' GARAGE BéRING & co W
rS^^^^T Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, (fl 039/28 42 80 °12064

M ^CONSTRUCTION
t 1 SERVICE
\(g|̂ r EDMOND MAVE SA

j A vendre

DUPLEX 6 A PIECES
6e Vîm2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

MtMBtl j

SNGC|I Prix: Fr. 695'000.- 000192



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» - 77

Janine Boissard

Droits réserrés éditions Pion et Cosmopress, Genève

On parle souvent mariage à la maison. Ni-
cole, qui a dix-neuf ans', a déjà eu des propo-
sitions. «Ne vous mariez jamais par pitié, re-
commande maman , et surtout , surtout , pas
avec un homme ennuyeux: se barber toute la
vie, vous vous rendez compte?». Elle ajoute
que, jusqu'au pied de l'autel , nous pourrons
changer d'avis et répondre par «non» lors-
que le prêtre nous demandera si nous accep-
tons de prendre M. Tartempion pour époux.

Là. papa , très inquiet , se permet d'insister
pour que nous prenions si possible notre déci-
sion avant le grand moment, au moins la

veille du mariage. «Mais non, mais non, répli-
que maman. Je veux que les filles sachent que
je ne leur ferai pas le moindre reproche si, au
moment de dire "oui", elles changent d'avis».
Papa rit plutôt jaune: «Ce sont bien des idées
Renaudin, ça!». Moi, j'ai l'impression qu'en
un sens, un tout petit sens, cela amuserait ma-
man. «Acceptez-vous de prendre pour époux
M. Tartempion?»... «Non»! Tête des invités,
panique, rires nerveux, pleurs. «Et les ca-
deaux? demande Nicole. Qu'est-ce qu'on en
fera?». Maman écarte ce détail d'un geste de
la main: «On les rendra avec la bague». «Et le
buffet, les serveurs, tout ça?». On honorera le
buffet pour se consoler et, après, on fera un
grand voyage à l'étranger pendant que les
choses se tasseront.,.».

Oui , c'est assez Renaudin , ça: farce et
drame mêlés, comme lors de cette histoire de
famille dont maman ne se souvient jamais
sans être saisie de fou rire: c'était au château
de Bel-Air et les Renaudin avaient organisé
une grande soirée déguisée: hommes en
femmes et femmes en hommes. Bonne-Ma-
man arborait un costume de pope avec une
superbe barbe. Et voilà que, pendant la fête,
un drame se déroule aux cuisines où le maî-

tre d'hôtel menace d'un couteau le chauf-
feur, pour les beaux yeux d'une gouver-
nante. Et bonne-maman, en pope, barbe au
vent, descends séparer les combattants avec
tout le sérieux qui s'impose...

Bref, le mariage est la grande affaire et
tout est mis en œuvre pour que nous rencon-
trions l'époux idéal à qui nous dirons pour la
vie, un «oui» retentissant. Nous sommes ins-
crites, Nicole et moi, à plusieurs rallyes en
plus des nombreuses invitations à des soirées
dansantes. J'ai mon groupe de bridge et un
autre de tennis. Et tous les garçons que nous
rencontrons, triés sur le volet, sont fils
d'amis ou connaissances' de nos parents, la
plupart font de bonnes études, vont à la
messe le dimanche et envisagent l'avenir
avec sérieux. J'ai un certains succès: mes pa-
rents attendent avec confiance.

Patatras! Une fois de plus, je vais faire les
choses à l'envers et ce n'est pas dans un sa-
lon à dorures, autour d'une table de bridge
ou sur un court de tennis que je vais tomber
amoureuse, mais en me tordant les chevilles
sur une piste de patins à glace. Et l'élu de
mon cœur sera un parfait inconnu.

Je viens de découvrir ce sport et j 'adore!

L'odeur de la glace, la musique, l'atmo-
sphère, me transportent. J'y vais chaque jeu-
di avec deux amies, certaine, avant que
d'avoir commencé, de devenir tôt ou tard
une grande championne. Ces amies parlent
souvent, avec trémolos dans la voix, de
Jean-Michel, capitaine de l'équipe de
hockey, un rien bagarreur, ce qui n'est pour
déplaire à personne et qui est, paraît-il , for-
midable sur la glace comme dans la vie. Elles
m'ont promis de me le présenter. En atten-
dant, cet après-midi-là. cramponnée à la ba-
lustrade qui fait le tour de la piste, j'avance à
pas comptés, tout occupée à me garder des
monstres dont le plus grand plaisir est de
faire tomber d'épouvante, rien qu'en les frô-
lant, les malheureuses inexpérimentées
comme moi , lorsque, soudain , une main
ferme s'empare de mon bras: «Allez , cou-
rage, mademoiselle, laissez-vous conduire» .

Et me voilà arrachée à mon précieux ap-
pui et propulsée au cœur du problème, là où
évolue les cracks. Toujours, oui , toujours , je
passe mon chemin lorsqu'un inconnu m'ac-
coste, mais comment passer son chemin
alors qu 'on ne tient pas sur ses jambes et ris-
que sa vie en reprenant sa liberté? (A suivre )

Le parfu m du succès. ffPI
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Pour vous, le meilleur.
, l*m 004000

/ 0
Nous vendons ou louons à 2610 SAINT-IMIER ,
rue de Tivoli

magnifiques appartements
de 4% et 5% pièces
d'un niveau et confort supérieurs à la moyenne,
par exemple:
• superficies de 121 /138 m2;
• cuisines entièrement équipées;
• machines à laver et à sécher personnelles par

appartement;
• très grands balcons ou terrasses avec jardin

privatif;
• nombreux placards;
• chaque appartement avec cheminée;
• bain/W. -C. + douche/W.-C. séparés;
• ascenseur accessible aux chaises roulantes

pour handicapés;
• isolation thermique et phonique de premier

ordre;
• aménagements extérieurs très soignés;
• nombreux garages et places de parc disponi-

bles;
• prix de vente dès Fr. 380 000.-;

; • loyers échelonnés dès Fr. 1365.- par mois
+ charges.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
i Vendredi 15 septembre 1989:

17 h à 20 h
5 Samedi 16 septembre 1989:

10 h â 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Dimanche 17 septembre 1989:
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h.
L'appartement pilote est meublé et décoré
par

meubles

montandon
intérieur Bienne
Gare 6 - 2501 Bienne 001130

Fabio Boesiger f (j  \Immobilien und Treuhand /^ y*\
Agence immobilière et fiduciaire ^^ P\ ) >iB.ihnhiifMr. 48, rue de ld Gare, Bienne. 032 22821S y \/A

Publicité intensive. Publicité par annonces

f̂lfflflE ft p QUARTIER NORD OUEST
jnSP**  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

locaux industriels
2e ou 3e étage, avec ascenseur.

Surface: de 100 à 300 m2

Libre: dès le 1 er novembre 1989
; ou à convenir.

01.'083
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Prix de la vendange
D'après la classe ou la quantité?

Le prix de la prochaine vendange
n'est pas encore fixé. Il va faire
l'objet de nouvelles discussions
entre producteurs et encaveurs,
selon la volonté de la majorité des
membres de la Fédération neu-
châteloise des vignerons qui sié-
geait, hier soir, à Hauterive.
Longtemps payé 3 fr. 15 le kilo ,
le chasselas de première qualité
a subi une augmentation de 20
centimes l'an dernier. La reven-
dication des producteurs était
alors de 30 centimes. Ces dix
centimes de différence, ils vou-
draient bien les encaisser sur la
récolte de cette année, d'autant
plus que le litre de vin se serait
vendu un demi-franc de plus
-cela a toutefois été contesté.

VIGNE GÉNÉREUSE
Les encaveurs ont répondu à
cette requête en acceptant l'augr
mentation à condition toutefois
que la production cantonale de
chasselas n'excède pas les trois

millions de litres. Or, la vigne a
été généreuse et les prévisions
portent sur 3,6 millions de litres
de blanc et 1.5 millions de
rouge: 5, 1 millions de litres au
total , une estimation qui pour-
raient bien être dépassée.

Dans la discussion engagée
sur cette condition - qui semble
d'ores et déjà résolue telle
qu 'elle a été formulée - il a été
question de savoir si ce pallier de
trois millions concernait unique-
ment la production de classe I,
ou si elle englobait la totalité du
chasselas. Des négociations
vont donc être réengagées pour
préciser les choses ou, éventuel-
lement , se baser sur de nou-
veaux critères.

La Fédération des vignerons
a, par ailleurs , été attentive au
rapport de son président , M.
Henri-Louis Burgat qui a brossé
un large panorama de la viticul-
ture neuchâteloise. Elle a égale-
ment accepté les comptes dont le

solde négatif de 740 fr. 60 est
partiellement dû à la diminution
du produit des cotisations.

UNE RÉCOLTE PROMET-
TEUSE

Le chef du service cantonal de la
viticulture , M. Jules-Robert
Humbert-Droz , a révélé que les
songades effectués dans les
vignes cotaient déjà le blanc à
58,5° Oeschlé et le rouge à 73,5°
dans les vignes égrappées (les
autres auraient un retard de 15"
et plus ...). Lorsque, par ailleurs,
on sait que ce taux augmente, en
une semaine, de quelque 6° pour
le blanc et de 8° pour le rouge,
on peut imaginer la superbe
qualité de vin que promet la
prochaine récolte. Le nombre
des encaveurs qui obtiendront le
label de qualité «La Gerle» (ils
étaient treize l'an dernier), va du
même coup s'amplifier.

L'ouverture du ban des ven-
danges a également été l'objet de

diverses observations , sur l'invi-
tation de M. Walter Willener ,
secrétaire de la fédération. Les
Conseils communaux devraient
être invités à faire preuve d'une
certaine souplesse pour les
autorisations personnelles car,
cette année, un important déca-
lage de maturation sera enregis-
tré , des zones précoces ayant été
arrosées, alors que des zones
tardives ne l'ont pas été...

L'arrêté fédéral sur la viticul-
ture et, notamment, le référen-
dum en cours d'aboutissement
dont il fait l'objet , à particulière-
ment retenu l'attention des vi-
gnerons. Le thème a longue-
ment été développé par M. Wil-
lener qui craint le rejet de cet ar-
rêté par le peuple: «Le secteur
primaire sera une nouvelle fois
sur la sellette et il sera très diffi-
cile de convaincre, car tout va se
jouer sur des aspects financiers
et émotionnels».

A.T.

Barre Oblique,
bis repetita

L'oeuvre d'Olivier Mosset
inaugurée hier

Après son installation, la barre
oblique d'Olivier Mosset réunis-
sait de nouveau la presse pour son
inauguration officielle hier, en
présence de la direction régionale
des PTT et du jury du concours
artistique.
Le bâtiment des télécommuni-
cations de Neuchâtel Clos-Bro-
chet, ou NCB va progressive-
ment remplacer le central de
l'Hôtel des Postes. Le prochain
rendez-vous fixé par les PTT de-

vrait se situer fin novembre: en
un week-end, tout les abonnés
neuchâtelois vont être connectés
au nouveau réseau numérique.

Quant à l'ouvrage - première
sculpture du peintre installé à
New-York - il laisse les premiers
témoins fatalistes: le doute laisse
à l'oeuvre d'art un statut d'ob-
jet; et l'objet , on le sait , garde un
formidable pouvoir d'intégra-
tion avec le temps.

CRy

Un demi-million pour la salle de spectacles
Une étude devant le Conseil général de Colombier

Un crédit d'un demi-million sera
sollicité par le Conseil communal
de Colombier, jeudi 28 septembre
prochain. Il permettra d'étudier
la construction d'une nouvelle
salle de spectacles et d'un abri de
protection civile. Le concours a
déjà eu lieu , et il a été décidé de
démolir le bâtiment actuel.
Jeudi 28 septembre à 20 h. 15,
convocation du Conseil général

L actuelle salle de spectacles-cercle de Colombier, qui sera
démolie pour laisser la place à un nouveau bâtiment.

(Photo Impar-Ortlieb)

de Colombier, à la salle du
Conseil , rue Haute 20. Après la
nomination d'un membre à la
Commission des naturalisations
et d'un délégué au Conseil inter-
communal de Sitebco en rem-
placement de Mme J. Ruebeli,
les rapports du Conseil commu-
nal.

Des 122'000 francs sollicités
pour l'équipement en téléréseau

de la région du Bied et des Rives
du Lac, un participation de
40'000 francs pourrait être dé-
duite. Les conseillers généraux
avaient refusé ce crédit lorsque
la participation des promoteurs
n'était que de 15'000 francs. Le
Conseil communal revient à la
charge après consultation des
propriétaires intéressés. 26 im-
meubles seraient touchés, d'où
des taxes de raccordement pour
près de 40'000 francs encore, ce
qui laisserait quelque 83'000
francs à charge de la commune.

Le renforcement de Talimenn
tation électrique «A Préla» coû-
tera 93'400 francs. Un investis-
sement rendu nécessaire par la
construction de nouveaux im-
meubles, le futur chantier de la
Banque cantonale neuchâteloise
et l'assainissement électrique de
la route de Sombacour.

BIENTÔT
LA GRANDE SALLE

En octobre 1986, un crédit de
80'OQO francs était octroyé par le
Conseil généra l pour l'organisa-
tion d'un concours. Une com-
mission spéciale avait décidé
que la réfection sommaire de la

salle existante n'apporterait pas
d'amélioration valable et qu'il
fallait reconstruire.

Le projet Chiquita retenu a
été revu avec l'architecte: forme
moins profonde, plus carrée
pour la salle, escalier d'accès
élargi, agrandissement de l'abri
public de 600 à 700 places, local
supplémentaire pour les jeunes
en sous-sol, accès facilité pour le
quai de déchargement des dé-
cors et ouverture du mur borgne
en sud. Estimation du coût de la
construction: 8'340'000 francs ,
dorji à déduire lés subventions
poar le garage-abri de protec-
tion civile. Et une éventuelle
participation du département de
l'Instruction publique, pour uti-
lisation de la salle par les écoles.
Pour étudier plus avant le projet
(jusqu 'à l'adjudication des tra-
vaux , y compris les prestations
d'ingénieurs ou spécalistes), un
crédit d'étude de SOO'OOO francs
sera soumis au vote du législatif.

Une demande de naturalisa-
tion pour Michel Awad Toubia,
ressortissant libanais, devra en-
core être examinée avant les di-
vers.

AO

L'industrie suisse
du gaz et des eaux
siège à Neuchâtel

La Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux (SSIGE) a tenu
hier sa 116e assemblée annuelle à
Neuchâtel. En buvant de l'eau du
robinet pour promouvoir l'image
de ce précieux liquide. On a aussi
parlé de qualité de l'eau à propos
des responsabilités légales qui
échoient à ceux qui la distribuent.
Le directeur des Services indus-
triels de la ville, Jean-Pierre Au-
thier, a tracé pour les membres
de la SSIGE et leurs invités
suisses et étrangers le tableau
contrasté des ressources en eau
du canton: l'abondance sur le
Littoral , les difficultés des
hautes vallées et , il y a 101 ans,
l'arrivée des eaux à La Chaux-
de-Fonds. Grâce à Guillaume
Ritter, l'ingénieur qui rêvait
aussi d alimenter Pans en eau
du... lac de Neuchâtel.

Sur l'estrade, le président Ca-
mille Jaquet et ses compagnons
buvaient une eau tirée tout droit
des robinets de la faculté des let-
tres. «Nous avons encore de
grands efforts à faire pour amé-
liorer la réputation de l'eau de
boisson», a-t-il expliqué.

Autres objectifs évoqués: la
mise en service d'un laboratoire
central au printemps prochain ,
le développement de la forma-
tion avec un accent mis sur la sé-
curité, mais aussi sur les ques-
tions énergétiques et la protec-
tion de l'environnement.

L'assemblée a ensuite accla-
mé le futur directeur de la
SSIGE Anton Kilchmann, puis

approuvé comme un seul hom-
me rapports, comptes, budget ,
révision mineure des statuts, di-
rectives et augmentation des co-
tisations. Elle a aussi convenu
de se réunir à Genève l'an pro-
chain, à Yverdon-les-Bains en
1991 et - on ne voit jamais trop
loin - à Zurich en 1993.

AVEC OU SANS NITRATES
M. Charles Wûtrich, de Bis-
chofszell, a ensuite traité de la
responsabilité civile des distri-
buteurs d'eau, sujet pas si trans-
parent que ça, surtout quand la
qualité de l'eau est en cause.

La législation définit bien ce
qu 'est une eau de boisson (ou
eau potable). Mais cette eau
peut être, sans dépasser les li-
mites légales, assez riche en ni-
trates pour que l'industrie ali-
mentaire qui l'utilise produise
des denrées nuisibles à la santé.

Les services des eaux ne peu-
vent pas faire grand-chose pour
réduire la teneur en nitrates, due
surtout à l'usage accru d'en-
grais. C'est bien plus une ques-
tion de protection des eaux sou-
terraines, voire de politique
agricole.

En tout cas les distributeurs
d'eaux ne sont pas responsables
des ennuis que ces nitrates peu-
vent causer à leurs clients. «Ce
seront des considérations politi-
ques, et non juridiques, qui
pourront inciter un service des
eaux à réduire la teneur en nitra-
tes», note M. Wûtrich. JPA

Eau non gazeuse

Marin-Centre s'agrandit: magasin de meubles en 1990
Une importante construction va
chapeauter environ la moitié du
parking supérieur de Marin-Cen-
tre et des nouvelles places de parc
seront créées sur la future cons-
truction. L'ouverture d'un maga-
sin de meubles dans le nouveau
bâtiment pourrait intervenir dans
moins d'une année.
Marin-Centre , malgré sa capaci-
té de quelque 1200 places de
parc, se trouve fréquemment dé-
bordé - en fin de semaine no-

tamment. Le projet de couvrir
près de la moitié du parking su-
périeur - du côté du Papiliora-
ma - avait déjà obtenu le permis
de construction , en date du 16
novembre 1988, lorsque la déci-
sion d'incorporer une surface de
vente à l'ouvrage a été arrêtée.

Le projet initial , devisé à huit
millions , exigeait déjà qu'une
dalle soit coulée pour créer la
nouvelle place de parc surélevée.

Du changement en perspective à Marin-Centre! (Photo Comtesse)

En intégrant une surface de
vente, les voitures sont «expé-
diées» au 2ème étage, mais l'es-
pace ainsi récupéré, en mezza-
nine, représente une surface
considérable où le stock et l'aire
d'exposition du commerce qui
s'y installera auront leurs aises.

S'il est prévu d'accueillir un
magasin de meubles à Marin-
Centre, le directeur de Société
coopérative Migros Neuchâtel-

Fnbourg, M. Bnaud , précise
que le locataire n'a pas encore
été désigné. La chose ne devrait
sans doute pas tarder car les tra-
vaux seront aussitôt entrepris,
lorsque le permis de construire
sera délivré. Et si le temps le per-
met, l'ouverture de nouveau
parking et du commerce pour-
rait intervenir au cours de la
première moitié de 1990, c'est-à-
dire, dans moins d'un an.

A.T.

Amann Vins: précision
«Il n'y a pas de groupe financier
inconnu derrière Fritz Rotter-
mann, directeur du groupe
Amann Holding SA». Suite à
l'article intitulé «Un petit goût
de bouchon» et paru dans notre
édition de mard i 12 septembre,
M. Christophe Rieder, membre
de la direction d'Amann, tient à
préciser ce qui suit.

Trois actionnaires se parta-
gent l'entier du capital de
Amann Holding SA à Winter-
thour, soit MM. Fritz Rotter-
mann , Markus Erzihger et
Christophe Rieder. Quant au fi-
nancement, ce dernier relève en
outre qu 'il est assuré par
l'Union de banques suisses.
Dont acte. (Imp)

La f orce
de l'objet

Nous sommes entourés d'ob-
jets: allons-nous à chaque pas-
sage nous interroger sur leur
présence, leur beauté, leur usa-
ge? Voyez déjà dans votre bi-
bliothèque les ouvrages qui dor-
ment par votre indiff érence: la
banalité les guette tous. En ce
sens, la p remiè re  sculpture
d'Olivier Mosset n'est ni un
échec, ni une réussite, ni même
un scandale: elle va exister ni
plus ni moins, p a r  delà une ter-
rible irresponsabilité.

L'art conceptuel a besoin de
gens sérieux et convaincus. Ob-
vier Mosset prouve par deux
f o i s  (la seconde, c'était à Mô-
tiers) que la sculpture, quelle
que soit sa tendance réclamée,
ne se résumera jamais en un
croquis, puis en une commande
d'éléments préf abriqués et stan-
dards à une entreprise de

maçonnerie ou de matériaux in-
dustriels, livrés à bon port
comme avec la Redoute ou les
Trois Suisses !

Et c'est là que pèse  la naïveté
prof essionnelle d'un artiste.
Olivier Mosset a eu en tous les
cas pour son compte une f ran-
chise cordiale et même autocri-
tique f ace aux invités des deux
précédentes rencontres au
NÇB, et par ailleurs une car-
rière de peintre honorée par de
grandes cautions critiques.

Le réseau d'inf luence qui a
prés idé  au choix de l'oeuvre a
f inalement précipité l'artiste
dans une vilaine histoire. Et il
reste l'oeuvre installée sur la
f açade du NCB...

Celle-ci contredit les inten-
tions qui devaient la f aire vivre.
Découvrirait-on ici, par acci-
dent et négligence, que le
concept s'élabore dans la ma-
tière et que la matière, avant
d'avoir de l'esprit, n'est pas na-
turellement docile ?

C. ROUSSY WESSNER

jgjjgggg ^̂ ; 27
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=
A propos de la ( «Ah
vente de cartes de fcâl'Aide suisse aux ™r
tuberculeux et ma- vSmm?
lades pulmonaires V rcsP'rer J

40 000 malades pulmonaires...

...sont assistés dans notre pays par
l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires. Une maladie pulmo-
naire grave signifie souvent l'angoisse
de mourir par suffocation et de grosses
difficultés sociales. Nous apportons
notre aide. Aidez-nous à aiderl

Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1989
Vente de cartes
du 2 au 23 septembre 1989

Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8
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Lumber, cuir velours, col fourrure Veste, cuir cow antique,- col et
acryl, doublure ouatinée, rouille, manchettes fourrure acryl,
gr. S, M, L 260." amovibles, doublure ouatinée

( brun foncé, gr. S, M, L 350."

Dans les Marchés Migros La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Ç La Chaux-de-Fonds^
¦ Bâtiment industriel I \ " "

p5 Rue du Collège / cL-̂ «ffli w>^

I 1er Juin 1990 . . J 
' . .H nous louons Ateliers, fabrication, entrepots, R

i (ou Tocaunxspou " bureaux, salles d'exposition |
Sx Etage Surface Hauteur Loyer B
H utile (m'/année) B
B rez 1 500 m2 4.14 m Fr.90.- M
M 1er 1 520 m2 4.15 m Fr.95.- H
E 2ième 1 560 m2 3.06 m Fr.88.- g
E 3ième 1 550 m2 2.75 m Fr.95.- m

H Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour tous m
H renseignements complémentaires. JK

I JÀ&km Alfred Millier SA I
1$ il^̂ ^Ĥ È 

Av. des 
Champs-Montants 14 b H

 ̂
0126s< H H '[g 2074 Marin, Tél. 038-3312 22 M

A vendre à Saint-Imier
appartements de 

( Devenir propriétaire de ]

4 

m M ¦ ¦* son appartement, c'est...

#2  |J I wvC b ne plus payer de loyer
„— ¦, . . . m ~ à fonds perdu I
87 m2 / balcon 13 m2 ^- »

dès Fr. 219 000.- s Financement assuré.
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llgliS Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

A VENDRE i
,;"».: à Neuchâtel, î¦' . rue des Sablons, gl

à 2 minutes de la gare: nX

1 immeuble I
I locatif I
§3 comprenant 8 appartements, 9
r̂  

un local commercial et 
HB

SR un garage - Terrain 342 m1 - S
Volume assurance 6095 m1. WÊ

. v Visite de l'immeuble SÉf
;̂ y; selon demande. ura
OAj Faire offres sous chiffres M
M 87-1494 à ASSA. ¦
X*;] Annonces Suisses SA, M
jn' 2, faubourg du Lac, H
1̂  2000 Neuchâtel £3|

y —,
¦

Nous louons à VILLERET

UN APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE
hall d'entrée, grande chambre,
cuisine séparée habitable entiè-
rement agencée, douche/W.-C,
machine à laver individuelle.

Loyer mensuel: Fr. 450 -
+ chauffage.

Libre tout de suite ou à convenir.
001130

fabio Boesigerf^O ] l
Agence immobilière et fiduciaire O* < Â
48. lue drUGirr. tonne. 0M 22B215 _ \ \  J fy zz-\y$yy

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

SURFACES
COMMERCIALES

: Divisions possibles au gré des
besoins du preneur.
Situation: Léopold-Robert 105.

S'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

(fl 039/23 33 77 012057

.— SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ' ¦ f-

DES GERANTS ET COURTIE8S EN IMMEUBLES

A louer à Couvet, dans immeuble
récent, différentes surfaces utilisables
comme:

bureaux
et ateliers
Ces locaux modernes sont entière-
ment équipés. Ils totalisent 1600 m*
répartis sur 4 niveaux reliés par
monte-charges d'une capacité de
2000 kg.
Ces surfaces sont divisibles suivant les
besoins des preneurs.
De nombreuses places de parc sont â
disposition.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <fl 039/31 21 81

140788

A louer

2 pièces
Chauffage central, garage. Fr. 550.-.

Restaurant Les Roches-de-Moron
Les Planchettes
V 039/23 41 18 462071

A louer à Renan/BE, endroit tran-
quille et ensoleillé, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- +
100.- charge. <jp 061 /99 50 40 «soss
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• Superbe ligne moderne tracée par Giug iaro • Puissant et Hil§â m\j 
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Le cirque Helvetia arrive
Huit représentations au Val-de-Travers

Surnommé le «bijou des cirques
suisses», le cirque Helvetia peut
se prévaloir d'être authentique-
ment suisse romand. Il poursuit
actuellement sa tournée annuelle
et s'apprête à faire halte dans une
centaine de localités de Suisse ro-
mande. Il sera présent au Vallon
de mardi à dimanche prochain.
Pour sa tournée 1989, le cirque
Helvetia propose un vrai pro-
gramme de cirque à l'ancienne,
une forme de spectacle où les ar-
tistes ne trichent pas et ne jouent
pas sur des astuces techniques
de grande envergure, mais
payent de leur personne et de
leur travail pour distra ire petits
et grands. Rien n'y manque:
jongleurs, équilibristes, magi-

cien, contorsionniste, acrobates
cyclistes, clowns... et bien d'au-
tres encore, accompagnes par
un orchestre de musiciens polo-
nais. Le chapiteau est chauffé
dès les premiers frimas, et ses di-
mensions modestes donnent en-
core plus de saveur aux numéros
présentés , offrant aux specta-
teurs un contact privilégié avec
les artistes qui évoluent sur la
piste.

UNE PAGE D'HISTOIRE
Le cirque Helvetia est l'un des
plus petits chapiteaux du pays,
mais constitue aussi une page de
l'histoire du cirque en Suisse.
Jusque dans les années cin-
quante en effet, l'«Arène Varié-

tés Helvetia» parcourait le pays
en proposant à ciel ouvert un
spectacle «international» . Mais
un jour , ce fut le silence et l'«A-
rène Helvetia» resta en sommeil
dans un grenier lausannois pen-
dant une vingtaine d'années. En
1974, des amoureux du cirque
rachètent son arène à sa proprié-
taire , et un ancien chauffeur de
taxi et son épouse, flanqués d'un
autre «fada» du cirque, vont
passer une année entière à net-
toyer, réparer, rénover et repein-
dre le matériel de la défunte «A-
rène Variétés Helvetia».

La grande première a lieu le 5
avril 1975 sur la place du village
vaudois de Cheseaux. En 1978,
un vrai chapiteau est inauguré à

l'occasion du «Cirque de Noël»
à Lausanne, où le cirque se rend
traditionnellement à l'occasion
des fêtes de fin d'année pour y
clore sa saison. Une sérieuse
alerte a lieu en 1981, où la mau-
vaise gestion d'un administra-
teur débouche sur d'impor-
tantes difficultés. Courageuse-
ment, les artistes et la direction
font face et réussissent à sauver
une deuxième fois le cirque Hel-
vetia , si bien qu 'en 1983 à Orbe,
il peut inaugurer un nouveau
chapiteau, à peine plus grand
que le premier qui mesurait 12
m. de diamètre, mais améliorant
nettement les conditions dans
lesquelles se déroule le spectacle.

Le cirque Helvetia n'est donc

pas un inconnu , ni une entre-
prise marginale. Après plus de
dix ans de péripéties, ses respon-
sables sont devenus d'authenti-
ques gens du voyage et ont fait
largement la preuve de leur
connaissance et de leur amour
du métier. Propriétaire et res-
ponsable, Daniel Maillard réus-
sit aussi bien en qualité d'artiste
que de responsable du cirque.
Son épouse Brigitte a suivi les
cours de l'Ecole du Cirque de
Paris, sous la conduite d'Annie
Fratellini , et leurs deux enfants
Julien et David, du haut de leur
quatre et deux ans, font déjà
partie du spectacle. Le cirque
Helvetia s'est acquis une belle
réputation , offrant des specta-

cles bien conçus et de qualité à
tous ceux qui pensent que le vrai
cirque peut encore nous appor-
ter la part de rêve et de poésie
qui nous manque si souvent au-
jourd'hui. Ste

• Représentations prévues
dans le canton de Neuchâtel:
Fleurier: les 19, 20 et 21 septem-
bre; Couvet: les 22, 23 et 24; Le
Locle: les 25, 26 et 27; La Sagne:
les 28 et 29; Les Geneveys/Cof -
f rane: les 30 sept, et 1er octobre.
Mois d'octobre: Colombier: les
3 et 4; St-Aubin-Sauges: les 5 et
6; Bevaix: les 7 et 8; Boudry: les
9 et 10; Neuchâtel: du 11 au 15
inclus; Le Landeron: les 17 et 18
octobre.

Une Lucernoise fêtée
«Môtiers 89» accueille son 30.000e visiteur

L'affluence de 1985 est d'ores et
déjà dépassée à l'exposition de
sculptures «Môtiers 89». Il y a
quatre ans, entre 25.000 et
30.000 spectateurs avaient été
enregistrés à la clôture de la ma-
nifestation, alors que le 30.000e
visiteur s'est présenté en la per-
sonne d'une Lucernoise de Dai-
wil, Mme Romy Lipp, qui s'est
vu remettre un exemplaire de
l'édition de tête du catalogue de
l'exposition, en sus d'une oeuvre
de Patrick Honnegger, remise
par lui-même.

Cet artiste est le lauréat du
concours organisé par les mon-
tres Corum, et a reçu le prix de
5000 francs destiné à la jeune
sculpture neuchâteloise. Les
Editions d'En-Haut, concep-
teurs du catalogue, ont ainsi of-
fert le 35e et dernier exemplaire
de cette oeuvre réduite à la
chanceuse Lucernoise.

L'exposition fermera ses por-
tes le 24 septembre, et il sera
possible de la visiter le lundi du
Jeûne exceptionnellement, ce
jour étant d'habitude celui de la
fermeture hebdomadaire. Ste

Jeu de quilles à Pertuis
Le Locle s'impose sans problème

C'est sur le jeu de quilles neu-
châtelois de Pertuis que s'est ré-
cemment disputé le challenge
«L'Impartial». Le Locle, avec
une confortable avance sur La
Chaux-de-Fonds, s'est attribué
le trophée. Quant au classement
individuel , Lucien et Charles
Tynowski ont respectivement
remporté les première et deu-
xième places.

Voici d'ailleurs les résultats:

Classement par équipes: 1. Le
Locle, 540 quilles (Lucien Ty-
nowski, Charles Tynowski,
Maurice Taillard , et Willy
Barth) ; 2. Erguël, 494 quilles; 3.
La Chaux-de-Fonds I, 474; 4.
Epi I, 462; 5. Val-de-Ruz, 457;
6. La Chaux-de-Fonds II , 455;
7. Epi II , 423.

Meilleurs résultats individuels:
1. Lucien Tynowski 143 quilles;
2. Charles Tynowski 139; 3.
Willy Geiser, 136; 4. Maurice
Taillard 135; 5. Georges Dubois
131; 6. Jean-Pierre Hirt 130; 7.
Claude Monnier 129; 8. Fritz
Hânni 124; 9. Willy Barth 123;
10. Marcel Dubois 121; Pierre
Matthey 121.

(comm)

Regarnir les rangs
de l'Union chorale

Cinquante chanteurs
pour le Chœur de Dombresson et Villiers

L'Union chorale de Dombres-
son et Villiers est une société
qui , à l'heure actuelle, marche
très bien. Dirigée par J.-R.
Grossenbacher professeur à
Saint-Biaise, elle est actuelle-
ment la seule société locale mu-
sicale. Chaque année, elle donne
un concert, généralement com-
plété par une pièce de théâtre. Il
y a dans ses rangs, d'excellents
chanteurs avec des voix de basse
qui vous font frémir, et le choix

des morceaux est très varié et
plaisant.

La reprise des répétitions
aura lieu lundi 25 septembre
1989 à 20 h 15 aussi, l'Union
chorale de Dombresson-Villiers
souhaite-t-elle voir ses rangs
augmenter encore car, les places
ne sont pas limitées et il est aussi
possible de faire un essai...

Il existe différentes façons de
construire une communauté hu-
maine, toutes demandent un ef-

fort d'harmonisation avec les
autres. Le chant choral dans un
village est un formidable levier à
la portée ensemble dans la
même direction (Saint-Exupéry)
en dehors de toutes considéra-
tions politiques ou philosophi-
ques.

Pour ceux que cela intéresse,
l'adresse du président est Claude
Vaucher, Dombresson.

(ha)

Chasseral-Dombresson
Avant l'hiver, la pratique du ski
demande un certain entraîne-
ment. Le Ski-Club Chasserai -
Dombresson organise dans ce
but, le premier biathlon populaire
au Val-de-Ruz, qui aura lieu sa-
medi 23 septembre 1989. Il em-
mènera les coureurs à bicyclette,
puis à pied, jusqu'à Chasserai.
Bien entendu , tous les sportifs et
autres que cela intéresse, sont
invités à participer à cette pre-
mière. Il s'agit d'un magnifique
parcours, tout d'abord à bicy-
clette depuis le collège de Dom-

bresson, jusqu'aux Savagnières,
soit 10,1 km, suivi d'une course
à pied de 6 km jusqu 'à Chasse-
rai.

Ce premier biathlon popu-
laire est une occasion de se met-
tre en forme avant de chausser
les lattes, et de mesurer sa résis-
tance par rapport aux autres.
• Inscriptions: par écrit, à Phi-
lippe Matile, 2057 Villiers, avant
le mercredi 20 septembre 1989.
A mentionner: nom, prénom,
adresse exacte, et année de nais-
sance, (ha)

Premier biathlon populaire
Ski-Club

Course d'automne des aînés
de Fleurier

Le 6 septembre dernier fut une
belle fête pour les aînés fleuri-
sans, qui étaient conviés à une
sortie organisée par le Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA), avec la
collaboration des Samaritains du
Val-de-Travers et grâce à la
contribution financière de la
commune de Fleurier.

Une septantaine de personnes
tôt levées attendaient frileuse-
ment le bus en cette matinée du
6 septembre, mais la place du
Marché de Fleurier recevait déjà
les rayons d'un soleil qui devait
tenir compagnie aux partici-
pants de cette journée fort réus-
sie. Départ dans deux cars, di-
rection Bulle, où à la visite du
musée gruyérien succéda un ex-
cellent repas pris à l'Hôtel de
Ville bullois, largement connu à
la ronde pour sa haute tenue
gastronomique. L'ambiance et
les chansons étaient de la partie
et les talents d'animateur et de
boute-en-train de Francis Lebet
n'ont pas laissé indifférents les
aînés en goguette.

Puis on repartit en musique,
direction la Riviera vaudoise,
avec la magnifique descente sur
Corsier et Vevey, où tout ce
monde s'est embarqué pour Ou-
chy, se délassant .dans le salon
décoré «belle époque» du bâti-
ment. Ce fut l'occasion de fêter
la doyenne de l'exposition , Mme
Lydia Bourquin , âgée de 92 ans
et qui précède de huit ans son
homologue masculin, M. Ar-
mand Monnerat. Une heure de
navigation est vite passée, et les
aînés débarquaient bientôt pour
un nouvel arrêt.

La présence de manèges a
sans doute évoqué quelques
souvenirs nostalgiques, et il fal-
lut récupérer tout son monde
aux chauffeurs, avant que de re-
partir pour le Vallon. Une pro-
jection de la vidéo tournée du-
rant la journée par M. Jean-
Francois Guye a distrait les par-
ticipants durant le voyage de
retour, et ce document sera pré-
senté le 26 septembre, lors du
Club-de-Midi.

Ste

Une journée très réussie

DÉCÈS

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Claude-Paul Dunand , 1933
BEVAIX
Mme Olga Béguin, 1897
CHÉZARD
M. Robert Favre, 1907

CELA VA SE PASSER

! Dombresson:
concours international

de pétanque
La Société de pétanque La
Bourdonnière de Dombres-
son et Villiers a reconduit
son championnat internatio-
nal. Il se déroulera sur les ter-
rains de Sous-le-Mont same-
di 16 et lundi 18. On y ren-
contrera les meilleurs joueurs
de la région et plusieurs de
France. Une cantine a été
montée, l'on pourra se res-
taurer sur place en vivres et
boissons, (ha)

Tir commémoratif
Le tir commémoratif de la
MOB 1939 «Diamant» aura
lieu au stand de tir des
Plaines-Roches à Neuchâtel,
samedi 16 septembre de 8 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30. Les
participants ont dû choisir
soit 50 m ou 300 m. Plus de
250 tireurs se sont inscrits et
l'on pourra aussi le faire sur
place. La proclamation des
résultats aura lieu à 16 h 30.

(ha)

EBg5ZEG3̂ ^34 L'annonce, reflet vivant du marché

Fête cantonale des UCJG
près de Neuchâtel

Les Unions cadettes neuchâte-
loises participeront , samedi, di-
manche et lundi prochains, à
leur Fête cantonale annuelle.
Cette année, le lieu choisi pour
le camp est celui de Fontaine
André sur la commune de Neu-
châtel. Ces trois jours de détente
se dérouleront sur le thème du
cirque. Toutes les troupes du
canton, soit une douzaine, se

réuniront en gare de Neuchâtel
et se rendront sur les lieux du
camp en cortège costumé. La
commission cantonale s'est mise
à la tâche depuis longtemps
pour l'organisation générale et
la préparation d'activités diver-
tissantes, cela devrait permettre
à chacun de passer un très bon
week-end prolongé.

(yb)

Pour le week-end
du Jeûne fédéral

Val-de-Ruz



# offres d'emploi

U$ÈQJ DE NEUCHâTEL

Le SERVICE SOCIAL
met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
appelé(e) â collaborer au sein d'une
équipe apportant aide et conseils aux
personnes en difficulté.

Si vous possédez:
- un diplôme d'assistant(e) social (e)

ou diplôme jugé équivalent,
- une bonne capacité d'écoute et de

communication, ainsi que des qua-
lités de persuasion,

vous serez intéressé(e) par ce poste.
Nous vous invitons à faire parvenir vo-
tre dossier de candidature à l'Office du
personnel, faubourg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel, réf. NE-AID.

Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous à M. F. Triponez,
(fl 038/21 11 11, interne 302.
Entrée en fonctions: dés que possible.
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. 854

Nous cherchons

électronicien
câbleur
OK PERSONNELSERVICE
<p 039/23 05 00

664

i

EÏ"L

La direction des télécommunications de Fribourg cherche un

ingénieur ETS
»-' — .. -'" •

pour sa division des Réseaux de lignes. .y,. .

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR...
- la planification et la construction de réseaux téléphoniques,
- la conduite de chantiers,
- la direction d'une équipe de collaborateurs spécialisés,
- l'assistance par l'informatique,
,- la possibilité de parfaire votre formation dans un domaine en

constante évolution?
SI VOUS ÊTES...
- ingénieur ETS diplômé en électricité, mécanique ou éventuel-

lement en génie civil,
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand,
- de nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans,
vous êtes le collaborateur que nous cherchons.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée
des documents usuels adressés à la
Direction des télécommunications
Division Personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg 007550

Entreprise du Nord Vaudois cherche

ferblantier diplômé
apte à prendre des responsabilités.
Contactez-nous entre 19 et 20 heures
au 021/845 56 25 452062

Atelier de mécanique
MONTANARI SA
cherche:

mécaniciens
polyvalents
perceurs
mécaniciens CNC

Age: 25 â 40 ans.
Entrée: à convenir.
ff 039/23 62 22. 012297

URGENT!
Coiffure Annelise,

Saint-Imier, cherche

une coiffeuse
pour tout de suite ou date

à convenir. <p 039/41 33 23
50340'BOLLIGER-j

Boucherie - Traiteur - Restaurant
Neuchâtel. Parcs 84

cherche

•cuisinier
avec quelques années de
pratique et connaissant
bien le service traiteur.

Entrée immédiate

Prendre contact par téléphone:

m <P 038/2510 95*

*' La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e).
Entrée tout de suite.
Appartement 2 ou 3 pièces à dispo-
sition.
Téléphoner tous les jours entre 11 h
et 14 h au 039/28 50 41, demander
M. Bolle. 012494

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nous cherchons pour travaux d'atelier

un ouvrier
habile

(fl 039/26 97 60 wi

I Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au
039/23 1 2 05 388598

Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une
activité partielle variée
en qualité
d'enquêteur ou d'enquêteuse
(pas de vente). Appelez simplement le
041/31 60 85. Mme B. Roos ou le
041/31 67 53. Mme T. Mananga.
DemoSCOPE. Institut d'études de marché

^Klusenstrasse 18. 6043 Adligenswil/LU
\ 000639 (

n POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Xjr Mise aU COnCOUrS Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ,.,-,,=™%S™~M(entrée 3 janvier 1990) | NSPcCTcU RS/Tn I CES
Nous demandons: être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans nimeimoMTiftu ..„, .-... ..
l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi- AU SERVICE D IDENTIFICATION JUDICIAIRE (SU)
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. (entrée 3 janvier 1990)

Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le Nous demandons: être citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour les
début, une activité variée ou les contacts humains sont toujours présents un hommes être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé,
emploi sur et bien rémunère plusieurs possibilités d œuvrer (gendarmerie, bri- j ustifj ant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction géné-
gade de circulation, possibilité d accéder à la police de surete après quelques raie, maîtriser une langue étrangère (de préférence l'allemand), études secon-
annees de pratique). daire ou CFC.

,_. A . . ,-, A • . ¦ . /. - » ei 1. La préférence sera donnée aux personnes qui sont au bénéfice d'une formation
D Aspirants gendarmes D Asp.rants inspecteurs(tr.ces) au SU technique ou scientifique.
Nom: Prénom: Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le

début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un
Date de naissance: Profession: emploi sûr et bien rémunéré.

Localité: - Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats.

-—'¦ - Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-
Mettre une croix dans la case correspondante contre ?

Police cantonale. Bureau de l'instruction _ 0u contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-
Balance 4,2001 Neuchâtel tion. 152

D

m~VW DÉPARTEMENT
fl DE

l '§ L'INSTRUCTION
M-iX PUBLIQUE

Par suite de départ, un poste d'

assistant(e)
technique

est à repourvoir à l'Institut de métal-
lurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel.
Exigences:
- CFC dans le domaine des métaux

ou matériaux, de la chimie ou de
la physique,

- de préférence quelques années
d'expérience dans un laboratoire
analytique.

Domaine d'activités:
- mise au point et utilisation des

techniques analytiques des maté-
riaux,

- maintenance des instruments
analytiques,

- participation à l'enseignement
pratique.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes *"
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 septembre 1989. 000119

1 • 1 1  • ^— • — •

j M A T É D ES  s.A. j
I Fabrique de cadrans soignés I

| engagerait tout de suite I
• ou pour époque •
| à convenir: I

à» wfiï <*¦**• J

isŝ î.
I—'̂ cvava"'' I

I t^*1' j
¦ Prière .
S de prendre rendez-vous |
! <p 039/28 74 66 ou se *
f présenter Charrière 37 1

¦̂^
 ̂ La communication, KESSI¦̂  ... " . O CABLES CORTAILLOD

^  ̂ cie du monde contemporain. KS5SI éNERGIE EI TEIéCOMMUNIICATJONS-

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^̂ ^k 
Notre entreprise est active

^^̂  
dans 

ce domaine essentiel.
Elle met en œuvre des tech- désire engager pour un de ses dé-

^^  ̂ noiogies avancées, elle parlements de télécommunication
j .  déploie un savoir-faire de
BVfcw haut niveau, elle offre des I ¥%
^^^  ̂ produits de pointe pour assu- 

^
^̂ ^̂  

rer les échanges d' informa- t% \̂ Lftf f f̂fl r) it I" P
^BJP lions, de signaux, d'énergie, w\#l I kl %*m IIU ¦ kl w
^^% à l'échelon mondial. Elle flo "m*5lhl*i/%îi

,
fri#^n_ ouvre donc des perspectives kl tï I Cl UI I LrCl I* I vl 11

r\  professionnelles passion- en possession d- un CFC de méca-
^# nantes e des collaborateurs 

njc£n de précjsion ou tjtre équiva.
^^^  ̂ occlues. ¦ .
^^^  ̂ La qualité des techniques au

^^̂  
service de la qualité de vie se L'âge idéal souhaité se situe entre

M^fe fonde sur la qualité des hom- 28 et 40 ans.
^̂ 5  ̂ mes-

C'est pourquoi notre com- Après formation interne et complé-
'̂ ^

 ̂
munication peut être pour mentaire, ce collaborateur se verra

*^  ̂
vous de la plus haute impor- confier la responsabilité de 30 à 40
tance. personnes.

*s>\^ 
Il devra en 

particulier manifester un
KJJ? intérêt évident pour l'organisation
^  ̂ du travail et de la gestion, liée à une
|̂ î  indépendance dans l'organisation
^Jj  ̂

des 
tâches journalières.

^^  ̂ Nous attendons avec intérêt vos
j—  ̂

offres de service, accompagnées
V. j  des documents usuels, qui devront
^*̂  être adressées à Câbles Cortaillod,
m 

 ̂
Service du personnel, 2016 Cor-

^ ĵ taillod. 000221
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SKB Fabrique de Roulements SA à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir pour renforcer son
bureau technique

ingénieur ET
qui participera aux tâches suivantes:
- programmation des machines à commande numérique en DNC;
- élaboration des dessins d'usinage sur CAO;
- mise en route et gestion d'une installation de traitement thermique.
Nous offrons:
une activité variée et intéressante dans le cadre d'un bureau d'étude.
équipé de moyens modernes.
Nous demandons:
- une formation de base en mécanique;
- de l'intérêt pour les machines à commande numérique et le travail sur

ordinateur.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements SA
route de Soleure 68, 2504 Bienne
à l'attention de M. Krùttli m

L'avenir s*=^\ tJ^T)
est à vous '̂ ĵ jgj,,

É 

reprise de pointe tou-
obotique, nous cher-

le précision

%. précision

ecfronicien
oer vos connaissances
3 dynamique, contac-

012610

¦i-rnjr-k
'I m¥\_M*J
ur du Casino)

012610
r xW Nous mettons en postulation, pour entrée ||

début août 1990, deux postes d' fl

I apprenti(e) de banque I
p| La durée de l'apprentissage est de trois ans, §3

sanctionnés, après réussite des examens finaux, §|
par l'obtention d'un certificat fédéral de capaci- M

Les candidats(tes) sont soumis(es) à un test m
d'entrée qui aura lieu en octobre 1989 dans les I
locaux de la banque. B

Il Les intéressés(ées) voudront bien adresser leur p
postulation à la direction de la BANQUE ||
CANTONALE DE BERNE à Saint-Imier, M

î jusqu'au 30 septembre 1989. ||
Des renseignements peuvent être obtenus *M
auprès de M; Thierry Eggler, mandataire corn- M

S mercial, chef du département «Administration», JP
- : cp 039/41 25 31, interne 40. 1201, fe|

!k BANQUE CANTONALE MÀ
KJk. ' DE BERNE J&!&

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN),
cherche pour son service de la transmission plusieurs

mécaniciens électroniciens ou
monteurs d'appareils
électroniques et de
télécommunications
éventuellement radio électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes.
Nos futurs collaborateurs travailleront au nouveau centre numé-
rique de Neuchâtel-Clos-Brochet.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des télécommunica-
tions en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour les postes susmention-
nés, que vous êtes âgé au maximum de 30 ans, alors n'hésitez
pas à demander des renseignements complémentaires au numé-
ro de téléphone 038/22 14 10 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats (copies) à
la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550

L'annonce, reflet vivant du marché 

Nous engageons:

mécanicien
pour un emploi soigneux de montage;

mécanicien
pour la réalisation de prototypes ou réglages sur
centres d'usinage;

aide mécanicien
pour travaux de fraisage, perçage, tournage et
réglage de machines.

Nous prions toutes les personnes intéressées de
prendre contact avec M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. , sm

/Z\fY} «RS0NNEL «-«OK. 1
fâ I / SERVICE SA iSS^rSiO^*
l * i k \ Ploiement fixe *" c CSl Ŝ!--—v^̂ J  ̂et temporaire 

^

• SUNI STOIRE
-S- Pharmacie Parfumerie Diététique
cherche

droguiste CFC
pour notre succursale de Nyon La Combe (à quelques
mètres de la gare CFF).
Si le service à la clientèle est votre principal atout et si
les secteurs de la diététique et de la parfumerie vous
intéressent particulièrement, alors venez exercer vos
qualités parmi une équipe de collaborateurs sympa-
thiques.
Il vous est offert les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique, ainsi qu'un salaire correspondant à vos
compétences professionnelles.
Votre appel téléphonique au numéro 022/735 37 37,
interne 40, est attendu avec intérêt. OMZBS

I

Nous cherchons pour différents travaux en atelier s|

ouvriers pour le réglage fl
de machines j
ouvrières pour le contrôle m
décalqueuses j |
+ aviveuses g
Suisses ou permis B/C. £2
Entrée immédiate ou à convenir. Jg

(039)271155 -^2$  ̂ 1reqularis j

ĥ  Les clés de NOS SUCCÈS; I
L*| - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE ¦
yj du travail, js
W - le RESPECT DES HOMMES et des engagements, M
P - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. 8
fej Voulez-vous partager ces valeurs avec nous? M
p Venez nous rejoindre, nous recherchons: 9

I MÉCANICIEN- I
1 OUTILLEUR I
R pour notre département OUTILLAGE (usinage ¦
B? d'outils et filières sur machines-outils traditionnelles fl
Ht et à électro-érosion; travaux de métrologie; horaire m
(̂  

de travail en journée). m

I MÉCANICIENS I
fej pour notre service MAINTENANCE (entretien, ¦
$$j dépannage, travail en partie en équipe). ¦

I MONTEUR- I
1 ÉLECTRICIEN 1
j i pour notre département CONSTRUCTION (mon- n
O tage, câblage, installation, transformation des H
» machines de production, travail de journée). Pi
m Nous offrons: m
'¦j p i. - les meilleures conditions d'engagement à de S
gjj futurs collaborateurs dynamiques, titulaires 9
m d'un CFC, bénéficiant d'une première expé- B
jd rience et souhaitant des responsabilités, Ëj
m - toutes facilités à des candidats qui désirent pour- fl
H suivre leur formation, et fl
H - d'intéressantes possibilités d'évolution. . fl
U Notre service du personnel attend votre candidature flH ou votre appel pour fixer un premier rendez- fl
H V0US' 17023 H

M UMS Usines Métallurgiques Suisses SA fl

^  ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^
M

TEMPORAIRE
¦¦,:. ¦*! y ^;,-i > - - <- ,-:;^^y .,. - .^..y,:.i...y. ....:. ,.. . . . .. : . . .  ¦ 

Bâtiment:
aides peintres expérimentés
aideS maÇOnS expérimentés

manœUVreS en maçonnerie

aides électriciens

Industrie:
aides mécaniciens
ouvriers, ouvrières
mécaniciens

1

Optez temporaire...
... vivez de nouvelles expériences.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. SM

 ̂V '/SERVICE SA 
S!§5fSlP

Cf
'Uk\ Placement fixe '̂ t fT* " V ~~

\>̂ sJV  ̂et temporaire  ̂



i

Pour entrée immédiate, nous cherchons:

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
serruriers-soudeurs I
installateur sanitaire
couvreurs
ou aides dans ces professions. 8

Sans permis s'abstenir. 
^̂  ̂

M

(039) 27 1155 mW m̂ 1regutare j

PTT_ La Direction des postes
P5 I de Neuchâtel

met au concours la place de

titulaire de
la nouvelle agence postale
de La Vue-des-Alpes
Il s'agit d'un emploi fixe comprenant actuellement des
prestations hebdomadaires qui portent sur 34 heures (tra-
vaux de bureau et de distribution au moyen d'un véhicule
à moteur, du lundi au samedi).

Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou à une date à
convenir.

Les offres de service peuvent être adressées jusqu'au 7 oc-
tobre 1989 à la Direction d'arrondissement postal. Hôtel
des Postes, 2001 Neuchâtel.

Les candidats(tes) doivent posséder la nationalité suisse.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
No de téléphone 038/22 16 31 (M. Loup). 007550

• divers

A vendre cause changement de mo-
dèles IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.

L'HABITAT
TAVAAES

8 P 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement

102476

WÊSmmÊËm ŝ&LlBm (ViçUôUi
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111 - <p 039/23 34 86

012149

L'annonce/
reflet vivant du marché

Nous cherchons
tout de suite ou

à convenir

UNE
TÉLÉPHONISTE
langues souhaitées
(fl 039/23 27 27

012318

¦ MillMi/Nl
Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

Q 6 mois à Fr. 92-
D 12 mois à Fr. 177-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue; 

NP/Localité; 

Signature; 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

r » \

(D 001012
*-  ̂ J

CRÉATEUR-CONSTRUCTEUR
Formation technique, bijouterie-joaille-
rie, prototypes. Très bonne connaissance
du produit horloger, haut et milieu de
gamme. Cherche changement de situa-
tion dans création, développement et
suivi de nouveaux produits. Ecrire sous
chiffres 28-462030 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Laboratoire d'analyses médicales, situé sur le
Littoral neuchâtelois, cherche

des laborantines
médicales polyvalentes
et une secrétaire médicale
Les personnes intéressées voudront bien
écrire sous chiffres V 28-084320, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

FANFARE DE CORMORET
cherche

DIRECTEUR(TRICE)
Entrée immédiate. Répétition les jeudis.
P 039/4414 39 60695

^— —w «̂fcM ¦ . n I I F %*. 1 JUUU UCTII O I

CO Pour notre rayon ménage
mmm nous cherchons

« une vendeuse
3 f^ à temps partiel

.C_ Entrée: tout de suite ou à convenir.
ggtt *r* ¦"> /•>
Imtm Pour tous renseignements

La Chaux- et rendez-vous, (fl 039/23 25 01
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel, oizeoo

URBAPLAN
En raison du développement de nos activités en
Suisse et à l'étranger, nous recherchons, pour
compléter notre équipe:

• un architecte-urbaniste
• un(e) dessinateur(trice)

(géomètre ou graphiste)
• une secrétaire expérimentée

(excellent français et dactylographie, sténo, connais-
sance d'allemand ou d'anglais).

Prière de faire offre écrite, avec documents d'usage à
URBAPLAN, Montchoisi 21,1006 Lausanne. 42574

Le Service de soins à domicile et Dépôt
sanitaire de Tramelan et Mont-Tramelan
offre pour début janvier 1990 ou date à convenir un \
poste à 80% à une

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux

pour soins extra-hospitaliers
(Possibilité de partager ce poste entre une infirmière
en soins généraux et une infirmière assistante.)

Nous demandons:
- expérience professionnelle;
- possession du permis de conduire.

Nous offrons:
- salaire selon barème cantonal;
- congé payé pour formation continue.

Renseignements auprès de l'équipe soignante, entre 14 et
15 heures, au no de tél. 032/97 68 78.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et copie de
diplôme sont à adresser, jusqu'au 23 septembre, à M. Pierre
Baumann, président du Service, rue de la Printanière 28,
2720 Tramelan. soesa

A. bornai

Doubs 155
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 95 32

Maçonnerie, carrelage,
peinture, crépi synthétique

012678

I I
¦ Pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds m
« nous cherchons un(e) ra

¦ vendeur(euse) qualîfié(e) i
connaissant parfaitement ou la TV, ou la Hi-Fi ou la

ra photo. Nous offrons un travail intéressant et varié dans S
;' une petite équipe jeune et dynamique, un bon salaire Uj
m fixe avec des commissions sur les ventes, ainsi que ¦
¦ 5 semaines de vacances. ¦

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un 3
permis de travail valable, téléphonez à notre gérant ^M. Claude HEHLEN au 039/23 42 42, ou écrivez à
Radio TV Steiner, avenue Léopold-Robert, 12

i j 2300 La Chaux-de-Fonds. ousoo *Jj

I le meilleur! I
Solution du mot mystère

BAUDROIE 

I |k . 
""»!» NEUCHATEL

V^ 
BS CH ?O0O Ne.«:li.ïiH. loi 038 71 7t ?i 1i"<-< T>? WI8 l*i 018 ¦ 74 4968%, Il — ^̂ = , =_

cherche:

barman (barmaid)
sommeliers(ères)
Dates d'entrée à convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'appeler
Mlle M. Liechti au 038/21 21 21. 000299

/
? CS33f3SS?g CH-̂ nnn Rom TI

Nous engageons
tout de suite ou

à convenir

UNE AIDE
DE BUREAU

039/23 27 28
012318

Publicité intensive, Publicité par annonces
1
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Ecoliers en course
Succès pour une compétition à Tramelan

Inscrite dans le cadre du cross de
Tramelan, la part réservée aux
écoliers est tout aussi importante
et appréciée. Les responsables du
Cross-Club Tramelan donne ain-
si une belle occasion aux enfants
de toute la région de participer à
une course à pied qui est tout spé-
cialement adaptée aux diffé-
rentes classes d'âges. Une initia-
tive qui garde toute sa valeur et
son intérêt auprès des jeunes qui
furent nombreux à participer.

Ils étaient 105, venus de toute la
région, à participer à cette com-
pétition. Répartis en douze caté-
gories les participants avaient à
parcouri r de 0,5 km pour les
tout petits à 4 km pour les plus
grands.

RÉSULTATS
Ecolières D (1982 et plus jeunes),
0,5 km: 1: Sylvie Rohrer, Corgé-
mont; 2. Aurélie Carnal, Trame-
lan; 3. Laurie Châtelain, Les
Reussilles.
Ecoliers D (1982 et plus jeunes)
0,5 km: 1. Nicolas Wyss, Trame-
lan; 2. Frédéric Godât, GS
Franches-Montagnes; 3. Jean-
Denis Berberat, GS Franches-
Montagnes.
Ecolières C (1980-81), 0,5 km: 1.
Mélanie Pauli, Nods; 2. Magalie
Godât, GS Franches-Mon-
tagnes; 3. Manoëlle Pauli,
Nods.
Ecoliers C (1980-81), 1 km: 1.
Sébastien Gobât, Courrendlin;
2. Xavier Wyss, Bienne; 3. Mike
Dessaules, Tramelan; 4. Chris-
tophe Wyss, Tramelan; 5. Fabio
Monti , Tramelan.
Ecolières B (1978-79), 1 km: 1.
Sandrine Rohrer, Corgémont;
2. Rebecca Maeder, GS
Franches-Montagnes; 3. Mi-
chèle Knuchel, Malleray; 4. Ca-

Toujours très impressionnantes et parfois émouvantes les courses des tout petits. (Photo
vu)

mille Steinegger, Diesse; 5. Séve-
rine Godât, GS Franches-Mon-
tagnes.
Ecoliers B (1978-79) 1,5 km: 1.
Jérôme Schaffner, Asuel; 2. Pa-
trick Jeanbourquin, GS
Franches-Montagnes; 3. Tho-
mas Snoriguzzi, Courgenay; 4.
Hervé Choffat, Boncourt; 5. Sé-
bastien Wyss, Tramelan.
Ecolières A (1976-77), 1,5 km: 1.
Christel Mérillat, Saint-Imier; 2.
Andréa Scheidegger, Tramelan;
3. Carmen Froidevaux, GS
Ajoie; 4. Sandrine Jeanbour-
quin, GS Franches-Montagnes;

S.Aude Lehmann, Les Reus-
silles.
Ecoliers A (1976-77) 2 km: 1. Pa-
trick Magoraz, Moutier; 2.
Jean-Noël Froidevaux, SFG
Saignelégier; 3. Olivier Joly, GS
Franches-Montagnes; 4. Julien
Eggenschwiler, Rebeuvelier; 5.
Luca Albanese, Reconvilier.
Cadettes B (1974-75), 2 km: 1.
Laurence Schwob, Les Reus-
silles; 2. Joanne Schwob, Les
Reussilles; 3. Géraldine Rein-
bold, Les Bois; 4. Cédrine Châ-
telain Les Reussilles; 5. Sabrina
Reinbold, Les Bois.

Cadets B (1974-75) 3 km: 1.
Michael Voirol, Bienne; 2. De-
nis Cuenin, Tramelan; 3. Yves
Houriet, Tramelan; 4. Hervé
Chaignat, Tramelan; 5. Sébas-
tien Blanchart, GS Malleray-
Bévilard.
Cadettes A (1972-73), 3 km: 1.
Nathalie Caillet, GS Ajoie; 2.
Rachel Vuilleumier, Tramelan.
Cadets A (1972-73) 4 km: .
Raphaël Kohler, CA Delémont;
2. Christophe Mayorat, CA
Moutier; 3. Yann Voisard, Por-
rentruy; 4ex. Sébastien Berberat
et Sébastien Jeanbourquin, GS
Franches-Montagnes, (vu)

Vente à la ludothèque
Augmenter le parc à jouets

Désirant alimenter les fonds de
la Ludothèque, les responsables
ont eu l'excellente idée d'organi-
ser une vente de pâtisserie qui a
obtenu un grand succès. Plu-
sieurs mamans, membres ou
non de la ludo, ont préparé dif-
férentes spécialités telles que bis-
cuits, cakes, croissants pâtisserie

etc, toutes faites «maison». Les
fonds recueillis serviront tout
simplement à augmenter le parc
à jouets et à compléter aussi le
catalogue de jeux. Une façon
sympathique pour récolter quel-
ques fonds afin de ne pas tou-
jours solliciter les mêmes ins-
tances. (Photo vu)

La relève est assurée
Tournoi local de tennis

Le championnat local de tennis
s'est déroulé dernièrement et les
jeunes du club ont affiché une
belle aisance laissant aux respon-
sables du club d'entrevoir l'avenir
avec optimisme.
Les finales en simple se dispu-
taient ce dernier week-end. Chez
les dames, Mme Heidi Loosli
s'est imposée face à Nicole
Maire. Chez les messieurs, pour
la première fois, on disputait ce
championnat selon une nouvelle
formulée soit une catégorie pour
les non-licenciés et licenciés clas-
sés D et une catégorie pour les
licenciés classés C.

En catégorie D, le jeune Mi-
chael Pelling a réussi à s'imposer
face à Gilbert Châtelain et la
fine raquette Pierre Cuenin a lui

Les finalistes de ce tournoi édition 1989 (manque Nicole
Maire). Mme Heidi Loosli entourée de MM. Michael Pel-
ling. Daniel Maire, Pierre Cuenin et Gilbert Châtelain.

(Photo vu)

aussi cédé le pas à un jeune puis-
que Daniel Maire obtenait la
victoire en catégorie C.

A relever que ce championnat
s'est déroulé dans un esprit
sportif remarquable et grâce à
une organisation parfaite, tout a
fonctionné à merveille.

RÉSULTATS
Catégorie dames.- Finale (Chal-
lenge A Raymond): H. Loosli -
N. Maire, 7-6, 7-1.
Messieurs, catégorie D.- Finale
(Challenge Kummer Frères SA):
G. Châtelain - M. Pelling, 2-6,
3-6.
Catégorie C- Finales (Challenge
Christian Chopard): P. Cuenin -
D. Maire, 6-3, 6-4.

(vu)

La piscine ferme ses portes
Le service des sports, culture et
tourisme annonce que la piscine
du Château fermera ses portes
lundi 18 septembre 1989 à 18 h.
A cet effet, toutes les personnes
qui possèdent des clefs de casiers
sont priées de les remettre à la

caisse de la piscine jusqu'au 29
septembre.

D'autre part, le matériel qui
n'aura pas été retiré à cette date
deviendra propriété de la pis-
cine.

(comm/vu)

Desagréable mésaventure
Désagréable mésaventure pour
une dame de La Paule. Alors
qu'elle effectuait du lèche-vi-
trine, elle s'est fait voler sa
bourse.

Sortant d'un magasin, la
dame en question tenait sous
son bras sa pochette contenant
son porte-monnaie. Elle a été
bousculée par un individu qui
s'excusait au passage, alors

.qu 'un comparse en profitait
pour arracher la pochette de
l'infortunée passante qui s'est
ainsi fait voler une somme d'en-
viron 200 francs.

Cette mauvaise expérience de
cette consommatrice doit inciter
chacun et tout spécialement les
personnes d'un certain âge à re-
doubler d'attention car ce genre
de vol devient de plus en plus
fréquent. Une mise en garde est
donc de mise si l'on ne veut pas
risquer pareille mésaventure
désagréable, (comm/vu)

Self-service à la «canto»
m> SAINT-IMIER WÊmWmMm——
Soucieuses de toujours mieux
servir leur clientèle, concurrence
oblige, les banques suisses ont
depuis de nombreuses années
mis sur pied le service Banco-
iriat, qui permet d'effectuer des
retraits d'argent 24 h sur 24. Ce-
pendant, étant truffés d'électro-
nique, les DAB (Distributeurs
automatiques de billets) tom-
bent parfois en panne ce qui
peut s'avérer fort désagréable
pour une personne à court d'ar-
gent.

De ce fait, la Banque Canto-
nale de Berne, a décidé d'im-
planter un nouveau DAB sur la
place de Saint-Imier en vue de
pallier à d'éventuelles pannes de
l'unique appareil existant jus-
qu'à présent en Erguël.
NOUVELLE GÉNÉRATION
Mis en fonction dès la deuxième
semaine de septembre, cet appa-
reil d'une nouvelle génération
permet plusieurs opérations im-
possibles sur les anciens mo-
dèles. Il donne à tous les posses-
seurs de carte EC la possibilité
de changer leur numéro d'iden-

tification. Par ailleurs, les clients
BCB uniquement ont la possibi-
lité de retirer des coupures de 20,
50 et 100 fr, de connaître le solde
de leur compte ainsi que d'im-
primer un extrait de ce dernier.

OUVERTURE
SUR L'EUROPE

Si elle permet déjà de s'approvi-
sionner en essence dans de nom-
breuses stations service ainsi que
dans quelques établissements di-
vers (boutiques de mode, centre
commerciaux), partout en
Suisse, la carte EC-bancomat
est en passe d'ouvrir ses portes à
l'Europe et au bassin méditerra-
néen. En effet, dans un proche
avenir, il sera possible de retirer
de l'argent liquide dans 23 pays
du Vieux-Continent pour tous
les titulaires de cartes bancomat
de Suisse.

Mais attention, si ce moyen
de prélèvement est fort agréable
pour se procurer du «blé», les
personnes dépensières devront
être attentives à ne pas se trou-
ver sur la «paille».

T. E.

Le Grand Conseil
bernois généreux
Conversion d'exploitations
à l'agriculture biologique

Au dernier jour de sa session
d'automne, le Grand Conseil
bernois s'est montré généreux
jeudi lors de l'examen du décret
sur l'octroi de contributions en
faveur de la conversion d'ex-
ploitations à l'agriculture biolo-
gique. Contre l'avis du gouver-
nement, il a abaissé la superfi-
cie minimale des surfaces béné-
ficiant de subventions à trois
hectares au lieu de cinq.
Le décret est basé sur la nou-
velle loi sur l'agriculture adop-
tée en mai 1988. Cette dernière
crée la possibilité de verser des
contributions aux exploita-
tions qui se reconvertissent à
l'agriculture biologique. Il
s'agit de renoncer aux herbi-
cides chimiques et d'utiliser
des engrais naturels.

Il est prévu de soutenir an-
nuellement une trentaine d'ex-
ploitations qui percevront en-
tre 10.000 et 15.000 francs. Ac-
tuellement, environ un pour-
cent de la surface agricole du
canton est entretenue selon des
critères biologiques.

Les députés ont affirmé que
ces contributions sont néces-
saires, car elles permettent de
compenser une baisse de reve-
nu ainsi que les frais occasion-
nés par le travail supplémen-
taire. On ne prévoit d'ailleurs
pas une avalanche de de-
mandes de subventionnement.
Seules seront prises en consi-
dération, les exploitations sa-
tisfaisant aux exigences de
l'Association des groupements
de producteurs biologiques.

Quant à la superficie mini-
male, le conseiller d'Etat Peter
Siegenthaler était favorable à
une limite fixée à cinq hec-
tares. Ce dernier estimait que
les exploitations d'une certaine
grandeur aurait davantage de
chances de s'en tirer, notam-

ment dans la perspective de
l'Europe de 1992. La majorité
des députés ont toutefois opté
pour des surfaces minimales
de trois hectares.
POUR UNE DIMINUTION

DE L'IMPÔT
SUR LES VÉHICULES

Par voie de postulat, le Grand
conseil bernois s'est encore
prononcé pour l'abaissement
de l'impôt cantonal sur les vé-
hicules à moteur au niveau de
la moyenne suisse. Cette re-
quête émanant du parti radical
entend promouvoir des taxes
équitables et mettre fin à l'es-
saimage des immatriculations
vers d'autres cantons.

L'auteur du postulat a affir-
mé que nombre de véhicules
stationnés dans le canton de
Berne portent des plaques
d'autres cantons et que Berne
perd ainsi le montant de l'im-
pôt. Il a également constaté
que les taxes perçues dans le
canton de Berne sont trop éle-
vées par rapport à la moyenne
nationale. Le postulat a été ap-
prouvé par une faible majorité
bourgeoise (56 voix contre 55).

Partisan du classement de
cette intervention, le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter a
relevé que les dépenses liées à
la circulation routière vont
croître ces prochaines années.
Dans les rangs des opposants
(gauche et écologistes), on a
estimé qu'une diminution de
l'impôt n'était pas de mise à
l'heure actuelle.

La question devrait revenu-
sur le tapis lors de la présenta-
tion du rapport de la commis-
sion chargée d'élaborer une
nouvelle loi sur l'imposition
du trafic, soit encore durant
cette législature.

(ats)

CELA VA SE PASSER
Tramelan: bourse

aux timbres
Demain samedi 16 septembre
1989, les philatélistes de l'Ami-
cale des Sociétés philatéliques
du Jura et du Jura bernois se
rencontrent à la bourse inter-
club Tramphil, au restaurant

du Régional à Tramelan de
13 h 30 à 17 h 00. Amis phila-
télistes, jeunes et moins jeunes
ne manquez pas ce rendez-
vous.

Toutes les personnes que ce
hobby intéresse sont cordiale-
ment invitées à y prendre part.
L'entrée est libre, (comm/vu)

NAISSANCES
A ;

Natalina et Pierre
SANTORO-PAPARO

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

RAPHAËL,
FRANCESCO

le 13 septembre 1989
Clinique

Sant-Anna
à Lugano

[ Tmf\ CLINIQUE
LU delà TOUR

EMILIE
est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

PAULINE
le 11 septembre 1989

Leurs heureux parents
Agnès et Frédy

WIDMER-ISLER
2333 La Ferrière



Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds .

Nom et prénom; 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue; 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez ; 

Rue; 

NP/Localité ; 

Pays/Province; 

du au inclus

>£-
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, Z fours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

/ ^mi^y. - Restaurant, terrasse
l Yj l  ' Flm\ 

~ DOrî0irS

Uj&^WM - Location vélos montagne

vB '̂-w 
_ Tennis, squash

ŵ Louis-Chevrolet 50
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 <fl 039/26 51 52

La chasse
est arrivée !
Extrait de notre carte:
- Terrine de lièvre
- Salmi de pintade tiède au vinaigre de framboise
- Civet de chevreuil saint Hubert
- Médaillons de chevreuil sauce poivrade
Dessert:
- Poires au pinot noir
Salle pour banquets, mariages et sociétés
et petite salle pour réunions et comités. si

JL Ha Channe
*Afcr ^alatèanne

j JM eu.* y/ U* emt Jobo+J...

W Salles pour banquets
KS Avenue Léopold-Robert 17
M La Chau»-de-FoocU. f 039/23 10 64

A j j j j  nos ^
A rrfj fameuses A

î̂/ ^ ïês***\ tartes _

I ï i l aux mw II j \ pruneaux ™

**J H_ _ •
J( >̂̂ XONFISERlF Ĵ

l * TEA-ROOM ^̂ rV —  ̂ 28 79 50
chèques f idéhtè GS

Restaurant
La Chaux-d'Abel

Jeûne fédéral:
lapins de notre élevage

Lundi:
plat bernois

Réserver s.v.p., <fl 039/61 13 77
462072

Cheval-Blanc

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

(fl 039/6316 66

Chambres tout confort
dès Fr. 41.-

avec déjeuner

Nos spécialités de chasse:

Selle, noisette et
civet de chevreuil

râble et civet de lièvre
suprême de faisan
filet de col-vert.

Fermeture hebdomadaire
dimanche soir et lundi

HÔTEL
DU SOLEIL
2725 Le Noirmont *

Willy Simonin
(fl 039/53 11 04

Les bolets frais
sont arrivés

008043

*<&pkmmrraïw
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/26 46 88

Bolets frais
rôstis, salade

Prière de réserver

EXTRA
est cherchée pour le samedi

FERMÉ LE DIMANCHE
012121

Bar-Restaurant

Enfin réouvert! Découvrez!

Nouveau décor, nouvelle ambiance
(anciennement Restaurant de la Tour).

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 122239

Nous vous informons que

la Boulangerie
A. Vogel

/^versoix 4.
2300 La Chaux-de-Fonds,

r-'f ri '. rt ' . <. 1 1.
sera fermée dès mardi 19 septembre
jusqu'à début octobre, pour cause

de transformations et remise
de commerce 12225s

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Occasions uniques
à vendre

Rue du Collège 7, rez-de-chaussée
La Chaux-de-Fonds

Samedi 16 septembre 1989
de 8 à 12 heures

1 chambre à coucher complète; 4 ta-
bles anciennes noyer; des chaises
Louis XV noyer et hêtre: seulement
les carcasses; 1 fauteuil Louis-Phi-
lippe noyer; 1 fauteuil Louis XVI
noyer en brut; 1 meuble-lit pliable; 1
armoire-lit 90*190 cm; 1 étagère
pin massif; 1 table 80>< 80 cm avec
pied central; 1 canapé Louis-Phi- I
lippe noyer; 1 canapé Napoléon an- II
cien; 1 étagère blanche avec table; I
divers sommiers dès Fr. 20.- la I
pièce; 1 camion permis A pour diffé- 11'

rents usages, non expertisé. 1
Le tout à bas prix. 012400 ¦

A vendre
Fiat Panda 4 x 4
1984, Fr. 4200 -

Renault 4 GTL
1980. Fr. 2100-

Opel Ascona
1982, Fr. 2300.-

Peugeot1300 cm3

1980. Fr. 2200.-.
Expertisées.

(fl 039/44 16 19
12086

Ŵ ^̂ SSirÊÊÊtttKKIMÊtKÊÊÊÊtK r̂SSmBÊSKÊÊSÊKÊÊSÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊSSSÊÊÊÊÊÊÊIÊlÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊk: • 
¦ divers ¦ l̂ TIfWi

(~ 
^Suite â la fermeture du salon de la gare,

JUated cf aibiy.
profite de cette occasion pour remercier sa
fidèle clientèle qui lui a témoigné sa confiance
durant 25 ans.

Dès le 19 septembre 1989, il vous accueillera
dans son nouveau salon.

ô̂lfjfjutf- Mj UiMtiu
Grenier 24 (fl 039/23 93 93
1er étage (ascenseur) 2300 La Chaux-de-Fonds

122274 ,

Nissan
Patrol
modèle 81,
52 000 km,
parfait état
Fr. 11 500.-.

(fl 021/24 28 77
midi et soir

472658

Jolie

, Opel Kadett
| Caravan 1.3 S

«Voyage Berlina»,
5 portes, avril 1981,

rouge brique
métallisé, 68000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Seulement Fr. 170-

par mois
sans acompte.

Très grand choix
en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fl 032/51 63 60

001527

JSJI Toscana
qgjjjP France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lier) -Age ntu r. Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05. _„.506611

I MAJORQUE
MINORQUE

Tous les dimanches, jusqu'au
22 octobre, au départ de Genève

VILLAS avec piscine, 2-8 personnes
STUDIOS, BUNGALOWS.

APPARTEMENTS
Une semaine dès Fr. 590.- -

par personne.
Bonnes disponibilités

pour les vacances scolaires d'octobre.

Renseignements, inscriptions:
Verbier-Tours, (fl 026/31 62 62

007457

HARICOTS
à cueillir soi-même

Fr. 1.50 le kg.
Aussi

pommes de terre,
carottes et oignons

Chez
Werner Schreyer-

Grandjean
2076 GALS

(fl 032/88 25 07
30660

Lancia
Trewi 2000

automatique,
78 000 km,

vitres électriques,
direction assistée,

radio, déflecteurs, +
4 pneus neige avec
jantes, parfait état

expertisée, Fr. 5400.-,
(fl 039/3712 59

14187

¦jfe .̂ TROUVEZ -^1
' un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - (fl 038/53 53 67
46 .

Compresseur

insonorisé
avec filtre et

sécheur.
Débit 250 l/mn,

pression
10 bars.

Prix Fr. 3000.-.
£ 021/361811

interne 70.
Achète

meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

SOS Futures Mères
aurait besoin de
pullovers chauds,
combinaisons de
neige, trainings

etc.
0-3 ans, pour

aider des familles.
(fl 039/31 20 77

084460

1

Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
(fl 039/41 26 87

50630

M. F0FANA
Grand voyant médium,

résout! tous
vos problèmes, amour,

chance, désenvoûtement,
protection, etc...

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03

316829

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

JEUNE BOUCHER cherche travail à
temps partiel dans boucherie. Ecrire sous
chiffres 28-462065 à Publicitas, place du
Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, éventuellement chez personnes
âgées, (fl 039/23 21 48. 4*2055

Famille, en ville de Neuchâtel, cherche
DAME entre 40 et 50 ans, sans aucune
obligation familiale, pour s'occuper à plein
temps d'une maison et de 2 enfants. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres
Z 28-602423 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fourneau â bois, SARINA. pour produc-
tion d'eau chaude. Valeur Fr. 2500.-,
cédé Fr. 850.-. <fl 038/25 95 29 064439

PIANO A QUEUE Schimmel noir,
205 cm, 1983, excellent état.
(fl 021 /26 03 32. 452059

Jeune institutrice cherche au Locle, quar-
tier Monts-Gare, STUDIO OU APPAR-
TEMENT. <fl 039/28 63 04. 46202s

A louer STUDIO remis à neuf. Libre début
octobre avec possibilité de faire petite
conciergerie. <fl 039/23 83 44. 462MS

Etudiante au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds cherche CHAMBRE OU STU-
DIO MEUBLÉ, (fl 039/23 59 56 ou
038/53 22 25. 452069

Urgent, â louer au Locle, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, Fr. 570.-. (fl 039/31 73 63, entre 12 et
13 heures. 47054s

A vendre MOTO Suzuki GSX R 1100,
1988, 8000 km. Prix à discuter.
? 039/28 77 41. 462oei

A vendre OPEL ASCONA 1800 E, mo-
dèle sport, année 1986, servo-direction,
32000 km. <fl 039/31 28 73, dès
19 heures. 47064»

A vendre YAMAHA DT 50 cm1 et vélomo-
teur, (fl 039/32 10 40. 470547

A vendre VÉLO DE MONTAGNE Peu-
geot pour dame, bon état, Fr. 280.-.
(fl 039/31 82 29. 47054«

A vendre VÉLOMOTEUR, bon état,
Fr. 200.-. Lave-vaisselle Bosch, Fr. 300.-.
Crochet d'attelage VW, Fr. 150.-.
(fl 038/42 61 93. soiie*

CHIOTS BERGER longs poils, griffon, et
quelques chiens petite taille. Antivivisec-
tion romande, <fl 039/2317 40 ou
039/23 46 21. ssi

Vends CHIOTS MÂLES PÉKINOIS
pure race, parents visibles.
<fl 0033/81 43 57 57. 470646

• 9a5tr0nom'e  ̂ _

¦ 

Tarif 85 et le mot fpS
(min. Fr. 8.50) B*|

Annonces commerciales
exclues H

Lutry
Comptoir Suisse: stand 3202, halle 32
Diffuma SA, <fl 021 /39 44 43. 006220



Près de 5000 logements à créer
sans emprise sur les terres

Fondation pour la réhabilitation du patrimoine rural
Delémont accueillait hier le
Congrès de l'Association suisse
pour l'aménagement national
(ASPAN). Au cours des délibéra-
tions plusieurs inter venants des
cantons romands se sont expri-
més pour partager leurs expé-
riences en matière d'aménage-
ment du territoire et de politique
foncière ( lire en page 19). Un des
interlocuteurs les plus remarqués
fut Dominique Nusbaumer, chef
du Service de l'aménagement du
territoire de la République et can-
ton du Jura.
Foncièrement rural , le canton
du Jura se trouve confronté à la
fois au besoin de sauver le patri-
moine rural délaissé par les
jeunes et convoité par les rési-
dents secondaires et d'épargner
les terres agricoles. A ce jour on
estime à près de 5000 le nombre
de logements à rénover ou à
créer dans les parties ru rales des
fermes dans les dix prochaines
années. Dès lors, les communes,
le canton et les milieux économi-
ques intéressés ont décidé la
création d'une «Fondation pour
la réhabilitation du patrimoine
rural». Cette fondation, orga-
nisme semi-public, sera créée cet

automne encore et servira de
conseiller technique sur les
moyens de résoudre les pro-
blèmes de réhabilitation à quel-
que stade que ce soit et d'inter-
médiaire entre l'offre et la de-
mande.

L'EXEMPLE
DU NOIRMONT

Dans le Jura , le boum immobi-
lier touche essentiellement la ré-
gion urbaine de Delémont mais
également l'ensemble du terri-
toire jurassien dont l'origine
horlogère s'accommode aisé-
ment de la décentralisation jus-
que dans les villages les plus re-
culés. Mis en exergue par Domi-
nique Nusbaumer, le village du
Noirmont prati que depuis nom-
bre d'années une politique fon-
cière très active. Jusqu'en 1960,
la commune du Noirmont ven-
dait des parcelles de pâturages
situées en bordure du centre du
village. Dès 1962, elle est
contrainte d'acquérir des ter-
rains (4 francs le m2) auprès des
particuliers pour les englober à
la zone construite. Cette opéra-
tion d'achat est la première dé-
marche d'une politique cons-

tante d'acquisition de terrains
avant son transfert en zone à bâ-
tir. Ensuite, la commune du
Noirmont revend les terrains,
entièrement équipés, au prix de
28 francs le m2 . A l'avenir ce
prix devrait se situer entre 35 et
40 francs le m2. Un prix aussi
bas peut être offert aux habi-
tants et aux futurs résidents de
la commune grâce à la politique
foncière active de la commune.
Cette maîtrise totale du sol af-
fecté à la construction lui per-
met de lutter efficacement
contre l'implantation de rési-
dences secondaires. La vente de
terrains est assortie bien sûr,
d'un certain nombre de clauses
entravant toute possibilité de
spéculation.

Au cours de son exposé très
complet, l'aménagiste cantonal
a encore mis en valeur le rôle
fondamental des bourgeoisies
dans le cadre de la politique fon-
cière des communes et égale-
ment celui des remaniements
parcellaires qui permet l'étude
d'un plan d'aménagement local
simultanément avec un remanie-
ment parcellaire agricole.

Gybi

Une femme pour présider un parterre d'hommes: Ariette Ortis, architecte-urbaniste à
Genève a mené de main de maître la journée d'hier consacrée à la «politique foncière des
communes». (Photo Impar-Bigler)

MdM à Saignelégier
Inauguration d'un nouveau local

Après avoir débuté dans les
Franches-Montagnes en 1981, au
Noirmont, les Magasins du
Monde ont ouvert, une deuxième
succursale à Saignelégier, dans
un local gracieusement offert par
M. Alfred Jobin.
En juillet de cette année, le
MdM du chef-lieu de district
trouvait à s'installer dans un lo-
cal plus spacieux, 11 rue de la
Gruère, en plein centre du vil-
lage. L'inauguration de cette
nouvelle implantation aura lieu
dès aujourd'hui, à 13 h 30, jus-
qu'au lendemain, samedi 16 sep-
tembre, de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 16 h. Toute la population
est cordialement invitée à parti-
ciper à cette ouverture officielle.

Toutes ces dames qui travail-
lent bénévolement dans le MdM
nous informent par ailleurs
qu'un nouvel horaire sera mis en
service, soit, le mercredi de 9 h à
11 h 30, le vendredi de 16 h à 18
h, et le samedi de 9 h à 11 h 30.
Par ailleurs, le magasin sera ou-
vert aussi les jours de foire au
village. Rafraîchi et spacieux, le
nouveau local offre aux
consommateurs une charmante
variété de produits en prove-
nance du monde entier: ba-
nanes, café, thon en boîte, riz
des Andes, du Nicaragua ou de
la lointaine Afrique, poterie,
vannerie, maroquinerie, etc.
Une vente qui, il n'est pas inutile

L inauguration aura lieu aujourd'hui. (Photo ps)

de le rappeler, poursuit essen-
tiellement deux buts: permettre
de susciter la réflexion et d'in-
former le public suisse sur les
mécanismes du mal-développe-
ment et de l'injustice en général:
et deuxièmement, constituer un
soutien à des producteurs dans
leur effort pour atteindre une
plus grande autonomie écono-
mique et politique. Ainsi, les cri-
tères de vente des produits s'ar-
ticulent essentiellement autour
de quatre grands axes: travail ,
justice, développement et écolo-
gie. Un bel idéal qu'il n'est aps
toujours facile de négocier par
les temps qui courent, car,
comme on peut le lire dans les
«Critères révisés et acceptés par
la coordination romande lé 19
janvier 89», «il est illusoire de
croire que tous les produits ven-
dus par les MdM sont «purs» et
répondent toujours à chacun
des critères énumérés ci-dessus.
Les MdM ne peuvent s'extraire
d'un seul coup des contraintes
du commerce mondial. Ainsi
certains produits passent par
des intermédiaires obligés; (...)
les conditions de production ,
elles, ne sont pas toujours libé-
ratrices. Il s'agit donc d'évaluer,
de cas en cas, les aspects positifs
et négatifs des produits propo-
sés». Une bataille douce qui ne
peut se faire sans le soutien du
consommateur solidaire, (ps)

Sur la trace des Rauraques
Un ouvrage de haute bibliophilie

pour les dix ans du Jura

«Contes et légendes du pays rauraque»: 221 exemplaires seulement. (Photo privée)

Un ouvrage de grande qualité
«Contes et légendes du pays rau-
raque» illustré et écrit par deux
artistes jurassiens de renom, le
peintre André Bréchet et l'écri-
vain Jean-Paul Pellaton sort de
presse ces jours en hommage aux
dix ans du canton.
Cet ouvrage de haute bibliophi-
lie édité à 221 exemplaires par la
Maison Hifach SA de Perroy est
né de la curiosité et de l'imagina-
tion de deux artistes très atta-
chés à leur terre et à leurs ori-
gines.

Fascinés par la civilisation
celtique, ils ont voulu en savoir
plus sur la tribu des Rauraques
dont les Jurassiens se revendi-
quent.

Quelques millénaires avant J.-
C, les Rauraques habitaient la
région du coude du Rhin, au-
tour de la ville actuelle de Bâle et
débordaient sur l'Allemagne du
Sud et sur l'Alsace. Bien qu'au-
cune preuve ne le confirme, il se
peut qu 'ils aient remonté la
Birse et la Sorne. Ces peuplades
maîtrisaient la technique du fer,
savaient construire des'maisons
de bois et des villes fortifiées.

Leurs arts plastiques étaient ad-
mirables, raconte Jean-Paul Pel-
laton. Turbulents et instables ,
ils aimaient la fête et la guerre, le
luxe des étoffes et les bijoux.

MYTHE ET RÉALITÉ
Ce n'est qu'à partir du Xlème
siècle que les Irlandais et les
Gallois ont transcris la littéra-
ture orale des Celtes nous lais-
sant ainsi un héritage mince
mais riche d'enseignement.

Nourris de toutes ces connais-
sances André Bréchet et Jean-
Paul Pellaton ont rêvé leur oeu-
vre dans laquelle se mêlent les
mythes et la réalité, la fiction et
la vérité scientifique. Les deux
artistes ont mis en scène les
Rauraques quelque part le long
de la Birse se laisant guider par
une grande liberté créatrice. Le
résultat a pris la forme d'un ou-
vrage exceptionnel «Contes et
légendes du pays rauraque» à
l'intérieur duquel on découvre
huit contes inédits de Jean-Paul
Pellaton illustrés de 21 lithogra-
phies d'André Bréchet.

Comme au temps jadis les
textes de l'écrivain ont été impri-

mé en typographie en caractère
«Imprint Romain». Le tirage
unique et qui le restera a été tiré
sur Vélin pur chiffon de 250
grammes des papeteries de
Rives et achevé d'imprimer le 23
juin 1989 sur les presses de Sro
Kundig, maître imprimeur à
Genève.

Les caractères de plomb cou-
lés pour cette édition exception-
nelle ont été fondu sitôt l'ou-
vrage terminé. Les coffrets
«haute édition» recouvert d'une
pleine peau de couleur bleue
foncée et ornés sur le devant
d'une copie de la statuette origi-
nale de l'édition ont été réalisés
par Kurt Dinkelacker maître re-
lieur à Lajoux en collaboration
avec Bertrand Saucy relieur à
Lajoux. Il n'a pas fallu moins de
trois ans pour réaliser cet ou-
vrage d'art pour la sortie duquel
un vernissage sera organisé le
samedi 4 novembre au Musée
jurassien de Delémont.

L'ouvrage actuellement en
souscription peut être comman-
dé auprès de l'éditeur ou des
deux artistes.

Gybi

SAIGNELÉGIER (août 1989)
Naissances
Jolidon , Djemila, fille de Joli-
don, Marie Sandra, à Le Fuet. -
Beuchat, Quentin, fils de Beu-

chat, Rémi et de Beuchat née
Grousselle. Patricia, à Muriaux.
- Beuret , Régis, fils de Beuret ,
François et de Beuret née Girar-
din , Manuela , à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL 

Avec vous
dans

l'action
I I  II II iiii Qi
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DELÉMONT

Le délai de dépôt des candida-
tures en vue de l'élection de
vingt-cinq membres du Conseil
des jeunes de Delémont qui en
compte 51 - vingt-six sont dési-
gnés par les autorités - était
échu mercredi.

L'élection sera un peu plus
ouverte qu'il y a un an, où il n'y
avait qu'un candidat de plus que
de sièges à pourvoir. Cette fois,
quarante-cinq candidats brigue-
ront les vingt-cinq sièges. L'élec-
tion aura lieu le 24 septembre.

(vg)

Nouvelle élection
au Conseil des jeunes

PORRENTRUY

En plus de la programmation de
films nouveaux et de qualité, Ci-
némajoie 89, du 28 septembre
au 1er octobre, dans les deux ci-
némas de Porrentruy, • réunira
une palette d'invités particuliè-
rement relevée et variée. Outre
Alain Tanner, Marina Vlady,
Tom Novembre, l'imitateur
Eric Blanc, Fanny Bastien et
Catherine Jacob, une actrice
promise à un bel avenir, Patrick
Bruel vient de confirmer sa pré-
sence à Cinémajoie.

Bruel doit sa notoriété autant
à ses qualités de chanteur qu'à
celles d'acteur. Il s'est révélé
dans des chansons telles que
«Marre de cette nana» ou
«Comment ça va pour vous?».
En tant que comédien, Bruel est
passé sous les feux de la rampe
grâce à son rôle dans «Coup de
sirocco» d'Alexandre Arcady,
puis dans «Le grand Carnaval»,
«La tête dans le sac». Claude
Lelouch l'a fait tourner avec
bonheur dans «Attention ban-
dits».

Cinémajoie présentera deux
films avec Patrick Bruel: «La
Maison assassinée» et «Force,
majeure» de Pierre Jolivet.

(comm - vg)

Cinémajoie 89:
une palette d'invités



BIENNE «M m'a appelée à son admirable
lumière». (I Pierre. 2/9)

Les amis et connaissances de

Lucienne SCHUMACHER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 6 sep-
tembre.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu
lundi 11 septembre dans la plus stricte intimité.

BIENNE. le 15 septembre 1989.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Avec vous
dans l'action

MillMl

LE LOCLE Repose en paix

Monsieur Yvon Walter;
Madame Nelly Blanc, à Lausanne;
La famille de feu Camille Racine;
Madame Suzanne Robert et son ami, à La Chaux-de-
Fonds;
Monsieur et Madame Henri Racine, aux Verrières;
Mademoiselle Rose-Anna Racine, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irma RACINE
née WALTER

leur chère sœur, belle-maman, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection dans sa 85e année.

LE LOCLE. le 14 septembre 1989.

Le culte sera célébré samedi 16 septembre 1989, à 14
heures à la Maison de Paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu â 15 h 15, au cimetière de La
Chaux-du-Milieu.

Domicile de la famille: Mlle Rose-Anna Racine
Chasselas 15
2034 Peseux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Heureux tu es rentré dans ton
¦!¦ pays mais courte aura été ta joie
| car vite tu es parti.

Repose en paix.
Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio CASASNOVAS
des suites d'une courte et cruelle maladie le 9.9.1989, dans
sa 62e année.

L'enterrement a eu lieu à Ribadavia, Espagne, dans
l'intimité de la Famille.
La Famille affligée:
(saura Casasnovas Lorenzo en Espagne;
Isabel Casasnovas à La Chaux-de-Fonds;
Antonia Casasnovas à La Chaux-de-Fonds;
Manuel et Marie-Jésus Casasnovas-Blanco,

Pamela et David à La Chaux-de-Fonds;
Antonio Casasnovas et Isabel Rodriguez,

Ismael en Espagne;
Patrick Casasnovas et Sandra Henri à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Onze jours de dialogue
Tavannes:

école du dimanche sous tente
Au départ, il était question de ne
faire qu'une journée consacrée
aux enfants. En effet, la tente qui
sera montée à Tavannes du 14 au
24 septembre l'est à l'instigation
du comité des écoles du dimanche
de l'Union syndicale Berne-Jura,
une tente qu se. trouve actuelle-
ment à Saignelégier. Et puis,
toute gentiment, d'autres activi-
tés sont venus se greffer sur le
projet initial, si bien que la tente
accueillera manifestations et dia-
logues durant onze jours.
Une grande partie du pro-
gramme reste toutefois liée aux
enfants. Le 23 septembre en ef-
fet, les jeunes seront particuliè-
rement à l'honneur. Mais en
plus de la fête de ce jour et du
concert du groupe Hallel le soir,
on parlera beaucoup des jeunes
dans l'église protestante. Ainsi,
les catéchumènes apprendront à
raconter des histoires avec le
conteur Pierre Schwaar. Mme
Mollia parlera un autre soir de
technique de l'image alors que
Claude Lagarde envisagera le
cathéchisme différemment.

POUR TOUS
En plus de ces sujets bien ciblés,
la tente romande accueillera des
Conférenciers qui intéresseront
certainement tout le monde.
Ainsi, avec Roger Décosterd,
délégué des employeurs suisses à
l'organisation internationale du
travail, avec Christiane Brunner
secrétaire nationale de la
FTMH et avec Jean-Pierre Thé-

venaz théologien, on abordera
le 22 septembre le sujet du tra-
vail le dimanche en espérant
toucher tout à la fois les pro-
blèmes économiques sociaux,
familiaux et humains que repré-
sentent le travail le seul jour li-
bre pour tous.

Autre sujet destiné à tous, ce-
lui qui concerne les hausses de
loyers le 19 septembre. Le Cen-
tre social protestant en collabo-
ration avec l'Association des lo-
cataires des districts de Moutier
et de Courtelary montrera les
différents aspects de lutte contre
la hausse des loyers et les
moyens de se défendre.

Plus proche des problèmes
des religions, les nouvelles
sectes. Le vendredi 15 septem-
bre, Paul Ranc et Martin Keller
aborderont ce sujet brûlant et
essaieront de l'expliquer tout en
mettant en garde sur les moyens
employés par ses adeptes pour
pratiquer un certain recrute-
ment.

Les missions et leurs pro-
blèmes occuperont également la
tente le 24 septembre, ce après
qu'un sujet intitulé nos églises
face aux années nonante aient
été également traité. Mais pour
l'ensemble de ces sujets, les or-
ganisateurs de ces journées sous
tente se défendent de vouloir
évangéliser ou recruter pour les
églises réformées, mais plutôt
d'offrir différents sujets de ré-
flexion.

D. D.

Croix-Bleue et Alliance
missionnaire évangélique

JURA BERNOIS 

Le week-end de la Bulle à Tavannes
Le week-end de la Bulle, plantée
à Tavannes, commencera par un
samedi consacré à la Croix-
Bleue, tandis que se dérouleront
parallèlement les rencontres an-
nuelles de l'Alliance missionnaire
évangélique.
Ce-samedi 16 septembre, les or-
ganisateurs s'adressent à toutes
les personnes intéressées par le
problème de l'alcoolisme, en
donnant la parole à une institu-
tion oeuvrant tant et plus dans
ce domaine, depuis plus d'un
siècle.

En matinée, soit de 10 h à 12
h, la Bulle sera ouverte à tous,
où l'on trouvera une rétrospec-
tive de la Croix-Bleue au travers
de cartes postales, ainsi qu'une
large information sur cette insti-
tution. La discussion sera large-
ment ouverte, avec dégustation
de «cocktails» et autres boissons
non alcoolisées.

POUR TOUS LES ÂGES
Entre 15 et 16 h, l'animation
s'adressera aux enfants, avec des
sketches par les «Convenant
Players» et une présentation de
l'Espoir , de Tramelan. Dès 16 h
30, place cette fois aux adoles-
cents, avec à nouveau les «Con-

venant Players», le fameux bar
ouvert, ainsi que diverses autres
animations.

De 20 h à 21 h 30 enfin , la
Croix-Bleue présentera toutes
ses actions, tandis que se pro-
duira l'Harmonie de Tramelan.
Au programme de cette soirée
encore, du théâtre et un débat
public.

On l'a déjà dit, ce week-end
coïncidera également, en terre
tavannoise, avec les rencontres
annuelles jurassiennes de l'Al-
liance missionnaire évangélique.
Une soirée d'information se dé-
roulera dans ce cadre samedi dès
20 h, à la salle de la paroisse ré-
formée, consacrée à l'Angola, à
la Guinée et à l'Alliance en géné-
ral.

CULTE ET ÉCHANGES
Dimanche enfin , le culte mis-
sionnaire se tiendra sous la Bulle
dès 10 h, avec un programme
spécial pour les enfants, des
chants et de la musique par le
groupe Interjeunes, qui sera sui-
vi d'un pique-nique.

Dès 14 h, une table ronde sera
consacrée aux échanges sur le
travail missionnaire.

(de-comm)

CANTON DE NEUCHATEL

Cycliste renversée à Neuchâtel
Mlle Luciana Trani, 22 ans, de
Neuchâtel, circulait à vélo rue
des Mille-Boilles en direction du
centre de la ville, hier à midi. Ar-
rivée à un cédez-le-passage, elle
n'a pas accordé la priorité au ca-

mion conduit par M. W. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Lors de la collision qui s'ensuivit ,
Mlle Trani a été blessée et trans-
portée par ambulance à l'hôpital

Voyage a Sidmouth
Visite en ville jumelle

Dans le cadre de ses activités de
cette année, l'Association de ju -
melage organise un voyage à Sid-
mouth, qui aura lieu du 10 au 15
octobre prochain.

Soucieuse d'associer toute la po-
pulation locloise à ses activités,
l'Association de jumelage ne ré-
serve pas ce voyage à ses seuls
adhérents, mais invite toutes les

personnes intéressées à y pren-
dre part.

Les ' participants seront gra-
cieusement hébergés par la po-
pulation de Sidmouth.

Le nombre de places étant li-
mité, les intéressés sont priés de
s'inscrire jusqu'au 15 septembre
auprès de Mme Antoinette
Ramseier, F.-W. Dubois 20, té-
léphone (039) 31.64.91. (comm)

Qui a vu Ghislain?

LE LOCLE 

Ghislain Godot.

Ghislain Godot, dont nous
avons déjà signalé la dispari-
tion, a quitté son domicile fa-

milial du Barboux dans le dé-
partement du Doubs le 28 juil-
let dernier.

Depuis on est toujours sans
nouvelles de cet adolescent de
17 ans, vêtu ce jour-là d'un
short bleu, d'un blouson non:
et rouge. - *Depuis, d'importants
moyens ont été mis en oeuvre
(chiens, hélicoptère, plon-
geurs) pour le retrouver, sans
succès hélas.

Les radiesthésistes contactés
par la famille affirment que
Ghislain serait sur territoire
helvétique.

Sa famille souhaite que
Ghislain ou toute personne
qui l'aurait vu ou aperçu l'ap-
pelle au no de téléphone
0033/81/43.77.05.

(comm/p)

MARIN

Peu après midi, hier, Mlle G.
W., de Montignez, circulait en
voiture route des Couviers lors-
que, à l'intersection rue de la
Gare, elle est entrée en collision
avec l'auto de Mlle D. Q., de
Corcelles, roulant normalement
en direction est. Dégâts.

Dégâts

CONCISE. - Un dernier hom-
mage a été rendu, au Temple de
Concise, à une personne extrê-
mement attachante et aimée de
chacun, Mme Yvonne Augsbur-
ger, décédée à l'âge de 86 ans.

Elle était née à La Chaux-de-
Fonds, dans un milieu chaleu-
reux et convivial, au sein duquel
régnait une foi religieuse rayon-
nante. Avec son frère, elle eut
une enfance très heureuse, qui
fut un viatique tout au long de
son existence.

Son père était horloger, et elle
poursuivit la tradition familiale,
en étudiant au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, où elle obtint
le diplôme de régleuse. Elle pra-
tiqua son métier jusqu'à son ma-
riage avec M. Jean Augsburger,
également horloger.

A l'instar de nombreux Juras-
siens neuchâtelois, la famille
Augsburger fut séduite par les
rives du lac de Neuchâtel, jetant
son dévolu sur Concise.

En 1981, Mme Augsburger
fut très affectée par le décès de
son mari; mais les nombreuses
amitiés qu'elle cultivait au vil-
lage, ainsi qu'au sein des clubs
des aînés, furent un appui sé-
rieux pour elle.

En 1987, elle fut gravement
atteinte dans sa santé, et hospi-
talisée durant quatre mois à La
Béroche. Elle passa les deux der-
nières années de sa vie dans une
maison de retraite près de
Grandson, où elle fut entourée
par ses proches.

(U)

CARNET DE DEUIL

Nous avons signalé récemment
la manifestation du Club du
berger allemand, s'agissant de
son concours d'automne. Cette
manifestation aura lieu samedi
16 septembre et non dimanche
comme indiqué par erreur, (p)
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LAUSANNE J. Tu as quitté ceux que tu aimais,
| et tu vas retrouver ceux que tu¦ as tant aimés.

Madame Daniel Bergamini-Antonella et sa petite fille
Elodie, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jules Bergamini, en Italie;
Madame et Monsieur Jean Graf-Gerberon;

Madame Sylvie Bergamini
et Monsieur Alfredo Cerullo;
Monsieur Jean-François Oescloux;

Raphaël et Evelyne Descloux;
Monsieur et Madame Mario Pedretti-Quattrini, à Genève;

Monsieur Jean-Marc Pedretti, à Genève;
Familles Vitale et Consonni.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BERGAMINI
enlevé à leur tendre affection jeudi à l'âge de 28 ans. après
une pénible maladie.

LAUSANNE, le 14 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, samedi 16 septembre à 9 heures,

t
Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Sylvie Bergamini
rue du Progrès 4
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

PESEUX

Un accident de la circulation s'est
produit hier, peu après 8 heures,
rue du Réservoir, où un piéton a
été heurté par une voiture dans
des circonstances que l'enquête
établira. L'ambulance a trans-
porté le piéton à l'hôpital. Il
s'agit de M. Alexandre Pfund , de
Peseux.

Piéton blessé



Un roman de Madeleine
Chapsal, des interprètes f ran-
çais, un réalisateur du Québec,
Serge Leroy: la f rancophonie
de la télévision est en marche
pour un nouveau chapitre de la
collection «Sentiments».

Les sentiments, grands et
bons, doivent émouvoir, qui
sait f aire pleurer, au moins
f a i r e  essuyer quelques larmes
f urtivement: ici, le but est at-
teint.

Un «blanc» sur scène, cela
arrive, à Hedwina Wallace
(Delphine Seyrig), comédienne
adulée au grand talent recon-
nu, de belle culture, qui mène
vie élégante et conf ortable. Ce
n 'est qu 'un petit incident, mais
le doute s'installe en elle. Hed-
wina, discrètement, consulte
un spécialiste de ses amis: non,
elle n 'a pas de tumeur au cer-
veau. Mais un jour pourtant,
elle ne reconnaît plus sa f i l l e
durant quelques minutes, ou-
blie qu 'elle a demandé un pam-
plemousse. Et sur scène, catas-
trophe: le trou de mémoire est
si grand que la représentation
doit être interrompue. Sa f i l l e
Violaine (Evelyne Bouix), in-
f ormaticienne qui aime son
métier, qui doit prochainement
se marier, s 'inquiète à son tour,
triche un peu, en f ouillant dans
les papiers de sa mère avant
d 'apprendre la vérité, qu 'Hed-
wina connaît: elle est atteinte
de la maladie d 'Atzheimer, que

la médecine ne sait pas soigner,
si p a rf o i s  elle permet une
grande longévité, cerveau tou-
ché, corps diminué. Pour f a i r e
cesser des rumeurs peu
amènes, Hedwina, poussée par
sa f i l l e, décide de tourner en-»
core un f ilm. Violaine aide sa
mère à p a l l i e r  de nouvelles dé-
f aillances de mémoire. Un soir
l 'actrice tentera de se suicider...
comme son personnage à la f i n
du f ilm.

Une maladie incurable qui
touche une grande actrice et
une f emme sensible, une f i l l e
qui aime tellement sa mère
qu'elle est prête à renoncer à
son mariage pour s'occuper
d'elle, du moins un temps: voi-
là pour les sentiments, ampli-
f i é s  par les souff rances de l 'en-
tourage. Le contrat est rempli!

La mise en scène, assez so-
bre, ne manque pas d'élégance
et les dialogues d'une certaine
délicatesse. Mais le mérite du
f i l m  repose beaucoup sur les
interprètes, un excellent Do-
niol-Valcroze en agent artisti-
que, 'une charmante Evelyne
Bouix dont la ressemblance
avec Anouk Aimée continue
de f r a p p e r, à la démarche pas
très sûre, mais au beau regard
dans un visage limpide, et sur-
tout l 'étrange Delphine Seyrig,
éthérée, aérienne, sensible, à la
voix si bizarrement veloutée et
prenante. Freddy Landry
• TSR, ce soir à 20 h 35

Une saison de f euil les

^« m̂ 40 Suisse romande

9.10 Demandez le programme !
9.15 FLO
9.45 Viva

Les montreurs d*art .
10.35 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Le roi est mort.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Le secret.
14.30 Le voleur de Bagdad

Film d'A. Lubin(1961).
16.10 Les routes '

du paradis (série)
Avec des si...

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Emigration suisse au Cana-
da : un paradis ailleurs.

I I I I  ¦¦Illl—I ¦——¦̂ ¦BM—^PJQaaWBS-.w^f ¦¦¦*!

A20 H 35

Une saison
de feuilles
Téléfilm de Serge Leroy, avec
Delphine Seyrig, Evelyne
Bouix , Eric Gendron , Gabriel
Cattan.
Qu'existe-t-il de pire pour une
comédienne que de perdre la
mémoire ? Surtout lorsqu'on
est une actrice très en vue et
que le public a en permanence
les yeux rivés sur soi.
Photo : Evelyne Bouix. (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.15 Alice
23.10 Perokstroïka

Moscow peace summit.
3.10 Bulletin du télétexte

| Q .̂ 1
1

 ̂
Téléciné

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine (50')

13.50 Prisonnières
Drame français de Char-
lotte Silvera, avec Marie-
Christine Barrault , Fanny
Bastien, Annie Girardot,
Bernadette Lafont et
Agnès Soral (1988, 97')

15.25 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine 50')

16.15 Le manoir de la peur
Film à suspense anglais
(1983, 96')

17.50 Les Koalous
18.10 Throb

Série américaine
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne

Série comique américaine
1930 Diamonds (en clair)

Série américaine (50')
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
L'héritier de
la panthère rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Ted
Wass, David Niven, Robert
Wagner et Herbert Lom
(1983, 109')
Un film frais, pétillant et
drôle, en dépit de l'absence
du regretté Peter Sellers

22.20 L.A. Law
Série américaine

23.05 Rocky m — L'œil du tigr
Film d'action américaii

. . _ de Sylvester. Stallone, ave
Sylvester Stallone, Tali;
Shire et Burt Youn;
(1982,99')

0.45 Yanks
Comédie dramatique an
glaise de John Schlesinger
avec Richard Gère, Lia
Eichhorn et Vanessa Red
grave (1979, 135')

3.00 Les rats attaquent
Film d'épouvante cana
dien de Robert Clouse
avec Sam Groom et San
Botsford (1982, 83')

EJ-S^S» France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'homme

d'Amsterdam (série)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
10.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo ,
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Frédéric Mitterrand.
Variétés avec Patricia Kaas,
Daniel Gérard, André Lamy,
Michel Fugain, Paul McCart-
ney, Smaïn, Kylie Minogue,,
Dick Rivers, Mylène Fariner,"
Photo: Frédéric Mitterrand;'
(a2) i '

22.45 Grands reportages
23.45 Une dernière • Météo
0.05 Heimat (feuilleton)

DE. Reitz , avec W. Bur-
ger, R. Weigang. Premier
épisode : le mal du pays.

1.00 Des agents
très spéciaux (série)

1.50 Les titres du journal
1.55 Le débat du jour

p^g3 France 2

f
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo • Journal
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Nouvel atout (2l partie).
14.15 Paris Saint-Lazare (série)

Mardi.
. 15.15 Du côté de chez Fred

Les Kurdes.
16.20 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Journal
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Euroflics (série)

A qui se fier?
Persuadé qu'un repris de
justice va tenter un nou-
veau coup, un détective
mène son enquête malgré
l'indifférence de son supé-
rieur.

21.30 Apostrophes
Avec D. Eribon, G. La-
pouge, P. Quignard,
P. Rey, F. Zefirelli.

22.55 Dernière édition
23.05 Météo
23.10 Soixante secondes

Avec Paul Virilio, philo-
sophe.

A83h15

Peter Ibbetson•.Q.
-¦ .Fias - d'Henry. Hathaway
¦•' (<t035y v.o. sous-titrée), avec
. Gary Gooper, Ann Harding,

John Hallyday, etc.
Vers la fin .au siècle drnier,
dans les environs de Paris et en
Angleterre. Le destin tragique
de deux amants séparés mais
qui restent unis en se retrou-
vant chaque nuit dans le rêve.
Durée : 85 minutes.
Photo : Ann Harding, John
Hallyday et Gary Cooper. (a2)

0.40 Du côté de chez Fred

ffl» _ jh France 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte

Tilleul-menthe.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Passions envolées
Feuilleton de Martyn Friend,
avec Wendy Hiller, Harry An-
drews, Maurice Denham, etc.
Premier épisode.
Presque au terme d'une vie
rangée et respectable d'épouse
et de mère, une femme redé-
couvre l'indépendance et la li-
berté qu'elle avait rêvées et
perdues dès l'âge de 17 ans.
Photo : les interprètes de ce
feuilleton. (fr3)

21.35 Thalassa
La mattanza : dans la cham-
bre de la mort.

22 JO Soir 3
22.50 Le miroir de Baudelaire

Documentaire.
23.50 Musiques, musique

-: i Andatue molto allegro, de
F. Schubert, interprétée
par les solistes de l'Orches-
tre de Paris.

Demain à la TVR
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Racines
11.10 Initiation à la musique
11.45 Regards
12.15 Télescope
12.45 TJ-midi

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagcsschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.15 Die Freitagsrunde
22.25 Tagesschau
22.45 Jeremy Rodack -

Mein Wille ist Gesetz

^ARDj  ̂ Allemagne I

14.45 Die Texas-Klinik
15.30 Tagesschau
15.35 Sonne , Wind und Sterne
15.50 Prinzessin gesucht (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Schiisse, Kiisse und Spione
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut' abend...
23.45 Studentin Hélène Willfuer

^^$Q?  ̂ Allemagne 2

16.00 Mach direin Bild
16.25 Freizeit...
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Pyjama fiir drei
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAIte
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Alexander,

der Lebenskiinstler (film)

T ' A  Allemagne 3

16.20 Wie ein Fernsehspiel
entsteht

16.45 Bodensee Impressionen
17.00 Surrealismus
17.30 Telekolleg II
18.00 Hauptsache Beruf
18.30 Lassies Abenteuer
18;55 Das Sandmannchen ~
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen unter uns
21.00. Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im gesprach
22.30 Reilly - Spion der Spione
23.45 Jazz in Konzcrt

^^ 
Suisse italienne

17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 A caccia di corsari
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centre
21.25 Una mamma corne lui
22.20 TG sera
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Una 44 magnum per

l'ispettore Callaghan (film)
0.50 Teletext notte

RAI ita,te i
14.10 II gigante di New York
15.15 Canzoni del Golfo
16.00 Favole europee
16.25 Big estate
17.20 Un delitto
18.50 Santa Barbara
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La notte di Ercolano
22.30 Telegiornale
22.40 Leoni d'oro sulla laguna
23.40 Pallacanestro
0.15 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni
0.45 Ciclismo

j"S la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Th riller
16.45 Youpi l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.56 C'est l'histoire d'un mec
19.57 Journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 Retrouvailles sanglantes
22.25 Reporters
23.30 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.30 Les polars de la Cinq

RTN 200I
6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 In-
formations SSR. 7.45 Journal régio-
nal 8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue presse neuchâteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16 J0 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Loup Garou.
21 JO Club Plateau libre. 24.00 Infor-
mations SSR. 0.05-6.00 Couleur 3

^̂  1
<^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
choc. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique!
17.05 Première édition avec Jean
Tinguely. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3. ,

*« 1
^N̂  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appogia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
Festivals: semaines musicales
d'Ascona. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

«Ŝ  Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme et musique. 20.00 Théâ-
tre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

/ ĵ ^J^AFréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45. Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

sUjnM=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^MHMW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ,̂ m̂ma—amm,n^^MHBl>i ^̂L'héritier de
la panthère rose
Le célèbre inspecteur
Clouseau a disparu. Drey-
fus, son patron, pro-
gramme alors secrètement
un computer d'Interpol.
Cette machine doit en ef-
fet sélectionner le détec-
tive qui sera chargé de re-
trouver Clouseau. Et
Dreyfus ne souhaite pas
du tout qu'un fin limier
lui ramène rapidement
son employé maudit...

Un certain Cliffon
Sleigh (Ted Wass) est
choisi. L'heureux élu doit
également découvrir qui a
de nouveau volé le fa-
meux diamant. Avec ses
lunettes et ses chapeaux
étranges, le maladroit
Sleigh va faire de son
mieux tout en se mettant
dans des situations impos-
sibles et eh provoquant
toutes sortes de mal-
heurs...

•Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Au présent,
les signes du futur



Cortaillod Holding SA: impec«câble»!
Quand on parle de la société
Cortaillod Holding SA, on a
plus vite fait de dire: les câ-
bles! Et pourtant, derrière ce
pseudonyme un peu frustre , se
développe un groupe indus-
triel de toute première force, à
la pointe de la technologie. Un
groupe pour qui l'année 88 a
été brillante, alors que l'exer-
cice en cours est prometteur.
Dans un contexte économique
favorable, 1988 a vu le chiffre
d'affaires du groupe passer de
238 à 269 millions de frs, pen-
dant que le cash-flow avant im-
pôt progressait de 22,7 à 35,2
millions de frs. Le bénéfice net
quant à lui , s'est établi à 11 mil-
lions de frs, contre 7,8 en 1987.

«L'accroissement du volume
des ventes et de la production a,
d'une manière générale, amélio-
ré les résultats des filiales et par-
ticipations, qui toutes ont bou-
clé l'exercice avec des résultats
positifs. La part de la câblerie au
résultat global a légèrement per-
du en importance relative, en
raison du bon comportement de
plusieurs sociétés de diversifica-
tion», souligne le rapport d'acti-
vité.

INVESTISSEMENTS
CONSÉQUENTS

Profitant de sa bonne santé, le
groupe a procédé en 88 a des in-
vestissements conséquents, su-
périeurs à ceux des années pré-

Une nouvelle tour d'étirage pour Cabloptic

cédentes. portant sur la cons-
truction et l'équipement de nou-
veaux ateliers, ainsi que sur
l'acquisition et la modernisation
d'installations de production.

Par ailleurs, au début de 1989.
les Câbleries de Brugg SA ont
cédé leur part du capital de Ca-
bloptic SA à Câbles Cortaillod
SA et aux Câbleries & Tréfile-
ries de Cossonay SA. Celles-ci
détiennent désormais, par moi-
tié chacune, le capital-actions de
Cabloptic SA.

DEMANDE DES PTT
Le chiffre d'affaires de-la câble-
rie a progressé de 7,8% en 88,
pour se situer aux environs de
133 millions de frs. La demande
soutenue et constante des PTT
en câbles téléphoniques d'abon-
nés ainsi qu'en câbles à fibres
optiques, munis de libres pro-
duites par Cabloptic, est la
cause principale dé cet accrois-
sement. '

Dans le domaine de l'énergie,
les livraisons de câbles haute
tension ont été quelque peu en-
travées par l'absence de grands
projets. En revanche, vu l'essor
du secteur de la construction et
du bâtiment, les ventes de câbles
d'installation intérieure et de ré-
seau ont connu'une année favo-
rable. . [ ' ] ' ';' ¦ ' ;' '., "'"

SUPRACONDUCTIVITÉ
Dans le secteur de la recherche,
les nouveaux matériaux «Supra-
conducteurs à température éle-

Vue aérienne des bâtiments abritant la direction du groupe. Câbles Cortaillod. Aesa et
Cabloptic, au bord du lac de Neuchâtel.

vée» ont mobilisé l'intérêt des
ingénieurs. Les expériences, réa-
lisées avec des matériaux de
pointe, ont démontré que l'ave-
nir de la supraconductivité dans
les câbles d'énergie est encore
lointain.

Pour les télécommunications,
l'essentiel de la recherche et du
développement a porté sur
l'élargissement de la gamme des
produits et leur adaptation aux
nouvelles spécifica tions techni-
ques, en particulier à la trans-
mission numérique. D'autres
études ont touché les câbles à fi-
bres " optiques, d'installation
d'intérieur, à très haute tension.

On signalera aussi que l'édifi-
cation et l'aménagement de la
nouvelle usine, occupée en par-
tie par Cabloptic pour sa pro-
duction de fibres, mais abritant
également les activités de Câbles
Cortaillod dans les domaines
des câbles à fibres optiques et
des systèmes électro-optiques,
ont pris fin en cours d'anée 88.
L'investissement total est de 10
millions de frs.

APPAREILS DE MESURE
Chez AESA, Applications Elec-
troniques SA Cortaillod, on a
profité de la progression de la
demande mondiale en appareils
de mesure pour câbles télépho-
niques. Bt cçja malgré î'essetf
des installatioh's.de lignes à li-
bres opÇfquesijy . ^:

Conscient de ce changement
de technologie, AESA a com-
mencé de commercialiser un dis-
positif d'alignement, multiple
pour la mesure'des fibres optfc'
ques. Cet équipement, issu du
savoir de Cabloptic et produit
par Ciposa Microtechniques SA
Saint-Biaise, permet la mesure

de plusieurs fibres optiques.
Autant dire que l'activité

d'AESA est réjouissante.
FUSION

L'année 88 a été marquée par la
fusion de STB Microtechniques
SA et de Ciposa SA sous la nou-
velle raison sociale Ciposa
Microtechniques SA, dont le
groupe détient 100% du capital.

Des investissements substan-
tiels ont été consentis pour réno-
ver les locaux de St-Blaise, où
ont été réunies toutes les activi-
tés. Des activités qui concernent
notamment les mouvements ho-
raires mécaniques pour coffres-
forts, les constateurs pour
course de pigeons (!), et de ro-
bots pour la pose des compo-
sants de surface.

Au sujet des composants
SMD, de nouveaux équipe-
ments ont été développés.
Quant aux robots Mini-Placers,
leur commercialisation a été
confiée à Ismeca SA, à La
Chaux-de-Fonds.

Les résultats sont équilibrés,
ce qui suffit au bonheur du
groupe vu la restructuration en-
treprise en 88.

MICROFIL SA
Autre société appartenant à
100% -au groupe, Microfil In-
dustries SA à Renens a yu¦¦ croître ses ventes de composants
métalliques réalisés à partir de

E ififs très fins destinés àdes appli-
cations médicales.

Des investissements pour aff
fermir la présence de Microfil

: sur le marché de l'instrumenta-
tion médicale ont été faits.

Là encore, les résultats sont
équilibrés. Mais l'exerice 88 doit
être considéré comme une étape

transitoire. La pénétration de
nouveaux créneaux dans le do-
maine médical en particulier
aura été l'une des activités prio-
ritaires de 1989.

Le chiffre d'affaires d'Hasler
Frères International SA Cortail-
lod s'est accru de 8% en 88,
grâce notamment aux filiales
suisse, française et brésilienne.
Les doseurs se portent bien.

Après plusieurs années déli-
cates, le résultat consolidé est
positif, quoique encore insuffi-
sant.

LA SEULE EN SUISSE
Une nouvelle répartition des ac-
tivités entre Cabloptic SA et ses
actionnaires est intervenue en
88, entraînant la reprise inté-
grale par Câbles Cortaillod SA
du département «Systèmes de
transmission et connectique» de
Cabloptic.

On signalera que Cabloptic
reste la seule fabrique suisse de
fibres optiques. Et la progres-
sion de 14% du chiffre d'affaires
n'en est que plus réjouissante.

NOMBREUSES
PARTICIPATIONS

Le reste des activités du groupe
se porte généralement bien. On
rappellera que le Holding
contrôle encore à 100% la Ban-
que Prigest SA à Neuchâtel et
les sociétés Telectronic SA à Ge-
nève; Cicôrel SA à Lausanne,
Phlinar'SA à Neuchâtel, Plainar
Due à Lugano, Bientronic SA à
jCriSsier. Il dispose auissi de par-
ticipations dans les entreprises
Prophrtei SA à Morges, Cablex
SA"à?M©rges, Electro Bauer SA
à Allschwil, SACT Cossonay
Holding SA, Reiffusion Télévi-
sion SA à Neuchâtel et Vidéo
2000 à Neuchâtel. J. Ho.

Une semaine sentant la morositéAttentisme, correction et prises
de bénéfice n'auront pas fait de
cette semaine boursière un
«must» en la matière.

Lundi, en l'absence de Zu-
rich, les bourses de Genève et de
Bàle se sont montrées pru-
dentes. Les chiffres américains
concernant la balance commer-
ciale, les indices des prix de gros
et de la production industrielle,
attendus aujourd'hui , expli-
quent notamment cela.

Le marché suisse des actions a
corrigé nettement mardi, dans
un important volume d'affaires.
Les hausses des taux des obliga-
tions de caisse, les incertitudes
liées au dollar et les statistiques
des Etats-Unis ont visiblement
poussé les investisseurs à alléger
leurs positions. Et notamment
pour celles qui recèlent les meil-

leurs profits, c'est-à-dire les chi-
miques et les machines.

La baisse du marché s'est
poursuivie mercredi au même
rythme que la veille. Rares ont
été les valeurs réagissant à
contre-courant. Les prises de bé-
néfice étant encore favorisées
par la fermeté des taux du mar-
ché.

Jacques HOURIET

Hier jeudi, la très nette pous-
sée vers le haut des taux de
l'euro-franc a alourdi le climat
boursier. Les investisseurs se

sont laissés obnubiler à l'ouver-
ture par de sombres idées qui
ont contribué à précipiter le
marché à la baisse. La trajec-
toire s'est ensuite un peu recti-
fiée, pour osciller à des niveaux
qui placent l'indice à 0,8% de sa
valeur de clôture de mercredi.

Il est à noter cependant que
certains titres, et par extension
certains secteurs, ont superbe-
ment résisté à la tendance du
jour. Ainsi, les métaux profitent
des avances de l'action
(1448+6), de la nominative
(647+7) et du bon (106,5 + 1)
Alusuisse.

L'action (1210+10) et sur-
tout le bon Buehrle (340+5),

Pargesa (1810), l'action (360-1),
le bon (295-1) et la nominative

(295-1) SBS (dans d'importants
volumes d'échange), Electro-
watt (2940+10), le bon SGS
(5420 + 30), l'action (1970-5) et
le bon (272+ 1) Fischer, le bon
Sulzer (541 + 1) sont de grands
titres, ceux qui se battent le plus
efficacement.

Les assurances sont entraî-
nées vers le bas par la nomina-
tive Bâloise (2620-80), Zurich
(5390-60), le bon Winterthur
(758-4) et le bon Genevoise
(930-40) en dépit de l'excellent
comportement du bon Bâloise
(2300+40).
La satisfaisante tenue de la no-
minative Crossair (430+ 10),
des bons Dazas (2220) et Swis-

sair (185) n'empêche pas les
transports de s'inscrire en repli.

La chimie, en cédant 1,5%,
compte parmi les moins épar-
gnées de la séance. Particulière-
ment Sandoz contrainte à re-
noncer à 3,8% et Ciba, qui af-
fiche 2,6% de moins que mer-
credi.

Le phénomène du jour reste
Mikron. La nominative et l'ac-
tion, ex dividende de 10 et 50 frs,
parviennent à progresser de
7.4% et 1,6%. La nominative
Moevenpick ( + 7,1%), les ac-
tions Villars ( + 7,1%), Konsum
( + 3,1%), Von Moos (+ 1,7%),
les bons Netstal (+6,1%), Ge-
werbebank Baden ( + 4,6%),
SIG ( + 3,6%) et Fortuna
( + 2,9%) partagent le même
état de grâce.

J.Ho.-ats/sbs

Un peu de
monnaie?

Depuis trois ans. le marché mo-
nétaire a évolué. Pas toujours
dans le bon sens, p uisque l'on sait
que la spéculation a notablement
accru les volumes de transac-
tions. La Réserve Fédérale amé-
ricaine vient de publier une en-
quête qui démontre que ce sont
plus de 129 milliards de dollars
qui sont échanges... chaque jour!

Rien d'étonnant donc que le
marché se soit montré acheteur
cette semaine. 11 f aut dire que
plusieurs chiff res économiques
importants vont être publiés au-
jourd 'hui: la balance commer-
ciale américaine, l'indice des prix
de gros, la production industrielle
et les capacités d'utilisation.

Pour la balance, les perspec-
tives, pour aléatoires qu 'elles
sont, sont optimistes. Au Japon,
on parie d'un déf icit de 8,5 mil-
liards de dollars pour le mois de
juillet.

Dans ce climat d'attente, le
dollar s 'est plutôt bien comporté.
Jusqu 'à hier matin où les ru-
meurs concernant une hausse des
taux allemands allait bon train.
Si l'on ajoute les interventions de
la banque centrale du Japon pour
soutenir le yen, on ne s 'étonnera
pas du léger replis du billet vert.
Replis passager, puisqu'en f i n  de
matinée, il se reprenait déjà.

LE DOLLAR
Au plus haut mardi à 1,716, la
devise américaine est tombée jeu-
di matin, à Singapour, jusqu'à
1,6855. Mais elle s'est rétablie par
la suite, cotant 1,6965-1,6975au
cours interbanques.

LE YEN
Un peu moins bien contre f ranc
suisse, à 1,158-1,16, la devise ja-
ponaise était meilleure contre
dollar. Les interventions dont
nous parlons plus haut n'y  sont
pas étrangères.

LE DEUTSCHE MARK
Très stable les devises euro-
péennes. Et notamment le
deutsche mark qui s 'échangeait
hier à 86,17 - 86,27.

LE FRANC FRANÇAIS
Toujours assez bien disposé, le
f ranc f rançais suit la ligne géné-
rale à 25,52 - 25,56.

LA LIVRE STERLING
Dans l'optique du soutien de sa
devise, la banque centrale britan-
nique ne manque pas d'inf luencer
le marché. La livre sterling valait
2,646 - 2,649 f r s  hier matin.

LA LIRE
Correcte la devise italienne: 12 -
12,03.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

En nette reprise contre notre
f ranc, le dollar australien est éga-
lement à son avantage contre son
homologue américain: 1,314 -
1.318 et 77.5- 77,6. Les taux à six
mois, supérieurs à 17% sont de
sérieux soutiens!

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

ouvert sur... le capital


