Suspension avec effet immédiat
Police chaux-de-fonnïère: le Conseil communai s'explique

Offre de démission honorable ou mesure de suspension à ('encontre du commandant Gilbert
Sonderegger: tels sont les propos tenus à ('encontre de l'officier par le directeur de police Jean»
Martin Monsch et le président de commune Charles Augsburger. Une réponse aux propos du
capitaine Sonderegger qui, s'il parle de l'offre de démission qui lui a été signifiée , réfute cependant le second terme de la proposition.
1"7

Aujourd'hui:
ensoleille et
chaud. Développement de cumulus l'après-midi. Orages
isolés possibles en soirée.

Demain: au début encore généralement ensoleillé. L'aprèsmidi et dimanche averses ou
ora ges, surtout au nord .
Lever
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Fête à souhaiter vendredi 24 août: Barthélémy

Contrepub
bancaire
Les banquiers suisses pratiquent à merveillela sciencedes
chiff res en général et de la
comptabilité en particulier.
Ils possèdent par contre
beaucoup moins le sens politique et le don de la communication.
II est diff icile d'estimer
combiende millionsles établissements bancaires ont investis
dans les récents spots TV à la
gloire de leur prof ession.Ce
qui est certainp a rcontre, c'est
qu'après l'annonce d'un nouveau train de hausse des taux
hypothécaires, on peut considérer que cet argent a été jeté
par la f enêtre.
Même si sur un plan purement comptable, la décisionde
TUBS, très vite relayée p a rle
Crédit Suisse
, la BPS et la
Banque Cantonale de Zurich
,
est certainementd'unelogique
irréf utable, elle sera pour le
moins mal comprise.
A l'heure où la crise du
Golf e propulsele f rancsuisseà
des hauteurshimalayennes et
f a iaff
t luer lescapitauxdansle
ref uge des coff res helvétiques,
les arguments conjoncturels
avancés p a r les banques ne
tiennent en eff et p a sla route.
L'appréciation de notre
monnaie rend non seulement
improbable toute inf lation importée, mais pourrait même,
assez rapidement, inciter la
Banque Nationale à assouplir
sa politique au vu de l'évolution f avorable
de la courbe des
prix.
Quant à la vague croissante
de capitaux étrangersqui viennent échouer chez nous, il semble évident que leur arrivée
s'explique beaucoup moinsp a r
les taux pratiquéssur la place
f inancièrehelvétique que par le
sentiment de sécurité qu'inspire notre p a y s en ces temps
troublés.
Dès lors, quand on songe
aux conséquences sociales et
économiques de cette nouvelle
hausse, on éprouve un malaise
certain devant ce ref usobstiné
des grandes banques d'admettre que les taux hypothécaires
sont plus politiques que purement f inanciers.
D'autant que ces très
conf ortables bénéf ices, que les
banques ont jugé utile de justif ierau traversd'une campagne
publicitaire, auraient probablement permisde f airepreuve
d'un peu p l u sde patience.
Une patiencequi, mieux que
n'importe quel spot TV, aurait
démontré que la chasse aux
gros rendements f inanciers
n'est pas Tunique objectif de
grands banquiers helvétiques.
Roland GRAF

L'UBS tire la première

Quatrième augmentation des taux hypothécaires
Alors que l'attention du monde économique était tournée le marché de l'hypothèque. Pour
vers les problèmes pétroliers et monétaires, l'UBS a bru- le Crédit Suisse, un ajustement
taux est inévitable. Le rétrétalement attiré sur elle les feux de l'actualité. Elle vient des
cissement massif de ses marges
en effet d'annoncer une prochaine hausse des taux hypo- d'intérêt est un motif suffisant
thécaires, la quatrième en moins de deux ans.
pour suivre la décision de
L'Union de Banques Suisses va
augmenter avec effet au 1er novembre les taux de ses anciennes
hypothèques: de 6'/2 %, elles
grimpent à 7% pour les immeubles locatifs et à TA% pour les
bâtiments industriels. En revanche, l'augmentation des taux
pour les nouvelles hypothèques
est immédiate; ces dernières, situées actuellement entre 1VA %
et et 8 V*%, vont se négocier entre 8 '/2% et 9%! En parallèle,
les taux de l'épargne vont progresser le 1er novembre de 3/4%
à 5 '/ 4 %ou 5 '/2%.

«Cette quatrième hausse des
taux hypothécaires est rendue
nécessaire par l'important transfert des fonds d'épargne traditionnels vers des formes de placement mieux rémunérées, a
souligné le directeur général de
l'UBS, M. Robert Studer. Par
ailleurs, nous tenons à conserver
une structure saine à notre bilan.»
Comme le définissent les impératifs de concurrence, l'annonce de l'UBS a immédiatement poussé plusieurs banques
suisses à réviser leur position sur

Etait-ce opportun?
Directeur de l'agence de la
Banque Nationale Suisse à
Neuchâtel, M. Borel se déclarait moyennement surpris de
la décision de l'UBS. «Cela dit,
on peut se demander s'il est
opportun de prendre une telle
décision à l'heure actuelle?»
«La BNS est attentive aux
évolutions du marché monétaire. Le raffermissement de
notre franc suisse, bien appuyé

par notre politique monétaire
restrictive, annihile les effets
de la hausse du pétrole et nous
évite les problèmes de l'inflation importée. Par ailleurs,
Fattractivité retrouvée de notre place financière et un nouvel afflux de capitaux devraient déboucher, à moyen
terme, sur une détente au niveau des taux , concluait M.
Borel.»

l'UBS.
A la Banque Populaire Suisse,
l'adaptation doit être réalisée
«de toute urgence, a souligné le
porte-parole, M. Daniel Mollet.» Quant à la plus grande
banque régionale de Suisse, la
Banque Cantonale de Zurich,
une hausse sera décidée prochainement. Le pourcentage d'augmentation et la date d'application restent toutefois à définir.
Enfin , la troisième «grande»
banque, la SBS, entend se donner un délai de réflexion, «dans
le calme, a précisé le porte-parole, M. Peter Walser», avant
d'éventuellement changer le niveau de ses taux.
LES BANQUES
RÉGIONALES
VONT PATIENTER
La Banque Cantonale Neuchâteloise, par la voix de son directeur, M. Krebs, s'est déclarée
surprise par la rapidité de la décision de l'UBS. «Nous allons
être obligés de suivre la hausse
des taux de l'épargne. Par
contre, en ce qui concerne les
taux hypothécaires, nous allons
nous donner quelques semaines
de réflexion avant de prendre
une décision.»

/ votre hausse du\
Jaux hypoth é caire )
\m'aau(e 3 k mnel/

A 1 heure actuelle, les anciennes hypothèques de la BCN
sont à 5 VA % et 6 V*% et les nouvelles à 6VA %.
Pour le Crédit Foncier Neuchâtelois, comme pour la Banque Cantonale du Jura, aucune
décision ne sera prise avant une
période de réflexion approfondie.
VIVES RÉACTIONS
«Il s'agit d'une catastrophe, a
déclaré le secrétaire général de
l'Association suisse des loca-

taires, M. Philippe Bieler. D'autant plus .qu'il n'y a aucune justification valable à cette hausse.
L'UBS se moque des locataires
et de leurs problèmes.» Pour
Mme Anne-Marie Jacot, présidente de la Chambre immobilière neuchâteloise, la décision
de l'UBS est «préoccupante».
A l'évidence, le niveau actuel
des taux réunit les propriétaires
et les locataires dans la même
grogne!
J. Ho.

SINGULIER 35 rapatriés aujourd'hui, 13 bloqués en Irak

Suisses sains et saufs en Turquie

Life
story
a
Paris

Trente-cinq ressortissants suisses
qui ont quitté le Koweït mardi
dernier ont passé la frontière irako-turque hier. Treize autres
membres du convoi suisse sont
encore bloqués par les autorités
irakiennes à Mossoul. Ils n'ont
toujours pas obtenu leur visa de
sortie, a indiqué hier le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi. Un DC-9 de
Swissair arrivera à Zurich-Kloten avec un premier groupe de 25
Suisses à bord aujourd'hui vers 3
h 30.
A leur arrivée en Turquie, les 35
Suisses ont été accueillis par le
chef de chancellerie de l'ambassade suisse à Ankara, Erwin Luthy. En collaboration avec les
représentants des pays neutres
que sont l'Autriche , le Portugal
et la Suède, Erwin Luthy a fait
dresser une tente, car il faisait 44
degrés à l'ombre.
Sitôt la nouvelle connue, les
préparatifs d'évacuation ont

Roland
Amstutz,
homme
de théâtre
avant tout.
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commencé. Les ressortissants
suisses ont rallié l'aéroport turc
de Diyarbakir. Leur avion devait décoller vers 23 h 05. Il
transportera aussi des personnes
d'autres nationalités.
Dix Suisses ayant traversé la
frontière ont renoncé à monter
dans l'appareil, préférant gagner Ankara par leurs propres
moyens.
Deux familles suisses se trouvaient encore au Koweït, selon
Klaus Jacobi. L'une d'entre elles
a toutefois quitté ce pays hier
matin pour Bagdad.
Il est difficile de connaître
exactement le sort des Finlandais, Suédois et Autrichiens qui
ont quitté le Koweït avec le
convoi suisse. Une grande partie
d'entre eux sont encore bloqués
en Irak, faute de visa de sortie.
Le chargé d'affaires suisse
Franco Besomi et son collaborateur se trouvent toujours au

Koweït, tout comme les ambassadeurs d'Autriche et de Suède.
La Suisse entend ainsi s'engager
«pour la solidarité européenne»,
a expliqué Klaus Jacobi.

POSTE MAINTENU
Le gouvernement irakien a demandé la fermeture des représentations diplomatiques au
Koweït jusqu'à aujourd'hui à 12
heures. Le chargé d'affaires
suisse ne quittera toutefois pas
son poste, tout comme ceux des
autres pays neutres. Cette attitude est destinée à signaler à
l'Irak que la Suisse n'a pas accepté l'annexion du Koweït, a
ajouté Klaus Jacobi.
On ignore toujours quand les
69 Suisses domiciliés en Irak
pourront quitter le pays. Ils se
portent bien et sont en contact
permanent avec l'ambassade
suisse à Bagdad, (ats)
• Lire également en page 2
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Saddam Hussein dans une grotesque séance télévisée
¦
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-. Le roi Hussein de Jordanie s'est
" rendu hier au Yemen, première
L étape d'une tournée de la «der' nière chance» visant à trouver
' une solution arabe à la crise du
' Golfe, alors que la Grande-Bretagne annonçait l'envoi d'un deu¦
xième escadron de chasseurs
'l' ornado dans la région.
" La Grande-Bretagne a annoncé
hier à Londres, par la voix de
son ministre de la Défense, Torn
', King, l'envoi dans le Golfe d'un
deuxième escadron de chasseurs
Tornado. Le déploiement d'un
détachement de la Royal Air
Force équipé de missiles antiaériens Rapier est également prévu, a ajouté le ministre.
Les préparations à la guerre
se font également sentir en Israël, où le premier ministre Yitzhak Shamir a estimé, hier, que
la crise dans le Golfe était pratiquement parvenue à son paroxysme et a prédit que si l'Etat
hébreu était entraîné dans la
guerre, il frapperait vite pour
s'assurer la victoire.
De son côté, un porte-parole
du commandement général de

Témoignages
Selon un 'journalist e de Gazeta Wyborcza , qui a interviewé des Polonais dans
l'avion qui les ramenait au
pays, environ 35 Américains
ont été amenés à l'usine Chamadex de Ail-Qam, qui fabrique des produits chimiques. Ils ont été placés sous
bonne garde avant même le
départ des Polonais. Selon
ces derniers, le groupe comprenait sept ou huit femmes,
et deux jeunes. Les membres
du groupe semblaient en
gra nde majorité avoir plus de
40 ans. (ap)

l'armée irakienne a fait état hier,
dans des déclarations publiées
par le journal irakien ai-Irak , de
l'engagement de près de 5 millions de volontaires dans «l'Armée populaire » irakienne.
A Genève, devant la Conférendb d'examen du Traité de
non-prolifération (TNP) nucléaire, l'Irak a accusé hier les
Occidentaux d'avoir déployé
des armes nucléaires dans la région du Golfe et a proposé de
faire du Proche-Orient une zone
sans armes atomiques et chimiques.
PONT AÉRIEN
En ce qui concerne les quelque
135 Britanniques pris en otages
au Koweït, ils sont tous détenus
dans des installations non militaires au sud de la capitale koweïtienne, a annoncé jeudi le
Foreign Office à Londres.
Pour sa part , la Commission
européenne a annoncé hier
avoir débloqué un crédit d'urgence d'un million d'Ecus (environ 1,7 million de francs) destiné au co-financement d'une
opération de pont aérien qui
doit permettre l'acheminement
des réfugiés fuyant l'Irak et le
Koweït et qui se trouvent actuellement bloqués à la frontière irako-jordanienne.
Par ailleurs, le gouvernement
britannique a décidé d'accorder
une aide de 500.000 livres (1 ,25
million de francs suisses) aux
personnes en provenance d'Ira k
et du Koweït réfugiées en Jordanie, a annoncé le secrétariat
d'Etat au Développement.
REFUS JAPONAIS
Le Japon a enfin rejeté, hier , la
proposition de Bagdad de se tenir a l'écart de la force multinationale déployée dans le Golfe
en échange de la libération de

C'est pour le 3 octobre
Naissance d'un Etat allemand

Après des semaines d'âpres dis- scutin: 294 voix pour, 62 contre
cussions et de crise politique, le et 7 abstentions.
Parlement est-allemand est parLes parlementaires est-allevenu tôt hier matin à un accord mands ont aussi approuvé à la
sur le traité d'union avec la majorité des deux tiers le traité
RFA et la date de l'unification. d'unification. Ce dernier a été
C'est le 3 octobre que la RDA voté sans aucune difficulté hier
cessera d'exister en adhérant à la après-midi par le Parlement de
RFA par la procédure de l'arti- Bonn, à main levée.
cle 23 de la Loi fondamentale
Dans un discours de 40 miouest-allemande.nutes devant le Bundestag,
Le vote de la Chambre du avant son vote, le chancelier
peuple a eu lieu à 2 h 50 du ma- ouest-allemand Helmut Kohi a
tin , à l'issue de 11 heures de dis- souligné qu '«aujourd'hui est un
cussions. C'est par de vibrants jour de joie pour tous les Alleapplaudissements que les dépu- mands». Le 3 octobre «sera un
tés ont accueilli le résultat , du grand jour dans l'Histoire de
notre peuple. Nous réalisons un
rêve que beaucoup de gens parmi nous avaient déjà abandonné». M. Kohi, qui deviendra le
premier chancelier d'une Allemagne unie depuis 1945 jusqu 'aux élections panallemandes
du 2 décembre, a demandé à
tous les Allemands d'unir leurs
efforts pour sortir la RDA du
marasme.
Par ailleurs, le traité inter-allemand sur les modalités des
élections panallemandes, prévues le 2 décembre, a été adopté
hier en troisième lecture par le
Bundestag (Chambre des députés ouest-allemande), les Verts
Un chancelier Kohi souriant (écolo-pacifistes) étant la seule
à l'annonce de l'enterre- formation politique à voter
ment de la RDA.
(AP) contre, (ap, ats, afp)
PUBLICITÉ
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certains de ses 500 ressortissants
pris au piège en Irak et au Koweït.
Le ministère belge des/ Affaires étrangères a par ailleu rs
annoncé jeud i que les ambassadeurs de la Communauté européenne au Koweït envisagent de
se regrouper ce soir pour rebdre

Masques
Une entreprise espagnole a
reçu une commande de
200.000 masques à gaz destinés aux militaires de plusieurs pays européens envoyés dans la région du
Golfe, a annoncé hier rentréprise Vispro, dont le siège est
à San Feliu de Codines (banlieue de Barcelone). Cette
commande, d'une valeur de
650 millions de pesetas (environ 9 millions de francs), a
obligé l'entreprise a faire revenir d'urgence de vacances
la vingtaine de ses ouvriers et
à les organiser de-manière à
faire fonctionner l'entreprise
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, (ats, afp)
«aussi dramatique que possible»
leur expulsion par les autorités
irakiennes.
EFFORT JORDANIEN
En attendant , le roi Hussein de
Jordanie s'est rendu hier au Yemen, première étape d'une tournée dans plusieurs pays arabes
pour tenter de désamorcer la
crise du Golfe.
«C'est la situation la plus difficile devant laquée se soit
trouvée jusqu'ici la nation arabe
(...) Mais j'ai l'espoir que nous
atteindrons immanquablement
nos objectifs si nous prenons le

(

¦"

.
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chemin le plus court», a-t-il dit
selon Radio Sanaa.
Le Yemen, qui fait actuellement partie du Conseil de sécurité de l'ONU , est également lié
à l'Irak , à la Jordanie et à
l'Egypte au sein de l'alliance politico-économique connue sous
le nom de Conseil de coopération arabe. A l'instar de la Jordanie, le Yemen a refusé son appui à une résolution de la Ligue
ara be condamnant l'invasion
irakienne, mais il a depuis lors
annoncé qu 'il respecterait les
sanctions décidées par l'ONU
contre Bagdad.
L'ambassadeur américain à
l'ONU , Thomas Pickering, a
annoncé hier à New York que
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité (Chine,
Etats-Unis, France, GrandeBretagne, URSS) se sont mis Des soldats américains s'entraînent à mettre et à retirer
d'accord sur un projet de résolu- leurs tenues antigaz, dans les conditions climatiques
tion autorisant l'usage d'«un extrêmes de l'Arabie séoudite.
(AP)
minimum de force» afin de faire
respecter l'embargo contre votre présence ici ne sera pas télévision irakienne en compal'Irak:
longue».
gnie d'otages occidentaux, a déLe président Saddam Hussein claré le département d'Etat à
s'est livré à un «cinéma hon- Washington.
teux» en apparaissant hier à la
Quant au secrétaire britannique au Foreign Office, Douglas
Hurd , il a affirmé hier au sujet
Le président Saddam Hussein
de l'apparition télévisée du préest apparu a la télévision irakienne hier soir en compagnie
L'ambassadeur d'Ira k en
sident irakien Saddam Hussein
d'un groupe d'étrangers retenus
avec des familles retenues en
France a déclaré hier que son
otages qu'il' s'agissait de «la
en Irak , y compris déjeunes enpays avait décidé de libérer
chose la plus écœurante que j 'ai
fants occidentaux.
certains ressortissants fran«En tant qu'Irakiens, Arabes
vue depuis longtemps».
çais en raison de la «bonne
et êtres humains, nous voulons
position» de Paris vis-à-vis
que vous soyez en sécurité», leur
En outre, le président irakien
de Bagdad dans le passe.
a dit Saddam Hussein par le
Saddam Hussein a appelé hier
«L'Irak n 'oublie jamais un
biais d'un interprète. «Vous
son homologue égyptien Hosni
ami. C'est un geste de bonne
n'êtes pas des otages», a-t-il
Moubarak à abandonner son
volonté en direction de la
ajouté. Saddam Hussein, qui
alliance avec l'Occident et à se
France, qui a eu une bonne
avait revêtu un complet gris et
joindre à la «Guerre sainte»
position à l'égard de l'Irak
portait une crava te en soie, a
contre les forces à dominante
dans le passé», a précisé Abpoursuivi: «Nous aurions aimé
américaine rassemblées en Aradoul Razzak al Hachimi à la
¦-"vous connaître en d'autres cirbie séoudite.
chaîne de télévision FR-3.
constances. Nous espérons que
(ats, afp, reuter, ap)
(ats, reuter)

La séance
de Saddam

Libérations

Craquements dans l'Union

L'Arménie se veut indépendante, la Turkménie souveraine
Nouveaux chocs en série, hier,
pour la Fédération soviétique:
l'Arménie a déclaré son indépendance et la Turkménie sa souveraineté, tandisque l'Estonie entamait des négociations formelles
avec le Kremlin sur sa rupture
avec l'URSS.
Le Parlement arménien a voté
une «déclaration d'indépendance», par 183 voix contre deux, a
déclaré le député Samvel
Chakhmouradian.
Pour le nouveau président nationaliste, Levon Ter-Petrosian,
il s'agit d'une décision historique qui permettra à l'Arménie
d'établir ses «propres relations»
avec les autres pays parmi lesquels les Républiques soviétiques. En outre, la «République

Alarmant
Le puzzlesoviétiqueressemblede
plus en plus à un fragile château
de cartes. Même si le Kremlin n'a
encore pas officiellement perdu de
«pièces», le vent de liberté qui
souffle sur la Fédération risque
fort d'ébranler l'édifice, jadis si
puissant.
Au moment où Moscou entame
des négociations officielles avec
l'Estonie, l'Arménie entre dans la
danse et déclare à son tour son indépendance. Décision qui ravive
les passions et qui du même coup,
rappelle aux dirigeants soviétiques la nécessité d'adopter la définition du «Traité de l'Union» que
Boris Eltsine s 'efforce de défendre.
Reste que la situation dans le
Caucase demeure tendue et extrêmement confuse. Les troubles entre Arméniens et Azerbaïdjanais
prennent des allures incontrôlables.A l'origine, l'enclave du Na-

socialiste soviétique d'Arménie»
s'appella désormais «République d'Arménie», selon l'agence
Tass.
La déclaration adoptée hier
met fin à la validité de la Constitution de l'URSS sur le territoire de l'Arménie et demande la
création de forces armées arméniennes pour protéger la frontière, près de laquelle se déroulent régulièrement des affrontements avec les populations
d'Azerbaïdjan. Elle se prononce
en outre pour le rattachement de
l'enclave du Naeorny-Karabakh.
L'Arménie est la cinquième
des 15 Républiques soviétiques
- après la Lettonie, l'Estonie, la
Lituanie et la Géorgie- a décréter soit son indépendance immé-

gomy-Karabakh que se disputent
les deux Républiques.Pour Moscou, cette déclaration ne fait que
rallonger la liste des «contrevenants». Mais cette volonté d'indépendance,certes empreinte de motivations différentes de celles des
pays baltes, comporte une clause
d'urgence. Elle démontre en effet
l'incompétence du régime à gérer
ses Républiques.
Le détachement de Moscou signifierait pour l'Arménie, outre la
création d'ambassades et la
frappe de sa propre monnaie, la
mise sur pied d'une force armée.
Une manière de tirer la sonnette
d'alarmeet de mettreenévidence
l'incapacité des troupes régulières
de régler le conflit qui perdureà la
frontière de VAzerbaïdjan.
Une manière aussi d'affirmer
son identité nationale et religieuse, bafouéeet dénigrée tout au
long de ce siècle. Victime d'un génocide en 1915, l'Arménie n'aura
cessé de lutter pour conserver son
honneur.

diate , soit son intention de faire
sécession à terme.
Six autres Républiques - Russie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Azerbaïdjan et Ouzbékistan - avaient proclamé leur
«souveraineté» ou le droit de ne
pas appliquer la législation soviétique sur leur territoire.
Des responsables du Kremlin
ont enfin entamé jeudi des négociations formelles avec l'Estonie, en ce 51e anniversaire du
pacte germano-soviétique qui
devait conduire à l'annexion des
trois Etats baltes par l'URSS.
Les délégations prévoient de se
réunir chaque semaine et de présenter un document final fin octobre au Conseil présidentiel
placé auprès de Mikhaïl Gorbatchev, selon Tass. (ap)

Moscou se doit d'intervenirs'il
veut garderintactes lesmanifestes
de la perestroïka.
En approuvant cette déclaration, Gorbatchev ouvrira toutes
grandes les portes aux autres Républiques et, fait désormais
connu,mettra en péril sa politique
intérieure. Réduisant ou anéantissant tous ses efforts pour changer
le visage de l'Union soviétique.Si
au contraire il se refusait d'employerla voie diplomatique, il serait contraint de déployer ses
forces armées. Tout déploiement
militaire dans une région aussi instable ne résoudrait rien et les
conséquences en seraient plus
qu'alarmantes.
Une situation qui donnera une
fois de plus du fil i retordre aux
conseillers stratégiques du Kremlin et qui. feront passer quelques
nuits blanches à Gorbatchev. Surtout qu'il doit avoir actuellement
d'autres préoccupations...
Thierry CLÉMENCE

m^ EN BREF Wt^m
MAFIA. - Sept hommes ont
été tués entre mercredi et hier
dans quatre fusillades différentes à Agrigente et Gela (sud
de la Sicile), à Catane (est de
la Sicile) et à Cosenza en Calabre,dans des actions imputées
à la Mafia par les policiers locaux.
TIRANA. - L'Albanie a rehaussé les murs qui entourent
certaines ambassades occidentales où des milliers d'AIbanais avaient trouvé refuge
en juillet,selon un membre du
Congrès américain.
BUCAREST. - Le tribunal
de Sibtu chargé de juger Nicu
Ceausescu pour «complicité
de génocide» a décidé de remettre en liberté ce plus jeune
fils de l'ancien dictateur roumain Nicolae Ceausescu pour
raisons de santé.

SOWETO. -

Le leader du
Congrès National Africain
(ANC), Nelson Mandela, a estimé hier qu'une rencontre
avec le chef du parti conservateur zoulou Inkatha,Mangosuthu Gatsha Buthelezi, serait
«possible» lorsque la situation
serait «normalisée».

LIBERIA. - La force de
maintien de la paix de la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) n'a finalement
quitté le port de Freetown
qu'hier pour Monrovia.
OURAL. - Vingt-cinq personnes ont été grièvement brûlées et un nombre indéterminé
d'autres ont été intoxiquées au
phénol, en raison d'une série
d'explosions mercredi soir
dans une usine chimique à
Oufa (Oural).

SRI LANKA. - Au moins
20 rebelles tamouls ont été
tués et sept soldats ont été
blessés lors d'une offensive
des troupes gouvernementa les

Fr. 550000.-

DE MEUBLES RESTENT À ENLEVER!

ieunes marlésa^rr
de beaux meubles...
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Profitez de l'aubaine...
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Liquidation partielle
pour cause de rénovation

V. Bartoloméo

(Autorisée par la Préfecture

dui3aOût aui3octobrei990)

La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60
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Bolets frais
rôstis
Toujours notre carte habituelle.
Belle terrasse abritée.
V

Fermé le jeudi soir

28-012636 /
^

f —"7—T^

^sL lia (Crjanne Valatëann e

Restaurant de l'Aéroport
des
Aimé Bongard
Eplatures 54
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Spécialité

de 30 tartares
Salles pour banquets

.

Avenue Léopold-Robert 17
Ln Chaux-dc-Fonds. V 039/23 10 64
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Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 26 août

VEAU FERMIER
Réserver s.v.p., <p 039/61 13 77

28-462383

*

OUVERTURE
PROCHAINE... / Musée des beaux-arts du Locle \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché
Route du Valanvron, <p 039/28 33 12

28-012014

CRIC
CRAC

^

Réparations,trous,déchirures 1
sur vêtements en cuir
S/SWISS VIMYL <p 039/23 59 57 I
91-701 J
(

V'LÀ...

91-371

Cours du soir de

GRAVURE SUR CUIVRE

pour estampes,initiation et perfectionnement.
Les mardis du 4 septembre au 30 octobre de 19 à 22 heures.
Animateur: J.-C. Montandon.
Renseignements et inscriptions:
<p 039/31 57 14.
Prix du cours:
Fr. 150.-,matériel compris.
28 14190
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Che^Bebel
LE COL-DES-ROCHES
cp 039/3 1 23 21

La devise chez Bebel !

C'est de faire toujours mieux qu'il est
nécessaire!
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Moulins souterrains du Col-des- Roches
Samedi 25 août 1990 dès 9 heures

Journée des Amis
des Moulins
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7 OPEL e

iiS

GARAGE DU RALLYE SA \
Distributeur OPEL - LE LOCLE
Service de ventes: P.-A. Dumont
<p 039/3 1 33 33

Entreprise de plâtrerie
et peinture

——

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, <p 039/23 35 50
Parc 29. 2300 La Chaux-de-Fonds

-

MOULINS SOUTERRAINS

338

gCBBKI
Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

fl^fi

<p 039/3 1 77 92

ttt lw MUSÉE

Société de
Banque Suisse

Exposition dans le hall d'entrée
Visite commentée de la grotte et de son moulin souterrain

Al
' extérieur:

Marché du bon pain,avec la collaboration de l'Association des
patrons boulangers.
Apéritif à 11 heures - Cantine,soupe aux oignons,pizzas,sèches
au beurre,boissons,etc.
Musique:
Gilbert Schwab - Jeux - Concours de dessins
•

Une idée d'avance

Favorisez nos annonceurs

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle
Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

#*&

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
Temple 1 - Le Locle
<~fi 039/31 12 00

Service traiteur

A l'intérieur:

Bernard Gafner
I / ~.
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Manifestations.
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28-141809

Confiserie Tea-room
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

^^^^
•

Nous apportons
du Col-des-Roches

notre

soutien

aux

Moulins

souterrains

Serrurerie
A. Bolliger SA

Toujours nos spécialités:
- les traditionnelles taillaules
de la Brévine;
- les pains apéritifs personnalisés;
- les chocolats maison.

2300 La Chaux-de-Fonds

Temple 7, Le Locle, <p 039/3 1 13 47

<p 039/26 80 80

Rue du Commerce 124

L'essence fait boum
Le prix de l'essence augmente
pour la troisième fois en Suisse
depuis te début de la crise du
Golfe. Dès lundi prochain,
toutes tes principales compagnies demanderont sept centimes de plus par titre de super
etd& sans plomb.Quant au prix
du diesel , il progressera de trois
à quatre centimes.
Les nouveaux prix de référence sont de 1,29 franc pour la
Super, de 1,21 franc pour la
sans plomb et de 1,18 à 1,19
franc pour le diesel. Us seront
appliqués dès aujourd'hui chez
Aral, A via, Agip et BP. Shell
attendra demain pour suivre le
mouvement et Esso lundi.
I Lescompagnies ont justifié
cette nouvelle haussepar l'explosion des prix sur le marché
mondial. Le prix d'un titre de

super a progressé de neuf centimes an cours des quatre derniers jours en dépit de la faiblessedu dollar, a expliqué le
porte-parole de Shell. Cette
évolution s'explique par la crise
du Golfe.
La hausse de sept centimes
prévue en Suisse ne suffira
même pas à couvrir la progression du coût de l'approvisionnement, a ajouté le porte-parole
d'Esso. D'autres augmentations auront lieu si la situation
ne se calme pas dans te Golfe.
Lesprix de référencéde Pc ssence ont augmenté de 14 centimes depuis te début du mois
d'août et de la crise du Golfe.
La plupart des stations écoulent leur marchandiseà un prix
inférieur de huit centimesaux
prix de référence, (ap)

Recycler plutôt qu'interdire

Le Conseil fédéral veut diminuer le volume des déchets
Recyclage et réutilisation: telle
est la nouvelle ligne adoptée par
le Conseil fédéral et l'économie
privée pour faire face aux masses
de déchets que représentent les
emballages pour boissons.
Le gouvernement a adopté hier
une ordonnance qui permettra
de diminuer d'environ 20.800
tonnes les quantités de verre,
d'aluminium et de matières plastiques retrouvées dans les ordures. Elle entrera en vigueur le
1er novembre prochain, a indiqué le Département fédéral de
l'intérieur (DFI).
Le Conseil fédéral a par
contre renoncé à interdire les
boîtes en aluminium, l'industrie
des boissons ayant estimé que
cette mesure aurait été disproportionnée. Les représentants

de la branche ont en outre refusé
la stricte limitation des emballages pour boissons ainsi que
l'interdiction des emballages en
chlorure de polyyinyle et des
boîtes en aluminium. Ils estiment, de concert avec les autorités fédérales, qu'il faut mettre en
place un recyclage efficace et
augmenter la production d'emballages réutilisables.
Selon l'ordonnance, qui
concerne les eaux minérales, les
bières et les boissons gazeuses,
les fabricants et les importateurs
peuvent seulement utiliser des
emballages recyclables. Les matières plastiques sont tolérées si
elles ne nuisent pas à l'environnement. Par contre, le PVC est
interdit.

Les acteurs changent, l'enjeu demeure
TV alémanique: passes d'armes et grincements

Où faut-il aller en Suisse alémanique pour dénicher un téléspectateur heureux? On n'y rencontre presque que des grincheux.
L'information se met-elle en
quatre pour couvrir dès sa descente d'avion le retour parmi les
siens du premier des otages
suisses libéré au Liban, aussitôt
deux lecteurs du «Tages-Anzeiger» explosent: scandaleux
voyeurisme, il fallait laisser
Emanuel Christcn en tête-à-tête
intime avec ses parents sur un
tarmac couvert de monde. Et
l'on ne compte plus les anciens
directeurs de la TV alémanique
rut quitté des fonctions expoà une critique constante et
pointue des journaux, zurichois
en particulier.

François GROSS
«Nous sommes condamnés à
être des mal-aimés» constate,
désabusé, un journaliste de la
télévision. «Quand ils ne se
prennent pas pour des missionnaires gauchistes - dernier refuge des POCH - ils sont gaffeurs» tranche un politicien radical à propos des rédacteurs de
la radio et de la télévision. Et de
rappeler que Peter Schellenberg, directeur de la TV alémanique, est socialiste comme l'est
également Andréas Blum, directeur de la radio DRS. Et le

directeur régional? La fonction
n'existe pas en Suisse alémanique. Il n'y a donc aucun paratonnerre entre le ciel assombri
des dieux de la politique et de
l'économie et la «fangeuse»
maison SRG.

DEPUIS
DES ANNÉES
Inutile de tenir la comptabilité
des passes d'arme. Il y a des années que cela dure. Les acteurs
changent; l'enjeu reste le même.
Les contempteurs de la SSR attaquent sur deux fronts. D'une
part , ils s'en prennent à cette
institution de servicepublic et à
sa position dominante sur le
marché des médias audio-visuels. Ils font feu de tout bois.
Dernière arme en date: exercer
sur le Conseil fédéral une pression suffisante pour qu'il n'accorde pas à la SSR une augmentation de 30% de la redevance mais la tienne en laisse
avec un léger 25%. Du même
sel: le saupoudrage de la redevance entre la SSR d'une part
et des radios à but commercial
de l'autre. Ils attendent l'entrée
en vigueur de la nouvelle sur la
radio et la télévision pour presser l'article qui prévoit cette répartition de la manne et en faire
jaillir le suc.
DES PROJETS
L'autre front, ce sont lesprojets
de quatrième chaîne suisse de

télévision. Contre vents et marées, toutes sortes de gens - qui
ont ou non des comptes à régler
avec la SSR - S'escriment à démontrer qu'ils sont de purs esprits animés par le souci de
fournir aux Suisses une information diversifiée, indispensable à la formation d'une opinion publique pluraliste. Au
centre de toutes ces combinaisons qui ont pour cible la SSR:
Mme Margrit Trape qui exerce
dans ce domaine un apostolat
passionné.
Le langage est, ici, carré.
Payant, qu'il le veuille ou non,
une redevance, l'Alémanique
estime ainsi acquérir un droit:
celui de n'être pas dérangé dans
ses convictions et ses quotidiennes certitudes. Intolérance?
«Nous ne sommes pas plus intolérants que les Romands, regardez un peu le spectacle des
rues de Zurich. Nous sommes
plus vifs, plus directs. Nous ne
connaissons pas les angles arrondis» explique un professeur
saint-gallois. Notion de la géométrie romande qui échappe
aussi à certains journalistes de
la TV alémanique. Pour un Peter Studer, ancien rédacteur en
chef du «Tages-Anzeiger», ou
un Erich Gysling, fin connaisseur en politique internationale, combien de faux fouineurs! Faire un programme qui
convienne également aux rats
des villes (Zurich, Bâle, Berne),

aux rats des champs du Mittelland et mulots des montagnes
uranaises n'est certes pas une
sinécure. Réaliser avec des
moyens limités des émissions
soutenant la comparaison avec
celles des trois grandes chaînes
allemandes est une gageure.
CHACUN
POUR SOI
Aborder les problèmes d'une
société qui ne veut pas entendre
parler de ce qu'elle devient relève du masochisme branché.
On ne rencontre personne qui
soit en mesurede dire en quelques mots ce que devrait être
une télévision alémanique
idéale. Chacun la veut pour soi,
à sa mesure: le «Financial Times» pour tes uns; r«Alpenblick» pour les autres et «Du»
pour quelques raffinés. Cette
division des publics, cet éparpillement des goûts font l'affaire des adversaires alémaniques de la SRG. Ils œuvrent
dans une molle indifférence,
personne n'étant là pour leur
rappeler qu 'ils ne représentent
qu'eux-mêmes et des intérêts
matériels précis. Ils se croient
autorisés a parler au nom de
cette majorité silencieuse qui
est une fiction. «Mais nous serons entendus», affirme avec
foi l'un de ceux que l'idée d'une
augmentation de la redevance
plonge dans une noire indignation.
F. G.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

PeterBodenmann s'explique
Peter Bodenmann, président du Parti socialiste suisse (PSS), prend position au sujet des articles parus dans
«L'Impartial» et le «Bund».
Mauvaise politique ou mauvais
journalisme?
«L'Impartial» et le «Bund» ont
déjà publiépar le passé des articles
critiquant violemment la politique
du PSS enversl'Est et en particulier
son président.
Ni lejournalistedu «Bund» ni celui de «L'Impartial» n 'ont assisté
aux réunions qu 'ils décrivent pas
plus qu 'ils n 'ont pris langue avecPeter Bodenmann ou avec Elmar Ledergerber.
1. Lors de la dernière session j'ai
déf endu au Conseilnational le point
de vue suivant lequel l'Union soviétique est diviséeà traversles nations
qui la composent. L'Armée Rouge
ne constitue plus une menace pour
la Suisse. Dans le pire des cas, ce
sqnt des troubles intérieurs voire la
guerrecivilequi mettent l'Union soviétiqueen danger. Cette analyse de
la situation m 'a valu de lourdes insultes de la part du conseiller national Blocher.
2. Je me suis rendu la semaine
passée en Ukraine en compagnie
d'une délégationcomposée de politiciens, de médecins et de journalistes.
Elmar Ledcrgerber et moi-même
avons prof itéde ce voyage pour passer une journée à Moscou, où nous
nous sommes inf ormés sur l'état du

desarmement, de 1 économie et de
l'écologie.
3. Si nos impressions sont justes,
le processus de dissociation de
l'Union soviétiqueen nations est encoreplus a vancéque nous ne le supposions. Ce processusest vraisemblablement irréversible
, à supposer
que le passage au capitalisme se
f asseautant que f airesepeut de manière ordonnée, il off re de f ortes
chances à un pays riche. Le
PCURSS n 'a actuellement aucune
réponse aux questions capitalesde la
réorganisationéconomique et écologique. Les exigences énoncées en
matière d'économie de marché, de
réf ormedes prix et de la privatisation de la propriété diluent les problèmes plus qu 'elles ne les règlent.
Nous nous sommes inf orméssur ces
points à Moscou et nous en avons
retirécette impression peu f latteuse.
Il aurait suff i d'un coup de téléphone i un journalistepour en prendre connaissance.
4. Il reste un puissant point
d'interrogation: que va-t-il advenir
de l'armée qui engloutit de 15 à 20
pourcent du produit national brut?
Que f era-t-ondes gigantesquespotentiels d'armes nucléaireset chimiques dans le cadre de la dissociation
de l'Union soviétique ?
5. Notre travaild'inf ormationen
Ukraine au sujet de Tchernobyl a
été encouragé par les partiset les politiciensse trouvant actuellement en
minorité et qui auront la majorité

dans un prochea venir.Lors des prochaines élections, les communistes
se retrouverontau niveauhongrois.
La déclarationde souverainetéa été
soutenue par tous les partis. Seuls
trois vieux f ondamentalistesse sont
prononcés contre dans un Parlement de 500membres.Je n 'aipasremis la souveraineté en question.
6. Deux positionscaractérisentle
débat en cours: Moscou souhaite régler les questions majeures dans le
cadre d'un contrat d'.union globale
et a invité, dans ce but, des délégations de toutes les nations. Lespartis
d'opposition avec lesquels nous
nous sommes entretenus ne veulent
plus discuter, ils souhaitent - et on
les comprend - que la question soit
immédiatement réglée.
7. J 'ai tenté d'expliquer, au moins
en ce qui concerne l'armée et la déf ense - et ceci jusqu 'à ce que
l'Ukraine neutre devienne avec la
Suisse neutre partie intégrante d'un
système collectif de sécurité en Europe - que, sur ce point - et sur lui
seul - l'Union soviétiquedevait parler d'une seule voix commune. Le
présidentdu Parlement n 'a pas pu
interrompre le débat car il n 'était
pas présent.
8. Pour quelle raison? Deux
graves dangers menacent, entre autres, le processuspolitique: l'armée
devient incontrôlable entraînant la
guerre civile et la dictaturemilitaire.
La première conséquence serait que
l'armée continue d'utiliser une part

trop importante du PNB et que le
processusde désarmement international soit bloqué.
9. Peter Sager tenta d'expliquer
aux Lettons a la télévisionque le
processusmenant à la souveraineté
nationale prendrait du temps.
C'était mettre lesp i e d dans
s
le plat
Je suis allé moins loin en soulignant
la nécessité pour les Etats en voie
d'obtenir la souveraineté de f aire
f ront commun au sujet de l'armée.
Même cela est trop pour l'actuelle
opposition ukrainienne. Il n 'empêcheque j e persisteà estimerjuste
et nécessairecetteposition.
10. Elmar Ledergerberet moimême nous sommes prononcésf avorablement pour une aide médicale, les détails de celle-cidevant être
régléspar les médecinscompétents.
Ceux quiprétendentle contraireauraient pu se renseigner auprès de
nous a vant de répandredes inexactitudes.
11. Il ne sauraitêtre question d'un
sermon verbeux dispensé par Elmar
Ledergerber. A la question d'un
journalisteukrainien sur notre point
de vue quant à l'abandon de l'énergie nucléaire, Elmar Ledergerber
f ournit le renseignement demandé
sans esquiver les diff icultés inhérentes à cette politique.
PeterBodenmann,
président du PSS.
A releverque M. Bodenmannsejustif i e, mais ne dément pas. (Imp)

Les trois partis bourgeois (prd,
pdc et udc) sont satisfaits de la
nouvelle ordonnance sur les emballages pour boissons.
Les milieux économiques approuvent aussi, dans leur ensemble, l'ordonnance fédérale.
Pour le directeur du Vorort,
Kurt Moser, «le but visé est réalisable».
Par contre, le pss estime que
les autorités fédérales«ont courbé l'échiné devant l'industrie de
l'emballage» et regrette que l'on
ait renoncé à une interdiction
des boîtes en aluminium.
Le WWF exprime le même regret et se dit «profondément L'exécutif a renoncé à interdéçu» par la miseen vigueur de dire les boîtes en aluminium.
l'ordonnance fédérale, (ap)
(AP)

Injustifiées!

Les prétentions de Graben SA
à indemnités
Les prétentions de la société Graben SA, qui réclame des dommages-intérêtsde 300 millions de
francs pour la non-réalisation de
la centrale nucléaire, sont injustifiées, estime le Conseil fédéral.
Aussi l'affaire sera-t-elle tranchée par le Tribunal fédéral,
écrit-il dans une courte lettre
adressée à Graben SA et publiée
hier. La société a pris acte du document, a déclaré son porte-parole, Martin Pfisterer.
Le Conseil fédéral a défini cette
Krise de position mercredi soir,
>rs d'une séance spéciale tenue
à la maison de Watteville. Selon
le gouvernement, on ne peut pas
considérer que l'autori satioh générale ait été refusée. L'action
en dommages-intérêts intentée
n'y change rien. Par contre, le
Conseil fédéral estime que par
cette démarche, la sociétéa manifesté sa volonté de ne pas
construire la centrale nucléaire,
alors même que l'autorisation
de site accordée pour le projet
est toujours valable.

La société Graben SA a intenté une action auprès du Tribunal fédéral pour obtenir une indemnité de 300 millions de
francs de la Confédération.
Graben SA, dont les Forces motrices bernoises (FMB) sont le
principal actionnaire, considère
comme un refus la non-réponse
du Conseil fédéral à la demande
d'autorisation générale déposée
il y a dix ans.
La société base sa démarche
sur la loi sur l'énergie atomique
qui prévoit que la Confédération paie une indemnité équitable par rapport aux frais engagés dans un projet Graben SA
évalue à 600 millions de francs
les sommes investies à ce jour.
Le projet de Graben avait
reçuen 1972 l'autorisation fédérale de site. Le conseiller d'Etat
bernois René Bârtschi avait affirmé lundi dernier devant le
Grand Conseil que la Confédération tenait toujours au site de
Graben pour y construire une
éventuelle centrale, (ats)

Supprimer le nonce apostolique
Une requête aux chambres fédérales

Le Conseil fédéral devrait déclarer le nonce apostolique «persona non grata» à Berne et supprimer la nonciature. C'est du
moins le souhait de l'Alliance
populaire protestante suisse
(SVP), qui a formulé sa requête
aux chambres fédérales. L'organisation laïque réformée, qui
n'est représentée qu'en Suisse
alémanique , appuie ainsi un
postulat fait par le conseiller na-

tional Otto Zwygart (PEP) à la
suite de l'affaire Haas.
La nonciature apostolique,
installée à Berne depuis 1803,
avait déjà été supprimée une
fois, en 1873. Mais elle avait été
réintroduite à partir de 1920. La
SVP exige dans le service de
presse évangélique publié hier
que la «mainmise du pape sur la
Suisse orientale» soit enfin éliminée, (ats)

mWTÂSUISSE EN BREF 1
PROGRESSION. - Le

Vidéotex progresse: il y a un
an, les PTT dénombraient
quelque 23.000 raccordements,alors que l'entreprise a
récemment fêté le 50.000e
abonné.
NOVOSTI. - L'agence de
presse soviétique Novosti a repris ses activités en juillet à
Berne,après une fermeture de
sept ans.

700e. -Amnistier les auteurs
de fraudes fiscales dans le but
de renflouer les caisses de
l'Etat: telle est l'idée paradoxale lancée hier par le parti
radical genevois (prg) qui a
chargé ses élus cantonaux et
fédéraux de défendre cette
idée à Berne.

TUNNEL - Le Tribunal fé-

déral a donné le feu vert à la
construction du tunnel de la
Vereina des chemins de ferr héESPION. - Une action pé- tiques. Il a rejeté le recours de
nale est engagée contre un ci- quatre organisations écolotoyen est-allemand de 25 ans gistes suisses.
soupçonné d'espionnage. Infiltré sous une fausse identité, AAR. — Un touriste coloml'espion a été arrêté le 3 mai bien âgé de 21 ans s'est vraidernier à Fribourg et placé en semblablement noyé dans
l'Aar mercredi soir. Le jeune
détention préventive.
homme a voulu traverser la riBERNE. - Faisant le point vière sous le pont du Damalzi,
de la conférence annuelle des où il a été emporté par un tourambassadeurs de Suisse, qui billon.
vient de se tenir à Berne,le se- FEU. — La forêt brûle depuis
crétaire d'Etat Klaus Jacobi a plusieurs jours désormais dans
relevé que la décision de la ie Val- Bavona, au-dessus de
Suisse de participer aux sanc- Locarno,ainsi qu'entre Bosco
tions contre l'Irak n'avait susci- Gurin et Grossalp dans le haut
té que des réactions positives. Valmaggia.
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NOUVELLE ECOLE DE MANNEQUINS
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En vue de répondre à la demande de plusieurs
entreprises et pour offrir un nouveau débouché à de
jeunes personnes,nous recherchons :

Une véritable
*HpO*P^P^&

¦

I JEUNES HOMMES env. 1,80 m
I JEUNES FILLES env. 1,70 m

MOBILIER COMPLET I
I

Chambre à coucher moderne.
armoire 3 portes avec miroir,
M
lit 160 x 200 cm avec chevets
*| ******
QQf l
Literie en option.
IJO Ui *"
||f

y--w»wii

pour formation de mannequins. La durée des cours est
de 4 mois environ et la formation est gratuite.
Nous souhaitons rencontrer des personnes motivées ,
libres au minimum deux soirs par semaine.

Salon 3 + 2 + 1,

tissu c eux tons
'

,«
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'
très bon confort.
Guéridon en option.
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Pour tout complément d'information, veuillez
prendre contact avec Valérie, dès 19.00 h :
»-QI»M
tél. 039 / 28 49 14
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Déjà une semaine que notre
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salle à manger d'un design «d'avant-garde» est
ouverte. Le «coup d'œil» vaut le déplacement.
Nouvelle entrée,côté parking.

[

28-012139
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Paroi murale deux tons,
multirangements , place pour TV,
éclairage.

''' 4^^:,
BBÊWÊwÊa

•M BlK^

'ï

"^*^ Bill * ^"^^

' :¦ &Jî

!

fammum-n-, Wira-n-ii ..nffli.i irm»mwro,r,nif»«.aJia.W

HfeBttlhiX

fYJLZ
»J / J. ~

'.L(MMW>*MMIIW.B

I PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

MF !J

»»5J!lf ' ^yjyjJJjjp'J. «**^

!•

5&

87'2800
Ensemble comprenant la table ronde
et les 4 chaises rembourrées.
r O "I
Dû/."
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Heures d'ouverture :

d e 9 h à i 2 h et dei3 h 4 5 à i 8 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Lundi matin fermé.
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15e COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
du 31 août à 19 heures au 9 septembre à 18 heures.

Poi/r économiser: MEUBL ORAMA, le grand discount du meuble
A utomobilistes : dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Me ublorama»

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre

(¦¦fll

Heures d'ouvertures des stands:
en semaine:
de 18 à 22 heures
samedis et dimanches:
de 14 à 22 heures
Heures d'ouvertures des restaurants :
en semaine:
de 18 à 24 heures
vendredis:
de 18 à 02 heures
samedis:
de 10 à 02 heures
dimanche 2 septembre:
de 10 à 24 heures
dimanche 9 septembre:
de 10 à 18 heures
65 EXPOSANTS

ENTRÉE LIBRE
87-40746

n/WECOLE DE DANSE

GARAGE DE LA RONDE SA
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Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
Q 039/28 33 33
FORD ESCORT XR3
ABS toit ouvrant
Blanche, 1987, 58 000 km
Fr. 11 900.Peugeot 305 toit ouvrant
vert met. 1982, 65 000 km
Fr. 3 200.-
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Seat Ibiza 1.5
bleu met., 1987, 39 000 km
Fr. 8 200.IMissan Prairie 4 x 4
rouge, 1987, 50 000 km
Fr. 13 800.-

91-10

fj
y tof(/ ¦£*
tetocU
rmr
-tocie ;
Cours de danse
pour débutants
10 leçons de 2 heures : Fr. 100 (1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Lambada - etc.

Cours de perfectionnement:
lundi 27 août à 20 h 15
NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39.Le Locle
1er étage,entrée par escaliers chemin Argillat
Rensei gnements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56
Sur demande: cours privés,juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.

28-14197

Toutes en baisse
La déroute se poursuit
sur les places financières
Les nouveaux développements de la crise du Golfe
et la flambée du prix du pétrole - qui a dépassé hier
soir la barre des 30 dollars
le baril,jamais atteinte depuis 1985 - ont continué
hier à semer la déroute sur
les places financières.
La Bourse de Paris,affolée par
les craintes d'une résurgence
de l'inflation, la perte de débouchés d'exportation et la
hausse du pétrole a dégringolé
de 2,08%, l'indice CAC 40 clôturant à 1553,35 points. Mercredi, veille de la liquidation
mensuelle, elle avait bénéficié
d'une reprise technique de
2,57%. L'indice CAC 40 a perdu 21,94% depuis la liquidation mensuelle du mois de juillet, celle d'août ayant eu lieu
mercredi. En octobre 1987,
date du «krach» boursier, l'indice n'avait perdu «que»
21,19% entre les deux liquidations.
La Bourse de New York a
elle aussi enregistré hier une
nouvelle chute: à l'ouverture
du marché, l'indice Dow
Jones des 30 valeurs industrielles est momentanément
passé sous la barre psychologique des 2500 points.
Après une heure de cotation, cet indice avait perdu
2,60% à 2493,56. Au bout de
deux heures, il était repassé

Mesures concrètes
mais pas dramatiques

au-dessus des 2500 points à
2512,38, en baisse tout de
même de 1,86% par rapport à
la veille.
Dans notre édition d'hier, montres terminées va connaîLors des deux dernières
nous
relations les réper- tre certaines perturbations.
séances, l'indice Dow Jones a
cussions qu'auraient les Chaque mois,un tiers du perperdu plus de 96 points. Les
événements du Golfe ara- sonnel,soit 25 personnes enagents de change de Wall
bo-persique sur la pro- viron, sera au chômage. Il y
Street affirment que les invesduction
de l'horloger aura bien entendu un tourtisseurs ont été affolés par les
Raymond
Weil. Réper- nus, précisait hier M. Petitsimulations effectuées sur les
cussions qui ne sont pas Jean.»
conséquences économiques
dramatiques mais qui
d'une hausse du prix du péRETARD RATTRAPÉ
vont néanmoins implitrole.
quer du chômage pour Les autres départements ne
A Londres,l'indice Financial
une partie du personnel sont pour l'instant pas
Times des 100 valeurs a atdu principal fournisseur concernés. En fait,la diminuteint,au cours de la séance son
de l'entreprise genevoise. tion du volume de production
niveau le plus bas de l'année, à
va même permettre au dépar2073,8 points, soit 1,5% de
Raymond Weil a des relations tement des boîtes et des bramoins que la veille. Le FT-30, très étroites avec l'entreprise celets de rattraper son retard.
lui, a clôturé à 1604,2 points, Gilbert Petit-Jean aux Bre- «Mais si la crise devait se préen baisse de 1,12%.
nets. Entreprise dont l'inté- ciser, il est évident que tous
gralité de l'activité lui çst les départements seraient touMais c'est Tokyo qui a enreconsacrée. Avec 350 per- chés à moyen terme par le
gisté la plus belle glissade,clôsonnes réparties dans quatre chômage.»
turant en recul de 5,84%, à
unités - trois aux Brenets et
23.737,63 points. Le KabutoRÉSOLUMENT
une aux Fins,en France fronCho n'a enregistré qu'à trois
OPTIMISTE
tière - M. Gilbert Petit-Jean
reprises dans son histoire une
réalise l'essentiel des montres Avec un marché du Moyen
baisse plus importante en une
Raymond Weil. «Dès le mois Orient représentant plus de
seule séance. Sur les trois derde septembre, le secteur des 20% du chiffre d'affaires, la
nières semaines, la bourse de
Tokyo a perdu environ 21%,
soit un peu plus que la bourse
de Paris (moins 20,3%).
Le prix du pétrole,ce faisant,
a continué de flamber: hier, le
prix du baril est passé au-dessus du chiffre de 32 dollars !
Tornos-Bechler SA a d'am- et le délégué du Conseil d'ad(ap) bitieux projets. Au cours ministration Michel Suchet
des cinq prochaines an- prévoit un doublement de ce
nées, le constructeur pré- chiffre en cinq ans.
vôtois de machines-outils
Tornos-Bechler, construcprévoit de doubler son teur de tours automatiques,
chiffre d'affaires. Dans ce entend se profiler dans des
but, l'entreprise, filiale secteurs du marché qui étaient
maison Technica A.G. à (80%) du groupe allemand jusqu'ici chasse gardée de la
Granges pour rejoindre le Rothenberger-Pittler, va concurrence. Une productivité
groupe Aciera.
investir ,tant dans la mai- accrue devrait permettre à Torson-mère que dans le ra- nos-Bechler de maintenir des
Présidée par Branco Weiss, chat de sociétés à l'étran- prix stables, ce qui rendrait la
administrateur-délégué, la di- ger,(surtout américaines), vie dure à ses concurrents.
rection des entreprises Aciera a-t-on précisé hier" atf f ' les investissements que ces
S.A. et Wyssbrod S.A. est do- cours d'une conférence de projets impliquent pour la mairénavant composée comme presse à Moutier.
son-mère de Moutier se monsuit: Jean-Claude Wyssmûller
tent,jusqu'à la fin 1995,à en(finances et administrations), Depuis une restructuration ra- viron 90 mios de frs.
Jean Feutrier (développe- dicale en 1987 et un départ en
Tornos-Bechler peut trouver
Charles mains allemandes en 1988, en son sein les moyens nécesments
spéciaux),
Schenk (marketing et ventes), Tornos-Bechler se trouve à saires à ces investissements,
Gùnther Baumann (recherche nouveau dans les chiffres noirs Michel Suchet en est convainet développement) ainsi que et on ne parle plus de difficul- cu. L'endettement restreint de
Roland Bùttiker (directeur, tés. A fin 1990,un chiffre d'af- l'entreprise est à son avantage
Wyssbrod S.A., Bienne).
faires consolidé de 216 à 225 (69% de fonds propres). En
(comm) mios de frs devrait être réalisé outre, Tornos-Bechler bénéfi-

Chômage prévu pour Petit-Jean SA aux Brenets

Ambitieux projets de Tornos-Bechler

Le groupe Aciera renforce sa direction
Le groupe Aciera, auquel appartiennent Aciera S.A., Le Locle,et Wyssbrod S.A., Bienne,
vient de nommer Charles
Schenk au poste de nouveau
directeur du marketing et des
ventes du groupe. Auparavant,
Charles Schenk occupait la
même fonction chez TornosBechler S.A., Moutier,et Wenk
A.G., Bienne.
Le 1er août 1990, Gùnther
Naumann, ing. dipl. EPF, reprenait pour sa part la direction
du département de recherche
et de développement de cet
important constructeur romand de machines-outils.
Gùnther Baumann a quitté la
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22.8.90

23 8.90

MÉTAUX PRÉCIEUX
Kuoni

2560,15

A
B
28500.— 27000.—

Argent
$ 0nce
Lingot/kg

5.15
207.—

5.30
222.—

Platine

Kilo Fr

20.500.— 20.800.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

17.100.—
16.680.—
250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245
A = cours du 22.8.90
B = cours du 23.8.90
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

C. F. N.n.
B. Centr. Coop.
Crossair p.
Swissair p.
Swissair n.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p
SBS p.
SBS n.
SBS b/p
CS. hold. p.
CS. hold. n.
BPS
BPS b/p
Adia lnt. p.
Eleklrowatt
Forbo p.
Galenica b/p
Holder p.
Jac Suchard p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bûhrle n. .
Bùhrle b/p
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH20
SMH100
La Neuchàt.
Rueckv p.
Ftueckv n.
W' thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC l-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b/p

71
m 1ru
£
UnÊUH

41
2483,

Ol"

Achat
Vente
$ 0nce
414.50
417.50
Lingot
16.850.— 17.100 —
Vreneli
121.—
131.—
Napoléon
102 —
115 —
106.25
Souver. $ new 97.25
105.75
Souver. $ old 96.75

maison Raymond Weil est
plus particulièrement touchée
par les événements du Golfe.
«Nous restons toutefois très
optimistes quant à un dénouement heureux de cette
crise, précisait M. Bernheim,
responsable du marketing.
Nous nous attachons donc à
préparer l'avenir. Le potentiel
des autres marchés est du
reste rassurant.»
La maison Weil a toutes les
raisons de ne pas sombrer
dans le pessimisme, puisque
les 7 premiers mois de l'année
ont dépassé toutes ses espérances. «Le trend est plus que
confirmé,nous continuons de
progresser à un rythme de
croissance de près de 30%. Et
cela depuis cinq ans. Si la tension se relâche au Moyen
Orient,nous avons bon espoir
de vendre 750.000 montres
en 1990, contre 600.000 en
1989!»
J.Ho.

1300.800.—
620—
715.—
700 —
2200.3030.725121.—
2932632531990 —
4021290.125.1035.—
3050 —
2280.402—
5430.—
8390 —
1280.—
1560 —
5500 —
840 —
260 —
232.6050 —
382—
373 —
5800175.—
545—
11502950—
2030—
3530.2790—
4150.3300 —
4930.—
2480 —
2120.—
2080 -

1300.—
790.—
620 —
665.—
680.—
2200.2950.685120.—
287.—
255 —
247.—
1940.—
3801250.120 10503020.—
2120380 —
5210.—
8380 —
1280.—
1525 —
5150 —
790.—
270.—
2356000 —
370 —
355 —
5200.175 —
545.—
1150.2770 —
1980 —
3420.2700 —
3870.—
3200 —
4700.—
2370.—
2020.2020.-

Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b/p
Roche port.
Roche b/j
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b/p
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys .
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Itd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

1900 —
7390 7230 —
1440 6900.—
3540.—
9300 —
9150.—
1750.1140 —
4200.—
5700 —

1800 —
7180 7020 —
1375.—
6550 —
3300.—
8900 —
8700 —
1670.—
1075 —
4200 5650 —

A
48.75
58.—
27.50
31.50
65.—
42.50
73.50
177.50
41.—
28—
58.50
11.50
56.75
23.50
52.50
16.50
46.50
51.25
66.25
7946—
43.75
70.25
29.50
11837.25
128.50
93.50
103.—
84.50
76.50
89.75
87.55.50
36—
96.50

B
44.75
56.—
26 —
29 —
59 —
39.50
73.50
17641.—
26.25
54 —
10.75
53.50
22.50
48.25
15.75
44 —
47.25
65.^
74.25
44.50
43 —
66.29.25
116 —
35120.90.25
98.50
83 —
70.—
82.75
83.—
52.50
35 —
93 —

4?

22.8.90
23.8.90

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste m
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith
Anglo am
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf I
Aegon NV
Akzo
Algem Bank ABN
Arnro Bank
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
BayerAG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

33.75
2682—
36.50
45—
42.—
81.50
77.75
33.50
51.75
8.20
39—
119.—
25.50
29.81.25
68.23.—
46—
17.50
65.50
63—
106 —
103.50
187.198.395—
209.50
559—
304.—
550 —
324.—
185.—
215.—
468.—
553 —
500 —
185380 10.75
13—
14.50
6.50
12.75
63.25
51.50
156.— '

Aetna LF & CAS
Alcan

A
45%
21%

1004,90
967,30

cie d'avantages fiscaux et la
société-mère n'a pas à verser
de dividendes.
En 1990,le chiffre d'affaires
de la maison-mère devrait augmenter de 15% à 175 mios de
frs. Le bénéfice ne devrait progresser que très légèrement,en
raison d'une politique des prix
conservatrice et d'un accroissement des salaires de 6,5%.
Pour l'exercice 1989, Tornos-Bechler présente une
marge brute d'autofinancement de 30,5 mios de frs et un
bénéfice net de 25 mios de frs.
Ce chiffre d'affaires sera
consolidé en 1990 pour la première fois et devrait osciller entre 216 et 225 mios de frs.
Le volume des commandes
s'élève, y compris pour les
pièces de rechange, à 142
mios de frs, a précisé Michel
Suchet. Le carnet est plein jusqu'à fin 1991. (ats)
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Bourse
de Genève

La décision de l'UBS d'augmenter ses taux hypothécaires arrive au plus
mauvais
moment
et
donne le coup de grâce au
marché
des
actions.
Quant à la BNS, elle suit
une politique discutée.
Certains
l'approuvent ,
d'autres
regrettent
qu'elle n'ait pas su profiter de la hausse récente
du franc pour se relâcher.
Même assortie d'une
hausse des rémunérations
servies par l'UBS. la nouvelle a pris le marché par
surprise , le faisant plonger de 3% à la mi-séance.
Tous les secteurs, sans distinction, sont pénalises. Le
bon SGS (4900 -160), Fischer (1510 -100), le bon Zurich (1780 -90), Sandoz
(1670 -70), Ciba (1970
-110), les actions SBS (286
-7), cités la veille pour leur reprise, ne sont pas épargnés.
. Autres nouvelles victimes:
la Swissair (665 -50), Forbo
(2150 -120), Réassurances
(2800 -150), UBS (2950
-80), CS holdinig (1945
-35), Alusuisse (1110-40),
le bon Roche (3390 -50),
Nestlé (7220 -210), BBC
(4770 -170), Winterthur
(3420 -110), Forbo (2120
-150), Holderbank (5230
-220), Adia (1020 -30) et
Ascom (2850 -80).
Electrowatt (3040 -10) appartient à un secteur qui aura
bien résisté aux événements
du Golfe en limitant son repli
total à 7,5%, les métaux s'adjugeant la plus mauvaise performance (- 20,7%) devant
les machines (- 19,5%) malgré l'annonce d'Un ciel clément jusqu'à fin 1990 pour ce
secteur.
A Genève,très nette dégradation des cours de Saurer
(1500 -700), Sasea (41 -7),Sika (3425 -450), du bon
Agie (216 -24), de Motor Columbus (7150 -650), Richemont (7150 -650) et De Baer
(8300 -700). On découvre
deux perles rares: le bon Jelmoli (380 +15) et Fotolabo
(2000 +25). (ats)

Achat
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Vente

67%
64%
Aluminco of Am
61 %
60% Motorola inc
Amax Inc
24%
24% Polaroid
31%
30%
63%
62%
Asarco Inc
27%
26.- Raytheon
90%
89%
ATT
32%
30% Ralston Purina
Amoco Corp
57%
55% Hewlett-Packard
32%
33%
27.26%
Atl Richfld
138%
138% Texas Instruit!
Boeing Co
45%
42% Unocal corp
32%
31%
30%
29%
Unisys Corp.
8%
9- Westingh elec
63%
61%
CanPacif
16%
16% Schlumberger
Caterpillar
4342%
(Wertheim Schroder & Co.,
Citicorp
17%
17%
Incorporated, Genève)
Coca Cola
39%
37%
Dow chem.
42%
41%
Du Pont
36%
35Eastm. Kodak
39%
38Exxon corp
51 %
49%
Fluor corp
32%
31%
A
B
Gen. dynamics
27%
26%
1710.— 1580.—
Gen. elec.
60%
58% Ajinomoto
1600.— 1590 —
Gen. Motors
36%
36.- Canon
Halliburton
53.50% Daiwa House 1960 — 1890.—
1590.— 1500.—
Homestake
22%
21 % Eisai
2310.- 2270.—
Honeywell
92%
90% Fuji Bank
3770.— 3770.—
Inco Ltd
28%
27% Fuji photo
96% Fujisawa pha 1560.— 1480.—
IBM
99.1230.- 1200.ITT
52% - 50% Fujitsu
Litton Ind
74.73% Hitachi
1250.— 1240.—
MMM
79%
77% Honda Motor 1450.- 1430.—
710—
651.—
Mobil corp
65%
62% Kanegafuji
NCR
58%
57% Kansai el PW 2800 — 2650.—
981 —
970 —
Pacific gas/elec
21 %
20% Komatsu
Pepsico
6865% Makita elct
2380.— 2290.—
Pfizer inc
66%
65% Marui
2630.— 2580.—
1770 — 1720.—
Ph. Morris
43.41% Matsush el l
Phillips petrol
28%
27% Matsush el W 1700 — 1690.Procter & Gamble 74.71 .- Mitsub. ch. Ma 831 —
770 800.—
770.—
Rockwell intl
21%
21% Mitsub. el
780.—
Sears, Roebuck
28%
28% Mitsub. Heavy 800 —
Mitsui co
695.—
665 —
BMY
1120.— 1000.—
Sun co
32%
32% Nippon Oil
Texaco inc
63%
60% Nissan Motor
890 —
835 —
Union Carbide
15%
15% Nomura sec. 1760.— 1610.—
US Gypsum
2%
2% Olympus opt 1280.— 1210.—
905.—
841.—
USX Corp.
32%
31% Ricoh
46% Sankyo
2000.— 1970 —
UTD Technolog
49.700.—
Warner Lambert
60%
57- Sanyo elect
668 —
2000.— 1930 —
Woolworth Co
25%
24% Shiseido
7220.— 6850.Xerox
39%
38% Sony
Zenith elec
6%
6- Takedachem. 1330 — 1240.—
Amerada Hess
52%
51- Tokyo Marine 1100.— 1080 —
925.900.—
B
Avon Products
27%
26% Toshiba
78%
75% Toyota Motor 1900.— 1880 —
44% Chevron corp
2400.— 2340 —
100.92% Yamanouchi
20% UAL

32.25
2678.25
34.50
42.—
39.—
80.75
73.—
29.—
508.—
37.—
122.24.50
2879.50
65.—
2246 —
16.75
62.50
60.25
103 —
99.75
185 190 374.—
204.—
515.—
291 .524.—
313.—
181.—
207.—
423.—
528.—
466.—
176.—
359 10.50
12.50
12.50
6.—
11 —
59.50
49.75
156.—

Nette chute
des cours

H

1.2525

1,
2825

BILLETS (CHANGE)
Court de la vaille

1$US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling auL
100 escudos

Achat

Venta

1.23
1.07
2.34
23.50
-.1020
80.75
71.50
3.85
1.23
11.50
-.85

1.31
1.17
2.59
25.50
-.1170
82.75
73.50
4.15
1.38
11.80
1.05

DEVISES
1 $U S
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yen
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
1 ECU

1.2525
1.1050
2.4350
23.95
-.1085
81.30
-.8640
72.10
3.92
1.2850
11.58
-.90
1.6850

1.2825
1.1350
2.4850
24.65
-.1110
82.10
-.8760
72.90
4.02
1.3250
11.70
-.94
1.7050

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

MUSIQU E
Cours privés
pour enfants et adultes

Solfège, flûte, piano, clarinette, saxo
>' 039/281 242

28-462372

? 039/26 73 44

Occasions

ALFA ROMEO 164,
2,0i Twin Spark
1988, 20 000 km,jantes Momo
FORD Fiesta XR2i
gris métal, 40 000 km, toit ouvrant
RENAULT 5 TL 1400
1987,27 000 km
FORD Escort 14001 Laser
1987,36 000 km
LANCIA Prisma Symbol
1988,46000 km, toit ouvrant
OPEL Corsa 1200 SR
40 000 km,7500.VW GOLF Rallye 1800 ABS
1989, 14 000 km
LANCIA Delta Intégrale ABS
1989, 12 000 km, toit ouvrant
FORD Orion 16001 Ghia
55 000 km, blanche, 11 500.FORD Escort XR3i
1989, 34 000 km
LANCIA Thema Turbo
1988, 26 000 km
FORD Fiesta 1100 Disco
36 000 km,7800.LANCIA Delta 1600 GT LX
1988, 19 000 km
VW GOLF 1600 G L automatique
66 000 km, 10 900.FIAT Panda 1000 IE
1988, 14 000 km
Breaks et utilitaires
SUZUKI SJ 413 Samurai
1988, 19 000 km
TOYOTA Corolla
4x4 XLI
1989,22 000 km,blanche
RANGE ROVER 3,9 Vogue aut.
198P, 24 000 km,climat.

A vendre au Locle

petit immeuble

de 2 appartements en duplex,
rénovation à terminer.
Ecrire sous chiffres 28-950509
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
Combe-Jeanneret «Le Locle»

terrain à bâtir
de 1300 m2 à Fr. 60.- le m2
Ecrire sous chiffres 28-950513
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

m eaaacâa

• Filets mignons

Fr. 17-

• Filets de turbotin
•Tournedos
aux morilles

Fr. 18.50

( K5É

l UsUl

L* CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL
28-012007

Petite entreprise
de maçonnerie-carrelage
entreprend travaux
Devis sans engagement, f 039/28 51 06

' ^¦ ^i%3ÊÊi'
'.
'-.Wi
W ¦B

k

BHfi

\

^ÉMlSMBHBii.

m

égÊÊ T»

<m

^»

WÉtMmTJL
, .JSP%f3Ï
i^»\1f. mgS^^mir-J»*^H
jH . ;:- ;

Fr. 33-

^

att^m BB
L^B
- ^Pa»M
n
w

.'t*' ç ùi&&w*

^K WêÊ

& -¦ H

W^

^MÊBÊÊÊtÊÊÊ

H§

W%î% L

Dt ^L" I^.^*' ^. fB

¦
_

..I

Impasse des Cent-Pas, Le Locle
V 039/31 15 44
Restauration tardive

28-14224

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT
Ouvert le samedi
toute la journée

LW
B
B

3f££ VILLE DU LOCLE
PISCINE
Sfffi
£|!gj DU COMMUNAL

Fermeture

Sweet-Shirt,pur coton,
en turquoise, fuchsia ou lilas

Dimanche 26 août 1990 à
18 heures.
La buvette sera fermée du
26 août au 17 septembre 1990.
Réouverture le 18 septembre
1990.

gr; 6S-86, 16.-, gr. 92-98, 18.-

Direction des travaux publics

Jeans Denim,pur coton,
doublure 35% coton,
65 % polyester

28-14003(02)

28-462376

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE /

00

Dans tes MM
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et

gr. 68-86, 28.-, gr. 92-98,30.-

Enchères publiques d'immeubles au Locle

Veste Denim,pur coton,
doublure 35% coton,
65 % P0
^
gr. 68-86,
43.-, gr. 92-98,45.-

dans les magasins de Tramelan,
Saint-lmier et Tavannes

Le mercredi 5 septembre 1990, à 14 h 30, à l'hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques,sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, les
immeubles désignés ci-dessous,savoir:

CADASTRE DU LOCLE
»

Article 6846 Rue des Sorbiers,plan folio no 50,bâtiment, place-jardin de 1730 m2,
appartenant à M. Luciano Pislor,rue de la Neuveville 17a,au Landeron,pour demi
et à Mme Danielle Pislor, M.-A. Calame 12, au Locle, pour demi.

# finance
, -,M.mm ww»Tw#w.%r

Il s'agit d'une maison familiale avec deux appartements,1 garage et 1 garage indépendant,située dans le quartier de la piscine-patinoire,à la rue des Sorbiers no 15.
Estimation cadastrale, 1987
Assurance-incendie, 1989,volume 1272 m3
Estimation officielle

Fr. 360000.Fr. 570000.Fr. 600000.-

Année de construction: 1974-1975.
Article 519 Rue de l'Hôtel-de-Ville, plan folio no 2, bâtiment, place de 727 m2
appartenant à M. Luciano Pislor, rue de la Neuveville 17a,au Landeron.
Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant 12 appartements avec magasin et laboratoire,situé au Centre de la Ville du Locle,à la rue Marie-Anne Calame no 12-14.
Estimation cadastrale, 1987
Assurance-incendie, 1988,volume 6862 m3
Estimation officielle

Fr. 420 000.Fr. 2327500 Fr. 950000.-

Année de construction avant 1902.
Les immeubles mentionnés ci-dessus seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète,on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle,dont les extraits sont déposés à l'Office.
Les conditions de vente,l'état des charges et les rapports de l'expert seront déposés à l'office soussigné,à la disposition des intéressés, dès le 18 août 1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés,d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Visite des immeubles sur rendez-vous préalable,renseignements auprès de l'office
des Poursuites du Locle, <p 039/31 1013).
Le Locle, le 10 août 1990

28-14182

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE
Le préposé: R. Dubois
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A |,occasion de l'ouverture
d'un compte Jeunesse,
la Canto t'offre
un super set

BANQUE CANTONALE DE BERNE
93-1116

W

^mmmmmÊBamBBamÊÊmamBÊÊmmBKmÊiamumÊÊÊÊammÊsaBaaÊammmÊ

^l

CONGÉLATEURS
^» .fe
ET
*ti$ \
^ At^*
FRIGOS

5e MANCHE

4

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FUNBOARD
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25-26 août 90
Neuchâtel (Jeunes-Rives)
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innovation
66
55
LE LOCLE, ^ 039/31
PoiIT VOUS, le meilleur.

cfc; stocfc livrable de suite

AfaÔtfàûï\ VINOTHÈQUE DE
CHARRIÈRE
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;
;

;
i

rti ^^la» ^
^Ifc ni BîBv
\ / 3 Vlf
fihîVNv

^

^

Rue de la Charrière 5

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/28 71 51Fax 039/28 71 26

Un superbe vin du Languedoc-Roussillon:

{{Château Les Ollieux»
Corbières A.O.C., 1988, M.O.
Fr. 9.80/bt.
*

Avis aux habitants
de Renan et de Saint-lmier

28-012220

I,

¥

Direction
du 1er arrondissement CFF

138-282684
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IMMEUBLE

de 4 appartements de 514 pièces avec
cheminée de salon, poutres apparentes,
2 grands garages, cave, coin jardin.
Ecrire sous chiffres 28-950512
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
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Police locale
La Chaux-de-fonds
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité des gares
de Renan et de Saint-lmier que '
des travaux de voie auront lieu
pendant les nuits du 27 au 29
août 1990.

100.

Pensez-y pour vos anniversaires et commémorations

HB»*^fc* flj

28-12800

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en réLa direction du chantier
SPECIALE ^?n<z2eê^&(s€6cèa&sultera.
s'efforcera de limiter les inconCORBIÈRES
Fr.
vénients au strict minimum par
<&£~<&~*
sfaz *.
l'utilisation de machines percarton de 12 bt
1988
mettant d'en réduire la durée.
<gùê&s
j
e.&*
j
tn%~s
Vendredi 24 et
-—¦
—»—
|
t—~"-—
samedi 25 août
J Les CFF remercient d'avance
chacun de sa bienveillante comBORDEAUX GRANDS CRUS CLASSÉS:
préhension.

vieux millésimes depuis 1880!

IMODIMl

SPORT

A remettre

boutique
de mode

Très bon état, bonne clientèle.
Libre début saison hiver 1990 ou
dès septembre 1990.
Faire offres sous "Chiffres 87-1866,
rue du 23-Juin 24, 2800 Delémont.

A vendre
dans très belle
région touristique
à Ornans
dans le Doubi

appartement

comprenant:
1 cave
2e étage: entrée,
cuisine, séjour,
salon, 3e étage:
2 chambres, salle
de bains, W.-C.
Sous les toits,
70 m2 sur
2 niveaux.
Prix:
FF 560 000.M. et Mme
Dayet Jean-Paul
Place du Musée
- 74410 Nernier
Tél.
0033/50 72 81 67

83-43218
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1TJ DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

%W

Service des ponts et chaussées

Fermeture
de chaussée
Pour permettre les travaux de renforcement de chaussée, la route cantonale No 2330, Le Locle Combe Girard
- La Sagne, sera fermée à la circulation
du 27 août à fin septembre 1990
Le trafic sera dévié par les routes communales de la Baume, Les Entredeux-Monts et vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur compréhension.
L'ingénieur cantonal
28-OO0H9
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Souvenez-vous,

Bp

' on vous avait prévenu!
Mais vous n 'avez pas écouté...
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LA NOUVELLE GENERATION

Mason Storm

La mauvaise graine pousse toujours.
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Distrihutfd by WARNER BROS. ——

ATT: 2e FILM
..„ -^.
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•™
POUR
TOUS

MATINé ES

SAM .,DIM.
à 16 h

B'V/^74
I MÎT V

SECRÉTARIAT
Commerce - Langues - Tourisme
Cours d'une année- Complet ou partiel
Complément d'informatique
Certificat et Diplôme
27 années d'expérience

22-002133

j#) >^i

28-000318

locaux neufs

¦^ÏSinMrffi

dans la soixantaine, désire rencontrer monsieur de
bonne présentation, pour sorties, voyages, en vue
d'amitié sincère. Voiture souhaitée.

Entrée en jouissance: Décembre 1990.
Aménagement intérieur au gré du preneur.
Lamex SA, A.-M. Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 62 28

Ecrire sous chiffres 87-1867 à ASSA Annonces
Suisses SA faubourg du Lac 2 2001 Neuchâtel.

28-126411
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ju| Ecole cantonale
d'agriculture

%JP

2053 CERNIER

Ecole professionnelle
supérieure (EPS)

Préparatoire à l'entrée à l'Ecole
technique supérieure de Zollikofen.
Session 1991 -1993
Début des cours:
Cours A: fin août 1991
Cours B: fin août 1991 ou 1992
Nécessité d'avoir effectué une année de pratique agricole chez un
maître d'apprentissage dès l'automne 1990, avant l'entrée au
cours A.

DAME

230 m2 au rez-de-chaussée.
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28-000833
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A louer au Locle, zone industrielle.
Jambe- Ducommun
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Peugeot 104, Fr. 2200.Datsun Cherry, Fr. 2300.Fiat 127. Fr. 2600.Talbot fourgonnette, 1983, Fr. 3000.Talbot Solara, aut. 55 000 km,
Ire main, Fr. 3600.Opel Kadett D Caravan, Fr. 4600.Opel Kadett, 1600, Fr. 4800.Opal Kadett Jocker, 1984. 70 000 km,
Ire main Fr. 5200.Mazda RX 7, coupé-sport,
78 000 km, Fr. 8800.Toutes ces voitures sont expertisées.
? 038/63 30 00, 038/6315 08

<? 038/241515 - Rue du Musée 9 - Neuchâtel

pour un atelier d'horlogerie (env. 200 m2)
à Neuchâtel ou environs.
Construction fin du XIXe ou début XXe siècle de préférence.
Veuillez soumettre vos dossiers à:
Fiduciaire Michel Favre SA,
' Chemin du Grand-Record 7, 1040 Echallens
Il ne sera pas répondu téléphoniquement.
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ÉCOLE MODERNE

petite usine ou
locaux industriels
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à 18 h 30
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Distnbutrd bv WAKNER

Nous cherchons pour notre cliente, soit une
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ILS ONT GARDÉ LE PLUS
BEAU VOYAGE POUR LA FIN...
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Une liste des maîtres d'apprentissage vaudois et neuchâtelois peut
être envoyée aux intéressés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la direction de l'Ecole d'agriculture,
2053 Cernier (NE),
<p 038/53 21 12.

28-000132
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Garage

et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA, 24-29, Rue du Collège,

¦2300 La Chaux -<le-Fonil5> TéL 039 284045
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Offre estivale.

• autos-motos-véios

Le centre
des «Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour
sa pro chain e

BROCANTE
différents objets:
livres , bibelots , etc.
Cette brocante se déroulera lors de la kermesse du 8.9.1990
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.

f' 038/53 41 41

28-123765

Super
Leasing
FIAT

PANDA
1000 L ie
dès Fr. 174.par mois

GARAGE
DE LA RONDE S.A.
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

91-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
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On n 'a pas encore vu de prix aussi bas sous le soleil d 'été: programme de petits meuble s « Tango», 10 cléments multivariables mais
utilisable s isolément. Plaquage blanc lavable . En haut , de g. à dr.: armoire (478.403.9), 2 portes , 5 rayons 219. - livré/198. - retirée
au dépôt; étag ère d'ang le arrondie (478.407. 0), 5 rayons 140.-/129.-; étag ère (478.406.2) , 5 rayons 149. -/135.-. En bas ,
de g. à dr.: étag ère d 'ang le arrondie (478.412.0), 2 rayons 89. -/79. -; commode (478.411.2), 2 portes , 2 rayons 130. -/115.-;
étag ère (478.409.6) , 3 rayons 115. -/99. -.
29 011734

Nous prions
les personnes et
les entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres
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 fontionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible
les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires
pour répondre
à d'autres
demandes.

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
INSTITUT

A vendre à Chézard

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant

de 80 places plus terrasse 22 places.
Ecrire sous chiffres 28-95051 0
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

fl
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une villa mitoyenne
51/2 pièces
grand confort , terrasse, jardin,
2 garages, Fr. 570 000-.
Pour visiter, rue de l'Orée no 6, le samedi 25 août,de 9 h à 17 heures,ou
sur demande, téléphoner au
038/24 42 18
28 027-143
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ECOLE DE MASSAGE

classiquc- "tportif" , anatomie , reflexologie

I a m i I i a I el

p r o Te ss i o n n c l

Cours avec diplôme: inlensif. du soir , dc wcck-cnd
Inrormillons ci t mcrlpilons: ici.:
de l ' E q u e r r e 2 S 0 2
10. rue

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois env. Pr.

JXp/ocredrt

i Gotf Gtl,t.o.RK7

|0]2)22 ')2 I4
Bicnnr
06-3121/4x4

A louer au Locle,

4 locaux
commerciaux

d'environ 100 ma +
vestiaire, 2 toilettes.
Idéal pour cabinets
médicaux,
étude
d'avocats, bureaux,
\
etc..
Loyer mensuel
Fr. 2500- toutes
charges comprises.
?> 038/51 39 29
28 027188

fr, 10800.Fr. 12500Fr. 7 900.Fr. 8900.Fr. 19 700Fr. 9800Fr. 12900.Fr. 21 900.~
Fr. 8 400Fr. 39 800 Fr. 9 200 Fr. 15700.Fr. 8.300- 1
Fr. 7 900.Fr. 13 900.Fr. 34 500Fr. 15 900Fr. 19"OOÔlFr. 49700.ff. 16700Fr. 23 900.Fr. 12 800.Fr. 15 800.Fr. 7 800Fr. 15000 Fr. 12 800.Fr. 22800Fr. 45 000.Fr. 26 5QÛV
Fr. 22 800'
Fr. 9 500Fr. 7 900Fr. 7 900Fr. 8 900Fr. 9 800Fr. 16 500Fr. 13400Fr. 12 900Fr; 10 900.Fr. 15300Fr. 16 200Fr. 15600Fr. 15 700Fr. 18 200Fr. 23 900—
Fr. 21800Fr. 6 900Fr. 8400Fr. 14800.Fr. 14 500Fr. 17 800-

85 Fr. 14900-

Echange-Crédit-Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU O©

S
€t

GARAGE ET CARROSSERIE

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritt-Courvotster 66

^

039/28 66 77

•

Donnez
de votre sang
Sauvez
des vies
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A vendre aux

TSUBOS

m c m b rt F i d é r a l l o n S u i s s e des M a s s e u r s

Niveau:

ALFA ROMEO
331 7 av.
87
*
33 Tl
88
' 33 4*4
.
84
33 4x4
86
33 Sport wagon 4*4
90
Sprint Q.v.
. 86
75 2.0
86.
75 TS. kil
88
90 injection 2.0
86
184 3.0 ABS,toutes options
89
AUDI
i 100 Scoupe {voit coll.) 71
Coupé GT5€
84
i Coupé GT 5 S aut
82
CITROËN
BX16TRS
84
FORO
Escort 1,6i Ghia,tô;
87
JEEf» "
Cherokee Sûre88
LANCIA
Tnema le turbo
85
MERCEDES
300 SE coupé {volt ,coll.) 65
26014 matic ABS
87
NJSSAN
Prairie 2.0GL4"4
88
Patro) 4*4 iurbo diesel 88
iOPEfc.
Kadett 1.6i GL
87
,Kadett 2000 GS i
87
Ascona C
85
Rekord Montana
88
: Rekord break aut
86
Senator 3.0 i ABS aut
8?
PORSCKS
911 S modifiée
1 RANGE ROVER
Vogue 3.5,
,to. RK7
85
RENAULX
R25 DX turbo,diesel, options.
88
SEAT . ' ¦
ilbiza GL 1.5 1
87
SUZUKI
Super Carry
86
SUBARU
Justy
'
86.
Justy
86
18 Sedan aut 86
1.8 Sedan «ut.
87
1.8 Sedan
86
,1.8 Sedan turbo
87
Station Swiss pack
86
Station Swiss pack ,
87
Super Station
86
Super Station
87
S. Station climat
86
S. Station turbo
87
S.Station turbo
89
XT turbo,climat
87
TOYOTA
Corolle coupé
83
; Carina 1600GL
86
Carina l* 16Ô0XL
88
Ltte-Acè bus 8 places
88
TRIUMPH »
'TO7 cabriolet¦ 81
:vw : ';
:- ' """
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Devenez
donneur!

BMMÊBÊMeubles
SES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS
AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD H!

tmmmmm
tmmm
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PONTS-DE- MARTEL
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VA et VA pièces
5% duplex

SOCIÉTÉ EXPLOITANT DES AUTOMATES
CHERCHE

chauffeur-livreur

- personne de confiance;
- sachant travailler de manière indépendante;
- ayant le sens des responsabilités;
- nationalité suisse;
- permis de conduire B;
- sérieuses références exigées.
Salaire en rapport avec les capacités.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photo et prétentions de salaire
sous chiffres 1J22-33597 à Publicitas,
1002 Lausanne.

selon modèle:.
3 salles d'eau,cheminée de salon
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR
Fonds propres :
de Fr. 24 000 à Fr. 54 000.Loyers: de Fr. 660-à Fr. 1650.y compris garage et place de parc.
22-14358

il '
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cherche

Autres réalisations à disposition

Léopold-Robert 108
Rez supérieur
P 039/23 14 69
La Chaux-de-Fonds

Salon dames
et messieurs
Coiffure de soirée
et de mariée

n

coiffeuse i

Publicité intensive, Publicité par annonces

L

BERCI
CONSTRUCTIONS

1445 VUlTEBOEUF

024 59 20 2lJ

Records
entérinés

Modification
de celui de Protti

La Fédération suisse
d'athlétisme a entériné
le record suisse du 400
m féminin détenu depuis le 15 juin dernier,à
Genève, par la Lausannoise Anita Protti.
Ce record, établi dans un
premier temps à 51"32,a finalement été fixé à 51"33,
car le temps enregistré sur
le film de contrôle à l'arrivée
de la course, avait été trop
généreux d'un centième.
La Fédération suisse a
également enregistré sur les
tablettes officielles, le nouveau record du 1000 m,réalisé par la Bernoise Sandra
Gasser, en 2'31"51, le 13
septembre 1989, à Jerez,
peu de temps après son retour à la compétition, au
terme d'une suspension de
deux ans. (si)

Une page va se tourner

Les Européens de Split annoncent une ère nouvelle
La quinzième édition des championnats d'Europe,qui se dérouleront du 27 août au 1er septembre, à Split en Yougoslavie, annonce une
ère nouvelle: d'une part ,les bouleversements
politiques enregistrés à l'Est, avec pour première conséquence tangible la dernière participation à un rendez-vous majeur de la RDA
en tant que nation,d'autre part ,le renforcement de la lutte anti-dopage depuis les Jeux
de Séoul, auront une influence certaine sur
ces joutes, au cours desquelles 43 titres (24
chez les messieurs et 19 chez les dames) seront attribués.

Comme a Stuttgart, il y a quaTROIS CATÉGORIES
tre ans,les athlètes de l'URSS,
DE FAVORIS
de la Grande-Bretagne et de la Dans les compétitions mascuRDA devraient se tailler la part lines, sprinters et spécialistes
du lion. Mais on assistera dans du demi-fond britanniques aule port de la côte dalmate à de ront la faveur de la cote. Tenombreuses passations de nants du titre, Linford Christie
pouvoirs.
(100 m) et Roger Black (400
m) devraient, en compagnie
Au stade Poljud, lors de la de Marcus Adam et de John
cérémonie de remise des mé- Régis (200 m), dominer le dodailles, on entendra pourtant à maine du sprint. Une situation
nouveau et très souvent des qui peut également se retrouhymnes connus, le soviétique, ver sur 1500 m. (Peter Elliott),
Soviétiques dopés le britannique et, pour la der- sur 110 m. haies (Colin Jackfois, l'allemand de l'est, son) et sur 400 m. haies (Kriss
aux Goodwill Games nière
«Auferstanden aus Ruinen». Akabusi).
En fond par contre, ce sont
Deux athlètes soviétiques, Le roumain,joué pour la première
fois
lors
du
couronneles
Italiens qui font figure
la sauteuse en hauteur Tament de Doina Melinte aux Eu- d'épouvantails. Depuis plumara Bykova et l'heptatlonienne Larissa Nikitina, ropéens en salle,devrait égale- sieurs semaines, Salvatore
ment faire partie du «hit-para- Antibo est annoncé comme
contrôlées positives aux
récents Goodwill Games, de» de Split. Doina Melinte l'auteur d'un fameux doublé
ont été écartées de la sé- (1500 m) et ses compatriotes 5000 m -10.000 m. Vainqueur
lection pour les champion- Margareta Keszeg (3000 m), du marathon de Boston,GelinViorica Ghican (10'000 m), do Bordin devrait également
nats d'Europe de Split,selon l'agence de presse so- Mihaela Pogacean (100 m. être fidèle au rendez-vous,tout
haies), Liliane Nastase (hep- comme Francesco Panetta sur
viétique Novosti.
tathlon), Marieta lieu (lon- 3000 m. steeple.
Tamara Bykova, ancienne dé- gueur) et les spécialistes de la
Les Soviétiques,eux,comptentrice du record du monde hauteur Sorin Matei et Galina tent avant tout sur les discide la hauteur (2,05 m en Astafei font partie, en effet, du plines techniques. C'est ainsi
1984), a franchi 1,94 m cette cercle restreint des favoris, t .. que le podium du concours du
saison. Quant à Larissa Nikitina, la première Européenne à
dépasser les 7000 points à
l'heptathlon (7007 en 1989),
elle avait réussi 6320 points
cette saison.
Novosti, qui cite le quotidien Troud.indique également
que sur les 587 contrôles lors
des Goodwill Games à Seattle,
deux autres cas positifs ont été
relevés, mais l'agence n'en a Jamais les chances n'ont sein d'une délégation forte de
pas précisé les noms, (si)
été aussi bonnes pour la dix-neuf athlètes (12 mesSuisse de pouvoir fêter un sieurs et 7 dames). Anita Protti
premier titre européen fé- peut même rêver d'une deu¦? VOILE —
minin. A Split,Anita Protti xième médaille, puisqu'elle
prendra en effet le départ disputera le relais 4 x 400 mèdu 400 m. haies avec la tres,tandis que Sandra Gasser
meilleure performance eu- pense elle aussi à un podium
ropéenne de la saison.
dans le 1500 m.
Obtenir, grâce à quelques
La Lausannoise constitue le
meilleur espoir helvétique au athlètes, de brillants résultats.

Cas positifs

Petra Felke pourrait donner à la RDA un de ses derniers titres.
marteau pourrait bien être entièrement russe,tout comme la
victoire sourire à l'URSS au triple saut,au disque,à la perche,
au poids et à la longueur. Seul
le concours du javelot, qui
s'annonce comme l'un des
points d'orgue de ces Européens, s'annonce beaucoup
plus ouvert, avec le Britannique Steve Backley, le Tchécoslovaque Jan Zelezny et le Suédois Patrick Boden, auteurs à
eux trois de quatre records du
monde cette saison.
Avec l'apparition sur l'avantscène de la jeune Katrin

Krabbe (21 ans), la meilleure
Européenne cette saison en
sprint, Heike Drechsler, la tenante du titre de la longueur,
trouvera la plus solide opposition au sein de sa propre équipe. En s'alignant sur 100 m.,
200 m. et dans le relais, Katrin
Krabbe pourrait bien récolter
trois médailles d'or à elle seule,
alors que les titres du disque
(llke Wyludda) et du javelot
(Petra Felke) semblent promis
aux représentantes de la RDA.
Voilà qui permettrait à l'Allemagne de l'Est de mettre un

Une chance unique

(Widler)

terme brillant à sa présence sur
la scène internationale.
Les principales rivales des
Allemandes de l'Est seront,
une nouvelle fois, les Soviétiques. Dans les compétitions
féminines, l'URSS n'est,en effet, pas dépourvue de solides
arguments. Nadejda Loboiko
(800 m), Natalia Grigorieva
(100 m. haies), Jelena Jelesi na (hauteur), sont des postulantes au titre européen, tout
comme les Soviétiques qui
s'aligneront au 400 m., au
1500 m. et au poids.-,{si)
-

La Suisse vers son premier titre féminin?

«Merit »
en lice

Les maxi-voiliers
en régate

Depuis l'arrivée de la
Whitbread en mai dernier
à Southampton,on n'aura
pas eu l'occasion de revoir
autant de maxi-voiliers
réunis en compétition que
pendant cette première semaine de septembre à Porto Cervo en Sardaigne.
En effet, à l'occasion de l'Offshore Maxi Merit Cup organisée par le Yacht Club Costa
Smeralda du 1er au 6 septembre, toute la fine fleur des
maxis hauturiers sera réunie
pour disputer une nouvelle
manche de la Tag-Heuer
World Cup 1990.
On y retrouvera,avec intérêt,
les deux ketchs vainqueurs de
la Whitbread qui naviguent
maintenant sous les couleurs
italiennes. «Steinlager» a été
racheté par Giorgio Falk (Gatorade) et navigue sous le nom
de «Safilo». Il en va de même
de l'ex «Fisher + Paykel» qui
est maintenant intégré à «l'écurie» de M. Varazzi sous le nom
de «Longobarda 92». But
avoué des deux nouveaux propriétaires: préparer la prochaine course autour du
monde! Divers maxis seront
également présents: «Rothmans», «Charles Jourdan»,
«Merit» et «Brkish Defender». Anita Protti: sera-t-elle à la hauteur des espoirs qui repo(comm.) sent sur elle?
(ASL)

retrouver les autres dans la première moitié du classement:
tels sont les objectifs fixés par
la Fédération suisse, pour ces
Européens. Des objectifs qui
devraient être facilement atteints pour certains, mais qui
pourraient relever du domaine
de l'impossible pour d'autres.

En établissant en 3'29"58 un
nouveau record de Suisse, le
24 juin à Kapfenberg (Aut),
Régula Aebi, Martha Grossenbacher. Régula Scalabrin et
Anita Protti ont fait naître des
espoirs pour ce qui concerne le
relais 4 x 400 mètres. Cette saison, seules trois équipes ont
fait mieux en Europe: l'URSS,
la RDA et l'Angleterre. PourANITA FAVORITE
tant, depuis le Westathletic,
Régula Aebi et Martha GrosAinsi, Anita Protti ne devrait senbacher ont été victimes de
pas connaître de problèmes blessures. C'est pourquoi il
pour se qualifier pour la finale convient d'observer quelques
du 400 m. haies,dont elle sera réserves quant aux possibilités
indéniablement la favorite. Ce, de ce quatuor de jeunes filles.
Les spécialistes du deminon seulement parce qu'elle
détient la meilleure perfor- fond Markus Hacksteiner et
mance européenne de la sai- Alex Geissbûhler par contre
son (54"70), mais également sont en pleine forme. Leurs
du fait que sa principale rivale, chances dans des séries de
l'Allemande de l'Est Petra 1500 m. tactiques,sont réelles.
Krug, relève de blessure. La Markus Trinkler,qui a manqué
Lausannoise devra toutefois se d'un centième de seconde le
méfier de la Soviétique Tatiana
Ledovskaia et de la Britannique Sally Gunnell, victorieuse
en janvier des Jeux du Commonwealth en 55"38.
MESSIEURS
Sandra Gasser visera elle
100m: Burkart (né en 1957,
aussi un podium dans le 1500
club: DTC Zurich, meilleure
m. En 1986,à Stuttgart,la Berperformance 1990: 10"38).
noise vivait encore dans l'om200
m: Reimann (1967, LC
bre de Cornelia Bùrki. Après
Zurich,20"94) .
avoir purgé une suspension de
800 m: Trinkler (1962,
deux ans,Sandra Gasser est reHochwacht Zoug, T45"47).
venue à son meilleur niveau.
1500 m: Hacskteiner (1964,
Sa victoire sur Doina Melinte
TV
Windisch, 3'36"63),
lors du meeting de Zurich,lui a
Geissbûhler (1964, TV Bouencore
redonné
de
la
jean, 3'38"68).
confiance. Mais la Roumaine
5000 m: Machler (1964,TV
ne sera pas sa seule rivale. La
Wàgital, 13'35"11). 110 m.
compatriote de Doina Melinte,
haies : Niederhàuser (1961,
Violeta Beclea, ainsi que les
CA Courtelary/ 13"86). 400
Soviétiques Natalia Artiemova
m. haies : Rifter (1965, TV
et Jekaterina Podkopaieva,
Lànggasse Berne,50"45).
tout comme l'Allemande de
l'Est de couleur Yvonne Mai
Javelot: Steiner (1951, ST
seront,en effet,difficiles à batBerne,78,24 m).
tre.

record suisse du 800 mètres,
dimanche dernier, semble lui
moins bien armé dans ce genre
de courses où il faut compter
avec quelques incidents.
Pour les autres, les sprinters
et les «hurdlers» notamment,le
passage du premier tour
constituerait déjà un bon résultat, toute autre performance
une surprise. Sauf en ce qui
concerne le décathlonien Beat
Gahwiler, qui peut prétendre
se hisser parmi les dix premiers.
Split, pour l'athlétisme helvétique, marquera également
l'avènement d'une nouvelle
génération. Et si Anita Protti
devait tenir les promesses
qu'elle a fait naître par sa brillante victoire de Zurich,le bilan
de Stuttgart (titre du poids
pour Gùnthôr) serait déjà égalé... (si)

La sélecti on suisse

Décathlon:
Gahwiler
(1965,LC Turicum,8120 p) ;
Schmidheiny (1967,LC Turicum, 7752
p).20
km
marche: Bertoldi (1961,
CM Yverdon,1 h 27'03").

DAMES
1500 m: Gasser (1962, ST
Berne, 4'07 "2). 10'000 m:
Moretti (1963, Virtus Locarno, 33'00"42). 400 m.
haies : Protti (1964,Lausanne Sports,54"70) 4 x 400 m
(3'29"58):
Protti, Aebi
(1965, LV
Langenthal),
Grossenbacher (1959, TVU
Zurich), Scalabrin (1969,
STV
Frauenfeld),
remplaçante Vogt (1965, LC Lucerne).

FENETRE SUR COURS...

I
COUTURE - DESSli^
IPEINTURE SUR PORCELAINE BARTS CULINAIRES:

Divertissement
N
en famille sur le parcours VITA \

Déménagements I

"

Transports - Débarras
a
B. L'Eplattenier
p
59 ë
$ 039/28 10 29 ou 23 80
28-012480
\i

B Nombreux cours de cuisine générale ou de
IIspécialités,conclus à A. |J^ RPPQHHHPHj
Ichaque leçon par un JR IT
lSCL^^
j^
|
i i repas dégustation
^r% 1
BÉBKàÎÉH
Pour tout renseignement:
RUE JAQUET-DROZ 12
28-000092
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 0391 23 69 44

de LA CHAUX-DE-FONDS
(Bois-du-Couvent)
Samedi 25 août 1990
( de 9 heures à 16 heures

\
I
J
/

JEANNE

Voyante - médium
Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous
<<? 038/33 75 70

28-301179

Hôteliers,artisans,entrepreneurs,services communaux,
résidences pour personnes âgées,secteur privé,homes d' enfants...

NOUS AVONS LE VÉHICULE W Ê
Jeux ,sport et un concours doté de beaux prix
¦
FAUT!
VOUS
QU'IL

¦
RENAULT

(de plus , possibilité de gagner de brèves vacances au Tessin)
op VITA Assurances -vie

VENEZ NOMBREUX !
Organisation :
CROSS-CLU B La Chaux-de-Fonds
VITA Agence générale de Neuchâtel

153-083821

¦ \^^:¦MM.***** . »##«#Wf.#W&*W
*

'
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Des premiers pas...

:

Jeune maman CHERCHE À GARDER A vendre aux Fins (proximité grande sur1 OU 2 ENFANTS la journée à son domi- face Jvlorteau), MAISON DE 7 PIÈCES,
28-462369 construction 1956 (en cours de rénova. elle, g 039/266 007
2
tion), 1000 m

clôturés, cadre agréable,

Jeune dame cherche quelques HEURES calme S Fr. 200000.-.
(f> 0033/8 1 67 30 76
DE MÉNAGE OU DE REPASSAGE.
28-452354
g 039/2818 33 midi.

i
:
yrj^_Salm ;- -'|a cules utilitaires.

% m.

ir^HSjj MMH^ggtas* .i

rage des Eplatu-

28-462368

éêmÊÊk

WÈÈÈÈËÊ^W
. 9L

A

louer

près

du centre AU

LOCLE

APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES, cachet, finitions soignées. <fi 039/31 42 18
28-470594

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES A A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES.
DOMICILE. Ecrire sous chiffres
28-452375
28-462380 à Publicitas, place du Marché, ? 039/287 551 midi et soir.
2302 La Chaux-de-Fonds.
Vends FERME RÉNOVÉE F7 plus
MAISON F4 ATTENANTE avec terrain.
HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ
60 ans, cherche emploi dans fabrique Possibilité de vente séparée, 80 km de
d'horlogerie ou autre. Ouvert à toutes pro- La Chaux-de-Fonds, endroit calme.
28-462378
positions. Ecrire sous chiffres 28-462367 à g 0033/81 93 83 34
Publicitas,place du Marché,
Jeune homme cherche STUDIO OU
2302 La Chaux-de-Fonds.
PETIT APPARTEMENT pour novembre
CHAUFFEUR LIVREUR permis interna- ou date à convenir. Ecrire: Sergio Dias,
28-452370
tional cherche emploi. Libre tout de suite. Locle 77, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 71 23 heures repas.
28 452373
Urgent, cause départ à louer au Locle
POLISSEUR qualifié, frontalier, cherche APPARTEMENT 5 PIÈCES, cheminée,
emploi stable secteur La Chaux-de-Fonds. cuisine agencée, Fr. 800.- charges com28-125420
prises. g 039/31 13 89
<P 0033/81 6411 93 après 18 heures

m . rosserie et qa-

.

y.a ravant-garde

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
28-462362
V 039/23 01 84

28.470598

Jeune homme, 30 ans, avec expérience,
cherche emploi PASSEUR AUX BAINS,
région frontalière. Ecrire sous chiffres
28-470599 à Publicitas , 2400 Le Locle.

-i!àfÉK
&

VILLA CONTEMPORAINE à vendre ou
à louer (meublée ou non) quartier nordouest La Chaux-de-Fonds, 6/8 pièces,
2 salles de bains, cheminée, terrasse, vue,
grand jardin,garage, ensoleillement,calme,
libre 1er septembre. Ecrire sous chiffres
28-462240 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

La Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent,
cherche PERSONNE CULTIVÉE, indé-

^^TH

¦Miflan^^w

¦ ¦"!-

^B KSRJESML ¦* * ¦— •*!

^H

ï-fl

-»

pendante, motorisée si possible, pour la
réception à la ferme du Grand-Cachôt-deVent. Horaire à définir. Après-midi seulement. Offres avec photo:
Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent,
28-125429
case 16, 2075 Thielle-Wavre ,

DESSIN TECHNIQUE INFO cherche
personne expérimentée sur AutoCAD 10
pour m'initier. p 038/53 31 45 ou

038/53 33 28

.

23-452237

Concessionnaire pour le Haut du Canton de Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers:

CARROSSERIE & GARAGE DES EPLATURES j ^ B

|

MONSIEUR 34 ANS, bonne situation, A louer à MONTANA APPARTEMENT
sérieux,cherche compagne,aimant s'occu- TOUT CONFORT pour 5 personnes.
per d'une maison,pour rompre solitude,ré28-452371
039/26 93 42
gion Franches-Montagnes. Enfant accepté. g
Ecrire sous chiffres 28-465041 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
Cause départ SALON CUIR BRUN,
MACHINE A TRICOTER Passa p avec
28-462379
moteur, g 039/26 61 38
, 256 CV, 90000 km,
Vends BMW 745 I
parfait état, Fr. 14000.- ou 350.-/mois.
28-470591
g (bureau) 039/26 60 60
A placer chien BERGER ALLEMAND,
A vendre VÉLOMOTEUR PEUGEOT
feu,8 ans,très affectueux. <p 039/3 1 1316
<p
039/28
83
71
état
neuf.
103 GRIS,
28-462364 ou 039/31 81 34.
23-470509

¦

A vendre SAAB 900 TURBO, prix à discu28-452374
ter. g 039/287 700

Jean-Denis Haag S.A. - Bd des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds - 039/26 04 55

¦
|Exposition permanente du samedi 25 août au samedi 1er septembre de 9 à 18 heures

J

.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE!
Nous vous attendons et vous recevrons avec plaisir!

* Nom:

Prénom:

TéL

¦
Date de la visite:

Heure:

I

1.

I

.

|Adresse:
¦Entreprise:

!|
H

|

J

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)
Vends CARAVANE AVEC AUVENT,
Annonces commerciales
ÉQUIPÉE, place à l'année, excellente
exclues '
occasion, g 039/53 49 13
28-452366 ¦

wW
fra
¦

ORTHOPÉDIE yfcv

François Gerber
Technicien orthopédiste

Autorisé de pratiquer par le Conseil d'Etat,annonce l'ouverture de son atelier, rue Jardinière 65 à La Chaux-deFonds.

M 16 Dlus Qrsnd centre tte

Tél. 039/23 19 00

|
A
BlABila* fli^Bl

Son expérience vous garantit la bonne exécution de vos
prothèses,orthèses,supports plantaires.
Il vous conseillera pour tout moyen de réhabilitation.
.

28-125406
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RÉHABILITATION \^

M

FÊTE VILLAG EOISE
SERRIÈRES
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Vendredi et samedi 24 et 25 août dès 18 heures

AB BA

11

Chaque soir: orchestres The Jackson et Pussycat
Samedi dès 9 heures:
MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE - ARTISANS
Dès 14 h 30: cortège costumé - Ecole des fans
Lâcher de ballons - Jeux et concours

28-026920

ACADEMIE
MAXIMILIEN
DE MEURON
NEUCHÂTEL
Peinture - Dessin - Modelage - Histoire de l'art Céramique - Aquarelle
Reprise des cours lundi 27 août 1990
Pour débutants et professionnels
Inscriptions et renseignements:tél. 038 257933.
28-26896/4x4 M

^

Discothèque
La Licorne
à Saignelégier
vendredi 24 août dès 22 heures

soirée caleçons
m

Entrée libre à toutes les personnes en
shorts,bermudas,mini-jupes et élection des plus beaux mollets masculins
et féminins.
14-072593

POIRES «WILLIAM» à distiller, le
kg Fr. 0.95 Pris sur place - WILLIAM A STÉRILISER le kg
Fr. 1.50-ABRICOTS A DISTILLER
le
kg
Fr.
1.50
TOMATES À CONSERVES le kg
Fr. -.60.
Expédition + port et emballage.
GERMAIN SAUTHIER
1906 Charrat (VS) / 026/46 16 70
89-12

|
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Verbier

Appartement ensoleillé et tranquille,
5 pers., 255.-/390.semaine.
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(Lundi matin fermé)
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0213122343
Logement City
300 logements
vacances!
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Dimanche 26 août
départ 07 h 30
Fr. 40.-

Engelberg

repas de midi libre
^^8BSWJB^V-^\

JEÛNE FÉDÉRAL

^^^MSMWtn—i——^MF»»
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Un voyage de trois jours du samedi 15
au lundi 17 septembre 1990

La Bavière et ses châteaux
- Garmisch-Partenkirchen Munich - Fussen
Fr. 440.tout compris en chambre à deux lits

OCTOBRE
Notre séjour à

Menton

du dimanche 14 au
dimanche 21 octobre 1990
Fr. 980 - en pension complète,
chambre à deux lits
Pour nos voyages
programmes détaillés
à disposition
Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24

^

Télex 952 276

„„,„ „
28-012184
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Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km /h en 8,2 sec , 215 km /h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE-NEUCHÂTEL

Avec bon 18.90. Les Ultra Pampers pour GIRLS +
BOYS sont en vente maintenant dans un NOUVEL
EMBALLAGE COMPACT plus pratique. Contenu
Inchangé.
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«Valérie , explique -m oi. La première , la deuxième , ta voiture ,
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Ma Uno , elle est... rien qu 'à moi!»
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L'Uno. Amie
ÊjÊnÊW ^M^^S
W^3

rêverez devant ses mensurations idéales. Sa dis-

personnalité se distingue par la générosité de son

une première sortie. Vous verrez! Où la rencon-

MJÊmÊÊmmm ^ÊÊmmm^
ou complice?

tinction naturelle en fera un véritable passe-par-

volume intérieur. Mais ne vous méprenez pas:

trer? Chez votre concessionaire FIAT, bien sûr!

C'est vous qui déciderez! A vous de savoir la se-

tout. Et vous trouverez même un immense quelque

lorsqu 'elle aura gagné votre coeur , vous pourrez

duire , mais do vous laisser séduire aussi . Elle y

chose de plus dans le volumineux fourre-tout

compter sur sa fidélité. Amie ou complice , forte de

mettra tout son charme italien,toute la délicieuse

qu'elle emporte toujours avec elle. Il en est même

sa puissance allant de 45 à 100 ch, elle sera vôtre

vivacité de son tempérament de méridionale. Vous

qui affirment - car ils la connaissent bien - que sa

à partir de Fr. 12'950 - déjà. Invitez-la donc pour

6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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18-005866

8» TENNIS mmm

Un Mezzadri
brillant
Stefano Mezzadri (ATP
543) a livré l'un des meilleurs matches de sa carrière pour se hisser en quart
de finale du Challenger
ATP-75.000 dollars de Genève. Opposé à ('Espagnols
Carlos Costa, 142e joueur
mondial et tête de série no
3 du tournoi , le Luganais
s'est imposé en trois manches,6-4 4-6 6-2.
Mezzadri aurait peut-être pu
conclure en deux sets s'il ne
s'était pas relâché dans le neuvième jeu de la deuxième manche. Heureusement, la perte de
cette manche n'a pas altéré son
moral. Dans le troisième set , le
cadet des Mezzadri a multiplié
les accélérations décisives et
les passings gagnants pour signer une victoire fort probante.

Andréa Bellati sur le podium
Médaille de bronze suisse en demi-fond

La première médaille helvétique est tombée aux
mondiaux sur piste de
Maebashi! Entraîné par
Ueli Luginbùhl , le Tessinois Andréa Bellati s 'est en
effet classé troisième en
demi-fond amateur , derrière l'Autrichien Roland
Kônigshofer - tenant du titre - et l'Italien Davide Solari.
En keirin, le Glaronais Urs
Freuler a été contraint à passer
par les repêchages pour atteindre la finale. Quant à la Zurichoise Barbara Erdin-Ganz ,
elle s 'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de
poursuite.

été en danger, malgré les douleurs à la selle qui handicapaient le Tessinois.
A 25 ans, le coureur de Mendrisio a ainsi apporté au sport
cycliste tessinois son premier
podium mondial sur piste. Et à
la Suisse sa neuvième médaille
dans la discipline du demifond. Un titre figure au palmarès, remporté par Emile Audemars en 1903 à Copenhague.
La dernière médaille - bronze à
Zurich pour Walter Baumgartner - remontait à 1962.

Bellati a estimé devoir sa
réussite à un meilleur dosage
de ses efforts : moins d'entraînement, mais plus d'engageNEUF INSCRITS
ment en course. Ainsi, le TessiNeuf concurrents seulement nois a terminé 3eme d'une
Vendredi, Mezzadri affronte- étant inscrits, les stayers ama- course sur route à Pfaffnau et
ra le Suédois Henrik Holm teurs étaient conviés directe- dominé d'un bout à l'autre les
(ATP 212). Le Scandinave a ment à la finale. Quels que Cinq jours de demi-fond de
pris le meilleur de justesse sur le soient les mérites du Tessinois, Zurich.
champion de France en titre, il faut par ailleurs constater que
BARBARA ERDIN-GANZ
Eric Winogradsky. Victorieux 6le niveau des participants était
EN DEMI-FINALE
7 6-3 7-6 , Holm a su exploiter très inégal: si Solari et Bellati
les baisses de régime d'un ad- n'ont concédé qu'un tour au
versaire qui n'aura pas su tirer vainqueur, tous les autres ont Après avoir réalisé le deuxième
parti de toute sa puissance de perdu entre 3 et 13 tours ! En temps des qualifications, Barfrappe au service dans le jeu dé- tête dès la 20e ronde , Kônigs- bara Erdin-Ganz a affronté en
cisif de la troisième manche.
hofer n'a jamais été inquiété. quart de finale du tournoi de
En revanche, pour la deuxième poursuite (3 km) la CanaTête de série no 1, l'Argentin
dienne Ann-Kelly Way, qui n'a
la bataille a fait rage.
place,
Christian Miniussi (ATP 145)
pu lui résister que durant le
a, à la surprise générale, subi la
Après 12 minutes de course , premier kilomètre. La Zuriloi du Hollandais Jacco Eltingh Andréa Bellati se portait en se- choise s'est imposée nette(ATP 208). Avec l'élimination conde position, mais devait ca- ment, sans avoir besoin de puide Miniussi, il ne reste plus pituler 20 minutes plus tard sur ser dans ses ressources. Ce qui
qu'une tête de série en lice, le la première attaque de son seul explique un chrono inférieur
Danois Michael Tauson (4), à
Solari. en valeur à celui réalisé précéadversaire, Davide
l'appel des quarts de finale.
Toutes les tentatives du Suisse demment.
Genève. Challenger ATP pour se réemparer de la méAujourd'hui, vendredi, la
75.000 dollars. Huitièmes daille d'argent devaient deLeontine van
de finale du simple mes- meurer vaines. La troisième Hollandaise
sieurs : Eltingh (Ho) bat Mi- place, en revanche, n'a jamais Moosel se dressera sur la route
niussi (Arg/ 1 ) 5-7 6-4 6-3. Orsanic (Arg) bat Aparisi (Esp) 75 6-4. Holm (Su) bat Winogradsky (Fr) 6-7 6-3 7-6.
Mezzadri
(S)
bat
Costa
(Esp/3) 6-4 4-6 6-2. (si)

de «Baba» Erdin-Ganz, dans
sa quête d'une médaille.
En série du keirin, Urs Freuler n'a pas connu la réussite
espérée. Le Glaronais s'est laissé enfermer avant d'être «tassé» à la corde dans la ligne
droite opposée.

A2
02.00 Rugby. Argentine - Angleterre
(reprise du
4.8.90).
La 5
09.15 Cyclisme. Championnats du monde sur
piste.
23.25 Automobilisme. Rallye
des 1000 Lacs (résumé).
23.30 Cyclisme. Championnats du monde sur piste
(résumé).
EUROSPORT
17.00 Hockey sur terre. Hollande - RFA.
22.30 Automobilisme. GP de
Belgique.
PUBLICITÉ

——

Cette course mettra en présence, sur les 12 km 700 du
parcours, les amateurs, seniors
et juniors. Les participants de
cette dernière catégorie partiront 30 secondes avant leurs
aînés.
Les coureurs engagés auront à cœur de briller sur un terrain qui a consacré par le passé
des talents prometteurs.
Au palmarès de la course locloise, on découvre les noms

des Grezet, Richard, Luchs,
Breu, Carpentari, Dossegger,
Zimmermann ,
Winterberg,
Russenberger, etc. Tous n'avaient pas encore atteint la notoriété au moment de leur victoire, ce qui dénote la qualité
révélatrice de l'épreuve locloise.

Pour la dernière fois, la tradition des sprinters est-allemands s'est perpétuée en vitesse amateurs, avec le succès
de Bill Huck , déjà champion
du monde l'an dernier à Lyon.
Le successeur de Hùbner et
Hesslich s'est imposé souverainement en finale face au Canadien Curtis Harnett,médaillé
d'argent sur le kilomètre il y a
six ans aux Jeux de Los Angeles.

1987, 4e en 1988, 3e en 1989.
Cependant, le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Vallat, spécialiste de ce genre d'épreuve,
pourrait bien arbitrer les débats.

R ECORDS
Chez les juniors,le record de la
course appartient au Loclois
Jean-Mary Grezet en 25'06
Patronage
.-^
soit 30 km/h 358, Pour sa part,
le Chaux-de-Fonnier Gilles
Froidevaux avec 23'13", moyenne de 32 km/h 821, détient
Le junior loclois Laurent Feuz, celui des amateurs.
du VC Edelweiss, aura fort afUne course populaire est
faire avec Jùrg Luchs, vain- prévue sur ce même parcours à
queur de l'épreuve en 1974 14 h 25. On peut s'inscrire sur
alors qu'il était junior. Celui-ci, place entre. 13 et 14 heures
maintenant senior, démontre moyennant la modique somme
être un outsider de première de 10 francs. Qu'on se le dise !
force avec ses 5e places en
(Imp)

w* HIPPISME mm

correspondants

à Neuchâtel.
Colombier,
Saint-lmier ,
Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.
Bonne connaissance du
sport, football et hockey sur
glace en particulier indispensable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial,
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Participation record au championnat suisse

Vingt-six cavaliers - chiffre record - prendront part
dimanche, au Schachen
d'Aarau , à la finale du
championnat suisse de
saut.
Le principal favori sera Thomas
Fuchs (Bietenholz), septième
des mondaux avec sa jument
de dix ans «Dollar Girl», et qui
visera son deuxième titre après
celui décroché en 86. Son frère
Markus («Shandor»), Philippe
Guerdat («Lanciano»), Willi
Melliger («Concorde»), Walter
Gabathuler («The Swan») et
Stefan Lauber («Lugana») devraient lui opposer une sérieuse résistance.
La finale se déroulera en
deux phases. Un S/ll au barème A sans chrono samedi

Derrière l'Autrichien Kônigshofer, vainqueur du demi-fond
amateur , la bataille a fait rage.
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Jacques Joiidon se place
Le Franc-Montagnard Jacques Joiidon a pris la cinquième
place du critérium national pour amateurs élites à Olten. Disputée sur 82 km, l'épreuve a été remportée par Anderwert de
Frauenfeld.

Richard en forme

Pascal Richard est en forme. L'Aiglon a pris la deuxième place
du Tour de Vénétie, ultime épreuve de préparation avant le
championnat du monde. Victorieux la semaine dernière à Varese, Richard n'a été dominé au sprint que par l'Italien Massimo Ghirotto, le vainqueur de l'étape de Genève du Tour de
France.

automobilisme
Prost restera chez Ferrari

Alain Prost a signé pour une saison supplémentaire chez Ferrari,a annoncé l'écurie italienne. «L'accord avec le pilote français, qui a exprimé son enthousiasme et sa volonté de poursuivre sa collaboration avec Ferrari, a été renouvelé mercredi»,indique le communiqué.

tennh
Marc Rosset contre Pat Cash

Avantage aux Fuchs
Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

Vitesse. - Classement final: 1. Huck RDA). 2. Harnett
(Can). 3. Fiedler (RDA). (si)

LA POURSUITE
POUR EKIMOV
En poursuite professionnelle,
le recordman du monde Viatcheslav Ekimov, a enlevé la
première médaille d'or de
l'URSS dans ces joutes. Non
sans avoir dû repousser les
vaillants assauts du Français
Francis Moreau.

Demain, course de côte Le Locle - Sommartel

Une aubaine pour les fans
de la «petite reine». La 20e
édition de la traditionnelle
course de côte Le Locle Sommartel se déroulera
demain samedi 25 août. Le
départ est prévu à 14 h 15
devant le collège des Jeanneret du Locle.

km/h). 2. Solari (It) à 1 t. 3.
Bellati (S/entr. Ueli Luginbùhl) à 1 t.

FREULER REPÊCHÉ
En repêchage, Freuler a mieux
couru tactiquement, pour se
classer troisième derrière le
champion du monde de vitesse Michael Hùbner (RDA)
et Patrick da Rocha (Fr). Le
Japonais Koichi Nakano, dix
fois champion du monde de vitesse, a en revanche connu
l'humiliation d'une élimination
prématurée,devant son public,
pour son retour à la compétition.

Vers une belle bagarre

SPORTS À LA TV

PROFESSIONNELS.
Poursuite, classement final: 1. Ekimov. 2. Moreau. 3.
de las Cuevas.
AMATEURS. - Demi-fond.
Finale (50 km) : 1. Kônigshofer (Aut) 39' 13" 8 (76,470

après-midi , au terme duquel
seuls les points seront pris en
considération pour établir le
classement. Puis une finale dimanche pour les douze meilleurs (plus les éventuels ex
aequo au 12e rang), sous la
forme d'un Grand Prix en deux
manches avec si nécessaire un
barrage en cas d'égalité à l'une
des trois premières places.
Sur la touche jusqu 'en juin
en raison d'une blessure à la
cuisse, Thomas Fuchs (33
ans) figure parmi l'élite mondiale, ainsi qu'en témoignent
ses performances de Stockholm, ainsi que sa deuxième
place dans le G P de Rotterdam
et son double zéro faute dans
le Prix des Nations batave.
Trois fois champion national
(73, 84 et 89), son frère Mar-

kus est également en excellente forme. La famille Fuchs
sera complétée par Renata,
l'épouse de Thomas,ainsi que
leur sœur Andréa et leur cousin
Aloïs...
Pour la dernière fois, Philippe Guerdat sera en lice avec
Lanciano. Après Aarau, le Jurassien devra en effet rendre sa
monture (14 ans) à son propriétaire Sylvain Théodoloz
(L'isle), qui entend la confier à
sa fille Fabienne. Deuxième du
GP de RFA à Aix-la-Chapelle,
troisième des GP d'Arnheim et
de Rome, meilleur Suisse des
Prix des Nations de Lucerne et
Aix-la-Chapelle, le cavalier de
Bassecourt tentera de décrocher enfin sa première médaille
nationale, (si)

Marc Rosset (ATP 28) aura tout intérêt à soigner sa relance
lors de son premier tour de l'US Open, dernière levée du
Grand Chelem,qui débute ce lundi à New York. Le Genevois
affrontera en effet l'Australien Pat Cash, dont l'atout numéro
un réside dans^on enchaînement service-volée.

football
Balint à Burgos

Membre de l'équipe de Roumanie au dernier Mondiale,Gavriel Balint (27 ans) évoluera cette saison dans le championnat d'Espagne de première division avec Burgos. Le transfert
entre Burgos et Steaua Bucarest, club auquel appartenait Balint, s'élève à 1,3 millions de francs.

Greîer et Juillerat
échouent en repêchage

Après sa qualification sur 500 m, le Schaffhousois Robert Liberato est également parvenu en finale sur 1000 m, dans le
cadre des épreuves de kayak des mondiaux en régates de
Poznan (Pol). Quatrième en série, il s'est classé 3e en repêchages. En revanche,en kayak biplace,le Bâlois Stefan Greier
et le Loclois Roland Juillerat ont échoué en repêchages (6e),
après avoir terminé 5e en série.

Demain | L'IIMVITE DU MOIS

Ulli Stielike :
la famille avant tout

^

(Photo Galley)

IMoîraiaue-Semères : le duel!

Reprise ce week-end du championnat de deuxième ligue
Noiraigue ou Sernères?
Serrières ou Noiraigue? Le
championnat de deuxième
ligue, qui reprend ses
droits ce week-end, sera
placé sous le signe d'un
implacable duel entre ces
deux clubs, qui se sont singulièrement renforcés durant la pause estivale. Mais
le football n'étant pas une
science exacte, les autres
formations peuvent espérer leur mettre des bâtons
dans les roues.
' par Laurent WIRZ

(Silva, Coste), Noiraigue possède désormais tous les ingrédients nécessaires à la préparation d'un savoureux cocktail. Il
ne reste plus qu'à trouver le
bon mélange.
AM BITION
«Notre objectif, dans un premier temps,est simple: finir en
première position. Après, on
verra », commente Lagger.
l'avantage
«Nous
avons
d'avoir un groupe nombreux,
ce qui va instaurer une certaine
concurrence. Cela devrait
s'avérer positif. D'autre part,
cela nous donne aussi de nombreuses possibilités de rechange,en cas de blessures ou
de suspensions».

Champion de groupe la saison
dernière,
Noiraigue
avait
échoué ensuite de peu en finale de promotion contre VerEn principe, Noiraigue (au
soix. Les leçons de ce relatif sein duquel Ripamonti ne
échec (?) ont été tirées et le jouera plus) restera fidèle au 4duo Ripamonti-Lagger a une 3-3, avec cependant des vafois encore fait preuve d'une riantes possibles en fonction
activité débordante sur le mar- du style de jeu de l'adversaire.
ché des transferts.
«Nous voulons en premier lieu
les résultats. La manière vient
Le club du Val-de-Travers a après. Mais on doit reconnaître
en effet intelligemment com- que nous avons le potentiel
plété son effectif,tant qualitati- pour allier les deux».
vement que quantitativement.
«Nous sommes mieux équiliLe coach néraoui, confiant,
brés' que la saison dernière, et avoue pourtant une petite ince dans tous les comparti- connue. «Je ne sais pas comments de jeu», reconnaît ment l'équipe réagirait si les
Pierre-André Lagger, le coach choses tournaient mal. Le rôle
néraoui.
de favori n'est pas toujours facile à assumer».
En engageant des joueurs
d'expérience (Chopard; Salvi,
Serrières placé au rang de
Cano, Jaccottet), des jeunes co-favori,Pierre-André Lagger
prometteurs (Panchaud,Guye, cite Saint-Biaise, Audax et
Cortaillod
Cometti) et des étrangers qui éventuellement
semblent tout à fait au point pour jouer les outsiders.

Du côté de Serrières, l'entraîneur-joueur Pascal Bassi annonce lui aussi la couleur. «On
nous colle l'étiquette de favori
sur le dos. Nous l'assumons.
Je ne m'en cache pas, nous
voulons tout fa ire pour monter
en première ligue».

et Superga comme possibles
surprises».
En tout cas, le rendez-vous
est déjà fixé pour la quatrième

journée (8 et 9 septembre), qui
proposera un certain Noiraigue-Serrières au menu. Bon
appétit!
LW.

Les arrivées de Goetz, Rohrer et Forney témoignent bien
de la volonté du club du bord
du lac de Neuchâtel de faire
quelque chose pour franchir
un palier. «L'équipe de la saison passée était déjà bonne.
Cette année, notre potentiel
est incontestablement supérieur. Ceci même si l'amalgame
entre anciens et nouveaux joueurs n'est pas encore totalement fait», explique Bassi,
dont la formation a alterné le
bon et le moins bon dans les
matches de préparation.
Serrières évoluera probablement en 4-3-3, mais sans ailiers types. La saison de
l'équipe dépendra en partie de
l'efficacité d'Yves Forney à la
pointe de l'attaque. «Yves représente un transfert très intéressant. J'espère qu'il parviendra à répondre à notre attente.
Pour l'instant,sur ce que f ai-vu
dans les matches amicaux et à
l'entraînement, je suis satisfait».
Bien évidemment, Pascal
Bassi pense que son rival numéro 1 sera Noiraigue. «Ils ont
fait une campagne de transferts tapageuse. Leur potentiel
paraît impressionnant. Derrière,je vois Saint-Biaise,Bôle

Francis Meyer, capitaine d'un FC Noiraigue ambitieux.
(Schneider)

Dans le canton cette semaine
LIGUE NATIONALE B
Samedi
20.00 La Chaux-de-Fonds - UGS
INTER A 2 Dimanche
15.00 Marin - Aarau

JUNIORS
INTER B1
Dimanche
16.30 NE Xamax - Delémont

JUNIORS INTER C II
Dimanche
15.00 Chx-de-Fonds - NE Xama»:
JUNIORS D
Samedi
17.30 NE Xamax - Langenthal

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Audax - Bôle
Superga - St-Blaise
17.00 Boudry - Serrières
17.30 St-lmier - Noiraigue
Dimanche
16.00 Hauterive - Fontainemelor i
17.00 Cortaillod - Le Landeron
TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Les Bois - Hauterive II
Dimanche
09.45 Colombier II - Le Parc
10.00 Superga II - Le Locle II
15.00 La Sagne - Cornaux
Etoile - Marin
15.30 C.Portugais - C.Espagnol
16.00 Fontainemelon - Coffrane

Ticino - Corcelles

Comète - Boudry II
Bôle II - Pal Friul
16.30 Deportivo - St-lmier II
17.00 Béroche - Les Brenets
QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19.30 Ticino II - Pts-Martel la
20.00 Floria la - Mt-Soleil
Samedi
16.00 Villeret- Les Bois
16.30 Béroche - Cortaillod II
17.00 Helvetia - Espagnol NE
L'attaquant Miguel 'Mafias de Superga trouvera-t-il le chemin des filets face à Saint ¦ 19.00 Pts-Martel Ib - Travers
Biaise?
(Galley,/ 20.00 Couvet - Blue Stars
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Dimanche
09.45 Môtiers - Trinacria
Marin II - Auvernier
Corcelles II - Bevaix
NE Xamax II - Gorgier
10.00 Comète II - Salento
14.30 Deportivo II - Chx-Fonds II
G/Coffrane - Dombresson
15.00 Azzuri - Fleurier
16.00 Noiraigue II - Floria Ib
Lignières - Real Espagnol
Audax II - Cressier
16.30 Sonvilier - Le Parc II
17.00 St-Blaise II - Serrières II
VÉTÉRANS
Vendredi
19.30 Les Brenets - Ticino
COUPE NEUCHÂTELOISE
DES JUNIORS A ET B
Samedi
14.00 Boudry - Le Parc
14.30 St-Blaise - Audax
15.00 Bevaix - St-lmier
16.00 Corcelles - Hauterive
Deportivo - Béroche
Le Landeron - NE Xamax
JUNIORS B
Samedi
14.00 Marin - St-Blaise
14.30 Le Locle - Floria
Sonvilier - Deportivo
15.00 Serrières - Colombier
15.30 Le Parc - Pts-Martel
16.00 Dombresson - Corcelles
18.00 Couvet - Fontainemelon

Revoilà
Higuita
Le
gardien
colombien
René Higuita n'a pas renoncé à ses facéties, qui
l'avaient rendu célèbre
lors du récent Mondiale et
qui avaient, en partie, coûté l'élimination de son
pays face au Cameroun et
à Roger Milla.
Le spectaculaire portier sudaméricain a sorti le grand jeu
pour permettre à son équipe de
réaliser le match nul, lors du
quart de finale aller de la Copa
Libertadores, qui opposait son
club, l'Atletico de Medellin,
aux Brésiliens de Vasco de
Gama,à Rio de Janeiro (0-0).
Higuita a annihilé les nombreuses chances de but des
Brésiliens,grâce à quelques arrêts aussi peu orthodoxes
qu'efficaces, notamment devant le redoutable Bismark qui
se présentait seul devant lui.
Usant du dribble et de son culot
désormais
légendaire,
l'exentrique gardien s'est à
nouveau porté au centre du
terrain à plusieurs reprises.
Pour sa part,le champion argentin en titre, le River Plate
coaché par Daniel Passarella
s'est imposé 2-0 face à Independiente,grâce à des buts de
Sergio Berti et l'international
Jeso Serrizuela (penalty). Les
matches retour se disputeront
le 29 août.
Coupe
Libertadores.
Quarts de finale. Match aller: Vasco de Gama (Bré) Atletico Nacional (Col) 0-0.
River Plate (Arg) - Independiente (Arg) 2-0. Emelec
(Equ) - Barcelona (Equ) 0-0.
Olimpia (Par) - Universidad
Catolica (Chi) 2-0. Match retour,le mercredi 29 août, (si)

Gullit et
Donadoni
incertains
Les internationaux Carlo
Ancelotti, Paolo Maldini,
le Hollandais Marco Van
Basten, entre autres, sont
prêts à fouler la pelouse du
Stade Saint-Léonard, dimanche à 17 heures,
contre le FC Fribourg.
C'est le cas également du
capitaine libéro Franco
Baresi, qui s'est remis
d'une distorsion de la cheville droite et refera son
apparition contre les Pingouins dimanche.
Les chances de voir Ruud Gullit et Roberto Donadoni à l'œuvre sur la pelouse fribourgeoise
paraissent par contre bien
minces. En effet , le Hollandais
qui avait débuté les entraînements sans encombre et effectué toutes les rencontres de
préparation jusque-là, s'est
plaint de douleurs au genou
droit.
Pour sa part, l'international
Roberto Donadoni se ressent
d'une élongation de la cuisse
droite. Il devrait faire l'impasse
sur les trois prochaines rencontres de préparation, (si)
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L'électricité plus chère

L'EIMSA revoit ses tarifs :
augmentation de 8 à 10% en vue
? 22

Suspension avec effet immédiat
Police chaux-de-ionniere:
conférence de presse du Conseil communal

Offre de démission honorable ou
mesure de suspension à ('encontre
du commandant Gilbert Sonderegger: tels sont les propos tenus à
l'officier mercredi par le directeur
de la police chaux-de-fonnière
Jean-Martin Monsch et le président de commune Charles Augsburger. C'est ce qu'a tenu à affirmer catégoriquement hier aprèsmidi le directeur de la police, accompagné du chancelier Didier
Bernerai, en réponse aux propos
du capitaine Sonderegger. Ce dernier, s'il parle pour sa part effectivement d'une offre spontanée de
démission qui lui a été faite par les
deux conseillers communaux, réfute cependant fermement le second terme de la proposition.
«Le Conseil communal a discuté
mercredi 15 août des implications de l'affaire Lacoste sur le
fonctionnement du corps de police. Nous avons décidé d'ouvrir

une enquête disciplinaire , alors
que le même jour, le mandataire
du commandant Sonderegger
nous adressait une demande allant dans ce sens également»,
rappelle Jean-Martin Monsch.
Il poursuit: «Le 15 août, le
Conseil communal n'avait pas
la volonté de prendre des sanctions, mais de faire la lumière
sur des faits. Le jeudi 16, nous
avons eu connaissance de rumeurs faisant état d'une altercation qui s'est déroulée au BoisNoir lors de la Fête nationale.
Une nouvelle fois, le commandant était impliqué. Nous lui
avons demandé un rapport, ainsi que le rapport des agents qui
étaient sur place. Des divergences sont apparues entre le
rapport du capitaine et les autres rapports en notre possession. Il apparaît que le commandant a pris une part active à la

ce stade, ilne suff it plusde
Au-dela seAsatis
f aire du chant des sirènes populaires.
La rigueur
des passions f ourniep a r les bases
légales

p r e n dle relais pourclarif ier le
Il y a ies passions.
jeu.
De celles qui nous f ontj u g e r
Le Conseil communalde La
et p r é j u g edu
r comportement
des individus. Fielleusement, Chaux-de-Fonds, hier, a signisournoisement. Ou encore de f i ésa volonté de s'appuyer sur
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comber à la complaisance. Par de couper court à une situation
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moindre contestation.
Ce niveau-là résume l'hisFaits et ouverture d'une entoire que la rue a réécrite à
proposde la policelocale de La quête, dont les conclusions ne
Chaux-de-Fonds et de son préjugenten rien de la décision
que, sous-tendent une décommandant au cours des der- politi
marche irréf utable.
nièresannées.
A ce moment-là seulement
Et puisil y a i e niveausupérieur de la crédibilité d'une se poserala question de prenautorité communale, du crédit dre la mesure de l'adéquation
dont un corps tel que celui de la entre l'homme et l'exercicede
police doit impérativement sa f onction.
jouir.
Pascal-A.BRANDT

bagarre a la suite, peut-être,
d'une provocation. Nous estimons néanmoins qu 'il n'avait
pas à s'impliquer, que cette
tâche appartenait aux agents en
service. Le commandant n'était
pas en service, il y avait donc incompatibilité avec sa fonction».
AVEC EFFET IMMÉDIAT
Le directeur de la police poursuit: «Le 22 août , le Conseil
communal a estimé qu'indépendamment de l'enquête disciplinaire, le commandant ne pouvait plus rester en fonction. Dès
lors, nous avons décidé de le
suspendre avec effet immédiat
jusqu'à la conclusion de l'enquête. Charles . Augsburger et
moi-même l'avons reçu pour lui
communiquer les faits qui lui
étaient reprochés, ainsi que notre position, à savoir qu'il ne lui
était plus possible d'assumer sa

responsabilité. Sur la base des
faits survenus le 1er août , nous
lui avons offert de donner sa démission, faute de quoi nous
prendrions une mesure de suspension sous réserve de son
droit à être entendu. Ce matin
(jeudi), nous avons reçu le commandant et lui avons rappelé les
faits qui lui sont reprochés. Il
n 'envisage pas de démissionner.
Suite à une séance téléphonique
réunissant les membres du
Conseil communal, tous ont
manifesté leur volonté de le suspendre jusqu 'à la clôture de l'enquête».
Le travail de la presse appelle
cette remarque du conseiller
communal: «Nous voulons relever quelques erreurs que nous
avons pu lire. Le Conseil communal n'a pas pris la décision de
destituer Gilbert Sonderegger,
mais bien de le suspendre. Nous

n'exerçons pas de chantage a
rencontre du commandant. Il
lui appartenait de faire le choix
d'une sortie honorable, l'offre
de démission spontanée».
Il est intéressant de relever sur
ce point que Charles Augsburger, interrogé hier matin par Michèle Jaccard pour la Radio et la
Télévision romande, ne s'est pas
explicitement prononcé sur la
notion de «licenciement» lors de
l'entrevue de mercredi...
FAITS NOUVEAUX
J.-M. Monsch relève «qu'en
conclusion, la suspension est indépendante de l'affaire Lacoste
et découle de nouveaux faits.
Cette décision doit permettre un
déroulement serein de l'enquête». Elle débutera la semaine
prochaine, sous la conduite de
François Delachaux, juge du
Tribunal de district de Boudry.

«Elle vise a établir clairement les
faits ainsi qu'à tirer le bilan de
l'activité du commandant à la
tête du corps de police.»
«Mais l'enquête ne préjuge en
rien de la décision qui sera prise
par le Conseil communal. Le
premier-lieutenant
Lehmann
remplace ad intérim le commandant durant cette période. Il
s'agit de restaurer la confiance
de la population dans le corps
de police».
«Le commandant a frappé
une personne à cette occasion
avant d'être frappé lui-même»,
note le directeur de la police. Et
le conseiller communal conclut
que l'enquête reviendra sur les
rumeurs antérieures à la bagarre
du 1er août, qui courent depuis
deux à trois ans déjà sur le commandant ainsi que sur le bon
fonctionnement du corps de police.
PRr

«Le sentiment d'être politiquement sacrifié»
Gilbert Sonderegger: une alternative illogique

Pour sa part, le commandant
Gilbert Sonderegger maintient
fermement les propos qu'il nous
a tenus mercredi en fin de soirée.
«J'ai été convoqué mercredi à
13 heures dans le bureau du président de commune Charles
Augsburger, accompagné du directeur de la police Jean-Martin
Monsch. Ils m'ont dit que j'avais
été violent lors de la fête du 1er
Août au Bois-Noir, et que ce fait
avait été retenu lors de la dernière réunion du Conseil communal, le 22 août. Il m'a été dit
que pour le bon fonctionnement
du corps de police, deux possibilités m'étaient offertes: soit le
Conseil communal me licenciait,
soit je démissionnais avec les
honneurs. Sous la foi du serment, je tiens à dire qu'on ne
m'a jamais parlé de suspension.
Il serait de toute façon illogique

de parler de suspension tout en
me demandant simultanément
de démissionner! Ils m'ont dit
que j'avais la nuit pour réfléchir
et que jeudi matin, soit je , me
présentais chez le directeur
Monsch pour donner ma démission, soit on me présentait une
lettre de licenciement».
AFFAIRE DE BAGARRE
Gilbert Sonderegger poursuit:
«Jeudi matin, J-M. Monsch
m'a dit qu'il avait parlé (le jour
précédent) de suspension, et pas
de licenciement. J'ai insisté pour
rappeler que le jour précédent,
on m'avait parlé de licenciement
et non de suspension! Car s'ils
l'avaient fait, j'aurais logiquement agi autrement! Quant aux
motifs de la suspension, il s'agit
de cette affaire de bagarre lors
de la fête nationale au Bois-

Noir. En fin de soirée, alors que
je discutais avec le président de
la manifestation, deux personnes ivres ont commencé à
troubler l'ordre public. Trois
agents en service sont intervenus. L'une des personnes a voulu
me frapper, je me suis retourné
et je l'ai maîtrisée».
Gilbert Sonderegger remarque que «dans le communiqué
publié la semaine dernière par le
Conseil communal, il n'était pas
question de cette histoire alors
même qu'ils en avaient connaissance! Et aujourd'hui, ils l'invoquent! J'ai été accusé de beaucoup de choses, mais rien n'est
valable. Je me suis toujours expliqué sur ces différentes affaires antérieures. Et en plus, la
lettre de suspension ne mentionne même pas l'histoire Lacoste. C'est ma parole contre

celle du Conseil communal. Je
veux que la vérité soit faite. Une
plainte a été envoyée contre une
personne, mais je me réserve le
droit de porter plainte contre
d'autres personnes. J'ai le sentiment d'être sacrifié politiquement, je ne me sens pas soutenu
par le Conseil communal. Et sur
toutes les affaires antérieures, je
n'ai jamais été entendu. Us auraient déjà pu ouvrir une enquête auparavant Mais le
Conseil communal ne l'a jamais
fait!».
POSITION MODIFIÉE
«Je suis persuadé que le Conseil
communal a modifié sa position
jeudi matin sur cette question du
licenciement ou de la suspension, à la lecture des journaux...»
PBr

Le latin retrouve une certaine estime

Douze classes de deuxième classique dans le canton de Neuchâtel

Fleuron de l'humanisme, discipline d'élite, le latin a perdu de
son prestige et de ses émules.
Mais depuis l'année d'orientation, corrigent quelques directeurs de collèges secondaires, il
regagne une certaine estime. Des
premières déclinaisons aux Bucoliques de Virgile, l'apprentissage
de la langue a fait sa petite révolution.
Douze nouvelles classes de classique dans le canton: rien à voir
avec les effectifs de latinistes d'il
y a vingt ans. L'ESRN compte
108 élèves répartis en 5 classes et
demi (la demie faisant une classe
avec des élèves de scientifique)
sur 30 classes du degré 2 (scientifique, classique, moderne et préprofessionnelle); La Chaux-deFonds en compte 2 et demi sur
18. La Béroche, Cescole et Le
Locle en comptent 3 et demi. A
l'ESRN on compte 15 classes
classiques sur les trois derniers
degrés, soit 293 élèves.
Il y a eu une forte érosion des effectifs depuis quinze ans, érosion qui semble s'arrêter là, estiment MM. Fiechter et Clottu,
directeurs des écoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds et de La
Béroche. Les orienteurs, pa-

rents, enseignants, psychologues
sont moins les adeptes de l'utilitarisme aujourd'hui qu'hier.
Alors les élèves le reconsidèrent
avec une certaine curiosité.

«Puis le latin , ancienne discipline sélective, voie royale des
études, s'est sagement mis au
rang d'une valeur culturelle intéressante, mais non indispensable» estime le doyen de la Faculté des Lettres, Bernard Py.
Cela se traduit au niveau universitaire. En faculté de Lettres,
le latin n 'est plus obligatoire
pour l'anglais, l'ethnolog ie, la
géographie, le journalisme, la
logique, l'orthophonie, la psychologie et les sciences de l'éducation , et dans les branches secondaires pour la philosophie et
l'allemand. Révolution? Oui si
l' on pense encore que le latin
n 'est plus obligatoire pour le
grec et la théologie!
On peut redouter que cette
nouveauté conditionne les étudiants dans le choix de leur
branche de licence. «Mais on
trouvait cette évolution plus importante que ses éventuels effets
négatifs» indique M. Py.

Le latin a longtemps fourni une
grammaire utilisée comme un
accès à d'autres langues. Une
grammaire dont la terminologie, utile et polyvalente, facilitait
la tâche des enseignants et des
élèves. Les linguistes ont désormais modifié la didactique. On
aborde une langue avec un système de représentation ad hoc,
avec des outils taillés à la mesure
de ses complexités syntaxiques.
Cette approche est issue des recherches et elle reste académique dans ses applications scolaires.
«On a développé deux types
de pédagogie: celle de la communication, où la grammaire
fait figure d'appoint, et la pédagogie normative où la grammaire prime. L'apprentissage du
latin est normatif par tradition
pédagogique» indi que encore le
doyen de la Faculté des Lettres.
Mais qu 'en est-il dans les
classes de latin? Comment les
élèves apprennent-ils la conjugaison des verbes défectifs, ou
les dérivés de capere? Ce sont les
enseignants qui nous le diront.
C.Ry
•Lire également en page 22

Astenx. traduit en latin, a-t-il fait des émules?

(Comtesse)

LA CHA UX-DE- FONDS
Place des Six-Pompes: 8-20 h, 3e grande
foire, avec la chanteuse espagnole
Alicia Gutierrez et le groupe de
danse Sol de Andalucia. Grande
paella au repas de midi.
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13.
Disco (L. -Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.
Musée'paysan: expo regards sur la
chasse. Tous lesjours sauf ve, 14-17
h; 1er dimanche du mois, dentellières au travail.
Musée d'histoire naturelle: expo La
fouine et ses cousins, les mustélidés,
ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-12 h, 1417 h. Jusqu 'au 28.10.
Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu, 10-17 h. Jusqu'au 9.9.
Musée des beaux-arts: fermé pour rénovations.
Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.
Galerie La Plume: expo consacrée à deux
graveurs de Cracovie.
Galerie du Manoir: accrochage des artistes de la Galerie. Tous les jours,
sauf lu, de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.
Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 1417 h.
Home de La Sombaille: expo Christe-Giroud, aquarelles, jusqu'au 17.9.
Halle aux enchères: expo Chapallaz L'Eplattcnier , esquisses du Musée
des beaux-arts, ma-di, 10-12 h, 1417 h, me 10-12 h, 14-20 h; visite
commentée, me 29.8 à 20 h. Du
25.8 jusqu'au 16.9.
Bibliothèque de la Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu 14-20 h, mavc 10-20 h. Département audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 1418 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.
Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve 10-20 h,
me 10-21 h, sa 10-12 h, 14-20 h, di .
9-18 h.
Piscine des Mélèzes: tous lesjours, 9-21 h.
CAR.: en dehors des activités, lu-ve 1012 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31 , £
27 20 91 , lu 12-18 h, ma-ve 1518 h, me 15-19 h.
Consultât, conjugales: £ 038/24 76 80.
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 £26 72 12 et 26 41 13.
Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en
difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâtel oi ses, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.
Groupe allaitement: £ 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié . Manège 11: lu-ve
£ 28 64 88/
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: £
23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.

Halte garderie Les petits loups (Progrès
13). lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£28 12 33.
Services Croix-Rouge : Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.
Soins à domicile,, Collège 9: £ 27 63 41 ,
lu-ve.
Service de stomathérapie. Collège 9,
£ 28 44 80.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55. lu-ve.
Information diabète: Collège 9, ve aprèsmidi, £2 7 63 41.
Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, £ 28 83 28, luve.
Groupe de maintenance cardio-vasculaire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£23 81 70 ou 23 65 13.
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, 1417 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 1418 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2. luve 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 domicile: £ 23 20 53, le matin.
AV1VO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous
lesjours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous lesjours 16-19
h, £ 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., prévention et traitement de l'alcoolisme, £ 23 16 23, lu-ve.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles d'alcooliques): £ 41 41 49
et £ 23 07 56.
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.
Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
£ 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjugales, 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: permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.
Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-dechaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
23 60 18.
Société protectrice des animaux: Hôtelde-Ville 50b, £2651 93, tous les
jours.
Hôpital: £27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Vcrsoix, Industrie 1,
jusqu 'à 20 h. Ensuite police 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'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.
La Sagne, musée: Tous les Iers dimanches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.
Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

VAL-DE-TRAVERS
Police (cas Urgents) : £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers: £ 1 1 8 .
Hôpital de Heurier: £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, repasà domicile.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17- 19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bibliothèque communale, lu-ma 1720 h,je 15-18 h.
Baby-situng: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £
6 1 35 .05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.

Lavaux vu d'en face
Dimanche 2 septembre, 1 Association neuchâteloise de tourisme pédestre organise une
couse accompagnée. Partant du
hameau de Le Flon nous découvrons tout d'abord le charmant
petit lac de montagne de Tannay. Puis après une longue montée, le sommet du Grammont,
véritable balcon. Tout le Haut-

Leman a vos pieds et la ligne du
Jura à l'horizon. Retour à Le
Flon. Temps de marche: environ 5 h 30.
Pour tous les intéressés, l'inscription peut se faire jusqu 'au 31
août à votre gare de départ ou à
la gare CFF de Neuchâtel, tél.
(038) 24.45.15.

LE LOCLE
Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous lesjours sauf lu, 10-12 h, 1417 h.
Musée des beaux-arts: Collection privée,
plus de 100 chefs-d'œuvre de.la gravure française des 19e et 20e siècle .
tous lesjours, sauflu , 14-17 h. Jusqu 'au 26 août.
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 1012 h.
Ludothèque: Crèt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £ 3 1 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£ 3 1 1149 , 17-18 h 30.
Information diabète : Hô pital , lu aprèsmidi, £ 34 11 44.
La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO : £3 1 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 1416 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £3 1 82 44, lu-ve 811 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 9-11 h. je 14-20 h, £
28 7988.
SOS futures mères: Montagnes neuchâteloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur 24.
Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, p 31 18 52.
Garderie , Marie-Anne-Calamc 5 '{¦
31 85 18; ve 14-16 h 30.
Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers I , je
14-17 h.
Contrôle des champignons: sa-di-lu 2021 h. Envers 20. Sinon tél. au numéro 31 31 71. ent re 18 h 30 et
19 h.
Pharmacie d'office : de la Poste , jusqu'à 20
h. Ensuite £ 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, £
34 11 44.
Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo hommage à Walter Wehinger, peintures. Ouv. tous les jours, 14 h 3017 h 30, sauf lu et ma. Jusqu'au
16.9.

MONTAGNESNEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: £ 37 18 62.

NEUCHÂTEL
peints par C. Grisel. Du 24.8 jusPlateau libre: 22 h, Jamie Marshall (soulqu'au 15.11. Vern, ve 24.8 à 17 h.
rock).
Bibliothè que publique et universitaire: SIDA-Info: £038/31 13 13 (test anonyme sur rendez-vous) (lu au ve,
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
17-19 h, sa, 10-12 h).
15-18 h; sa 9-12 h. Lecture publique, ma-ve 13-20 h, sa 9-17 h. Expo Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £038/24 33 44.
perm. J.-J. Rousseau, manuscrits.
Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8- SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le
17 h.
soir).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41 , lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au La Main-Tendue : £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus
public).
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
039/28 79 88.
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au SOS Futures mères: £ 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.
6.1. Expo Le trou. Jusqu'au 6. 1 .91.
Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot- Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Guillarmod, sculpteur métallier, du Service du Centre social protestant: £
038/251155 : 039/28 37 31.
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. JusParents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,
qu au 16.9.
ma 9-11 h, je 14-18 h.
Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 1.0-12 h, 14-17 h, je 20-22- h. Jfro. Senectute: Côte 48a. Service social ,
."activités sportives, vacances, £
Musée d'histoire naturelle: expo Grajne •p.
1 ; -'038/24 56 56. Repas à domicile. £
;
de curieux. Du ma au di 10-17, h.
038/25 65 65 le matin. Service aniJ usqu'au 13.1.91. Expo Jacques Iomation, £ 038/25 46 56, le matin.
set, photos. Jusqu 'au 9.9.
Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
Pharmacie d'office: Bornand, rue St14-17 h.
Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
Château de Neuchâtel : expo Aeberli,
£25 10 17.
iClaudevard, Jeanne-Odette, Cr
velli, Dubach, Evrard, Favarger, Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le musée en question» . Jusqu 'à fin octoOswald, Ramseyer, Schweizer. Jusbre; ouv. tous les dimanches de 14qu'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
18 h.
h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h; sa 10
h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h; di 14 h, 15 Vaumarcus, Château: expo La cuisine réh, 16 h.
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
Galerie de l'Orangerie: expo Use Voigt,
h. Jusqu'au 30.9.
gravures, huiles, pastels; ouv. ts les Marin, Musée de l'automobile: ouv. me,
jours sauf lu, 15-18 h 30. Jusqu'au
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
25.8.
h, 13 h 30-18 h.
Galerie de la Maison des Jeunes: expo divers artistes (Baeriswyl, Bellenot, Thielle. Musée Pierre von Allmen: Gérard Schneider, peinture, ma-di 10
des Gâchons... etc), peintures; meh-17h ,je !0 h-21 h.
di 14-18 h. Jusqu'au 26.8.
Place Pury, passage pour piétons: expo Saint-Biaise: 18 h, début de la fête du lac.
«Histoire d'un passage», panneaux Serrières: Fête villageoise.

ENTRAIDE

Les samaritains sont solidaires
Les samaritains opposent la devise «Etre solidaires» à une société de plus en plus égoïste.
Leur propre travail leur a appris
la solidarité. Ils y puisent force
et assurance leur permettant
d'aider les blessés, malades et
handicapés.
Bien qu'ils effectuent leur travail bénévolement, les samaritains ont aussi besoin d'argent.
C'est pourquoi ils font une collecte, du 25 août au 8 septembre
dans toute la Suisse, pour recueillir les moyens financiers nécessaires à leurs besoins. Les samaritains feront appel à la générosité de la population avec la
vente d'insignes - clips comme
symbole de la solidarité - et la
collecte par listes.
Les besoins financiers des
56.000 samaritains sont multiples. Les sections doivent acheter du matériel d'enseignement
et d'exercice. L'Alliance suisse
des samaritains (ASS) - l'organisation faîtière de 1366 sections
- élabore le matériel d'enseignement, forme les cadres et soutient le travail des aides bénévoles en qualité d'entreprise de

prestations de service. Etant une
organisation autonome, l'Alliance des samaritains ne reçoit
pratiquement aucune subvention de l'Etat.
Les sections de samaritains
rendent à la population d'importants services. Dans les cours
de samaritains et des cours spéciaux, elles enseignent à la population d'importantes connaissances, touchant aux rémiers secours et aux questions de santé
publique. Les samaritains donnent les premiers secours lors
d'innombrables manifestations,
dans les postes samaritains permanents situés dans les régions
isolées et spontanément sur un
lieu d'accident.
Le produit brut de la dernière
collecte publique (collecte des
samaritains 1989) s'est élevé à
2.055.384 francs, dépassant
pour la première fois la barre
des deux millions de francs.
L'Alliance des samaritains est
également très fière des faibles
frais généraux de sa collecte.
(comm)
• Alliance suisse des Samaritains, Olten. tél. 062 26.18.18.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarmerie £ 24 24 24.
Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.
Ambulance : £117.
Li gue contre la tuberculose et soins à domicile: lu-ve . 11-12 h . 17 h 30-18 h.
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.
La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £03831 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane , bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

JURA BERNOIS
Office du tourisme du Jura bernois, av .
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,
rense i g ii. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
£
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.
Service médico-psychologique: consult enfants, personnelle, conjugale, sociale, adolescents et familles, Stlmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.
Centre social protestant: service de
consult personnelle, conjugale, sociale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service d'information sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/9121 20.
Informationdiabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.
«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool ,
Grand-Rue 36. Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h.
autresjours, £ 032/91 15 16.
Accord Service Jura bernois, accompagnement et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; / BIS
Courtelary 039/44 14 24.
La Main-tendue: £ 143.

SAINT IMIER
Espace Noir: expo Konrad et Stepanian;
photos, dessins. Ts lesjours sauf lu,
10-22 h. Jusqu'au 24.8.
Piscine: ts les jours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.
Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu. 15- 17 h. je 1517 h, 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.
£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 1418 h. £41 44 30.
électricité,
Service
techniques:
eaux
et
gaz,
£41 43 45;
£41 43 46.
Service du feu: £118.

Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Vallon): £ 111. jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, £41 20 72.
Ensuite, £ 1 1 1 .
Hô pital: £ 4 2 1 1 2 2 , chambres communes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.
Soins
à
domicile,
permanence:
£41 31 33.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et
4 1 38 35 ( urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £ 441153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins:Dr Chopov. £039/4411 42 Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ermio Salomoni .
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électricité: £ 9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Pouce municipale: £97 41 21 jour et
nuit.
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 sanitaire: £9768 78. 14-15 h, tous les
jours.
Aide familiale: £97 61 81 .
Landau-service: £ 97 62 45.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Montagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.
Service social des Fr.-Montagnes: puériculture, soins à domicile , aide familiale, planning familial, aide aux alcooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont. rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.
Transport handicapés, service «Kangourou»: £ 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Dclémont, £ 22 60 31.
SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Dclémont. Bibliothèque de la Ville: lu-je
15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
La Main Tendue: £ 143.

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

LE NOIRMONT
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque : Sommètrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 1618 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements £ 5 1 21 51.
Préfecture: £ 5 1 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. £ 5 1 22 88: Dr
Bloudanis. £ 5 1 12 84; Dr Mcvrat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, île
Noirmont, £ 5 3 1 1 6 5 ; Dr Bosson, Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr
Tettamanti,
Les
Breuleux,
£54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
£ 5 1 1150.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX
Musée de l'Automobile: du lu au ve 10-12
h. 13 h 30-18 h: week-end et jours
fériés, 10-18 h.

SAINT-URSANNE

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

Cloître : expo G. Bregnard; ouv. tous les
jours 10-12 h. 14-18 h. Jusqu 'au
16.9.

SAIGNELÉGIER

BELLELAY

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h , di 10-18 h; sauna, ma , me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
litness. lu. me. je 18-21 . ma, ve 1621 . sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 3016 h 45; ma-jc 10-11 h 45, 13 h 3016h45; mc 10-11 h 45. 14-16h45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-2Ih45; su-di 14-16 h 45.

Abbatiale : expo Mumprecht: ts lesjours
10-12 h. 14-18 h. Jusq u'au 16. 9.

MONTFAUCON
120e anniversaire de la fanfare: le
soir , concert du groupe vavarois
«Edelweiss».

Swim à fond!

Performances encourageantes lors du «swim-a-thon»
Mardi en fin de journée, à la piscine des Mélèzes, le traditionnel
départ du «swim-a-thon» a été
donné aux 43 nageurs du Club de
Natation de la Chaux-de-Fonds.
Le public des parrains et parents
est bien sûr venu encourager les
participants, ainsi que M. Etienne Dagon, leur entraîneur.
«Le départ se fera avec le bip»
s'est écrié un des organisateurs
juste avant le plongeon général
de tous les jeunes nageurs et nageuses, qui selon la formule classique du «swim-a-thon» doivent
effectuer le maximum de bassins
durant une heure.
Chaque candidat est parrainé
par une où plusieurs personnes,
qui par des dons d'un minimum
de 25 centimes le bassin misent
sur leur protégé et contribuent à
alimenter la caisse du club.
Mercredi , le record de longueur n 'a pas été battu (97, record détenu par Joël Perret).
Olivier Racine, vainqueur du
«Swim-à-thon» 90, a parcouru
4700 mètres en une heure, une
performance
encourageante
pour le club.
Le classement: Olivier Racine
94 bassins, Joël Perret 92, Marie-Laure Bonnet 88, Olivier
Ecabert 87, Cédric Evard 87,
Mélanie Lanz 86, Basile Schwab
86, Manon Wenger 84, Denis
Gerber 84, Sabine Schwab 77,
Valia Racine 77, Frédéric

Auto contre moto

Schmidt 76, Simon Presset 76,
Karin Hehlen 76, Aline Biéri 73,
Karin Bessire 72, Valérie Chopard 72, Céline Robert-Tissot
71, Jacques Herren 66, Emmanuelle Hehlen 66, Lionel Voirol
65, Didier Surdez 56, Yves Pel-

laton 53, Andréas Zappella 53,
Biaise Mucaria 53, José Mortinho 52, Sébastien Gacond 50,
Isabelle Pellaton 49, Philippe
Schiess 48, Xavier Voirol 46,
Céline Surdez 46, Emmanuelle
Houlmann 42, Patrice Ferner

41, Sandrine Lo Ricco 38, David Monnin 36, Stéphanie Cour
34, Chimène Gostelli 32, Laure
Pelletier 32, Philippe Boichat 30,
Vincent Ecabert 30, Carine
Montandon
26,
Séverine
Schranz 24, Anaïs Bossy 21. (dj)

Le sport en famille

Tirs aux pigeons
d'argile à La Sagne
Samedi dernier, les chasseurs du
district de La Chaux-de-Fonds
s'étaient donné rendez-vous à la
carrière du Bois-Vert pour leur
tir amical.
Le but est avant tout, de permettre à chacun de tester son
arme et de rappeler les règles de
sécurité lors de manipulations.
C'est une soixantaine de nemrods qui ont participé à cette
magnifique journée. Une soupe
aux pois et le traditionnel jambon ont récompensé chacun.
Des invités étaient également
présents (Val-de-Travers et
Neuchâtel).
Lors du concours qui comprenait 10 tirs au «rabbit» (au
sol) et 15 pigeons, les challenges
furent attribués de la manière
suivante : nouveaux chasseurs:
Cédric Bohrer. Vétérans: Théo
Sifringer (22). Chasseurs:Frédéric Robert (24). Elite-tirs: Guy
Besson (24). Challenge Parc des
Roulets: Eric Vuilleumier (22).
(dl)

Le 14 août dernier, les téléspecta- recteur technique de Coditel.
teurs de langue espagnole ont pu Durant le courant du mois de
suivre les programmes de la TVE juin , la Confédération a enfin
- la télévision espagnole - désor- donné son accord après de lonmais diffusés dans toute la gues négociations avec la TVE
Suisse.
et Eutelsat.
La population hispanique,
Grâce à Coditel -'Compagnie qui représente une proportion
de diffusion de télévision - les non négligeable en Suisse, réclaabonnés de La Chaux-de-Fonds mait déjà depuis quelques anet du Locle pourront capter nées les programmes espagnols.
TVE vingt-quatre heures sur Revendications tout à fait légivingt-quatre sur le canal S7 ( + - times si l'on considère l'étendue
148,85 Mhz).
du réseau de distribution de la
«Il y a longtemps que nous at- télévision suisse. Actuellement
tendions une autorisation d'é- des négociations avec la télévimission, premièrement de la sion italienne sont en cours pour
TVE puis de Eutelsat 1 F5 (sa- avoir l'autorisation de diffuser
tellite de télécommunication de la Rai II. Peut-être une chaîne
la Communauté européenne)» a de plus pour l'année prodéclaré M. Rémy Ramseyer, di- chaine... (dj)

Les Bim 's au théâtre à Nouvel-An

Photo de famille pour ces jeunes nageurs émentes.

(Impar-Gerber)

JSF en plein boum

Nouvelle société pour un nouvel âge informatique

La «journée VITA», le sport
en famille, se déroulera samedi 25 août de 9 h à 16 h autour de la piste du Bois du
Couvent. Jeux, buvette, prix,
chaque partici pant recevra
un petit cadeau. En cas de
pluie, la rencontre est renvoyée au 1er septembre.
(DdC)

Diffusion 24 h sur 24
de programmes de la TVE

«Arrête ton cinoche!»

Une automobiliste de Morteau ,
Mlle R. F., circulait hier à midi
rue Jardinière. A l'intersection
avec la rue de la Fusion, elle est
entré en collision avec la moto
de M. S. G., de la ville. Sous l'ef- La 4e génération informatique va
fet du choc, le motocycliste est pénétrer jusqu'au coeur des ateliers industriels. Les sociétés spétombé, mais sans gravité.
cialisées capables de gérer pour
les entreprises leurs projets d'informatisation ne sont pas légion.
CELA VA SE PASSER L'une d'elles fait peau neuve. H adrà Gestion SA La Chaux-deFonds disparaît pour laisser la
place à «JSF», une boite jeune
Ouverture de saison
qui tient à affiner son profil pointu.
à l'abc
Reto Weber, batterie,, percussion, Bruno Spcerri, sax,
synthé, ouvriront la saison
du théâtre abc. Sons nouveaux, technique à l'avenant,
le concert a lieu à l'abc (Serre
17), ce soir, vendredi 24 août,
20 h 30. (DdC)

Le petit écran
à l'heure espagnole

prendre des risques avec ce dé- que rencontrent ou vont renconveloppement fulgurant (le- capi- trer les entreprises de toute natal-action est passé de 50.000 fr ture mises au pied du mur inforsous Hadra à 100.000 pour matique.
JSF). Tout simplement, JSF
Car cela bouge dans le dotient dès le départ à réunir sous maine. Bientôt un langage uniun même toit - rue Numa-Droz versel permettra les intercon114 - toutes les compétences hu- nexions des systèmes informatimaines pour trouver des solu- ques de diverses provenances.
tions globales aux problèmes Les structures gentiment mise en
place pour que les entreprises
prennent le pli du contrôle de
l'outil de production par ordinateur (connu sous le sigle CIM
A la création d'une filiale Hadra
pour «Computer integrated maà La Chaux-de-Fonds en 1988,
nufacturing») ont une imporils étaient deux employés, l'an
tance capitale pour les petites et
dernier trois. En juin dernier, les
moyennes entreprises de l'Arc
partenaires chaux-de-fonniers
jurassien.
ont balancé l'ancienne raison
Il leur faudra des courroies de
sociale pour créer «JSF», sigle
transmission. JSF, dont CIM le
dans lequel on retrouve les inicheval de bataille (son ingénieur
tiales des prénoms des trois acva partir en cours chez IBM ,
tionnaires: Jean-Bernard Horisseul Suisse du lot), entend se
berger, Sylvia Clément et Franprofiler à la pointe pour prépaçois Vuille. Le plus vieux a 38
rer des projets, installer le matéans. Depuis la rentrée, il y a dix
riel et assurer la maintenance
jours, JSF emploie 12 perdans les futurs ateliers informasonnes, toutes de La Chaux-detisés. «Nous ne sommes pas un
Fonds!
supermarché de l'informatique,
«Douze personnes, c'est le
nous vendons du développeprix de l'autonomie» commente
ment», cqnclut M. Horisberger.
M. Horisberger, directeur admi- Nouvelle génération, nounistratif, qui admet volontiers velle étape. (Impar-Gerber)
(m)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Au sujet du ly n xmalheureux
Après avoir pris connaissance dispantion et de leur redonner
de l'article paru dans la tribune la liberté le cas échéant, si la nalibre du 18 août 1990, nous te- ture dans laquelle nous vivons
nons à apporter quelques p r é c i - actuellementleurpermet de subsions quant à l'hébergementdes sister. C'est également un des
animaux du Bois du Petit Châ- objectif s du Bois du Petit Château.
teau, dans la mesure de ses moNous comprenonset sommes destes possibilités.
sensibles à la préoccupationde
En ce qui concerne les lamas
certains visiteurs qui estiment
que les animaux vivanten capti- vivant dans le parc depuis de
vité dans des parcs d'acclimata- nombreuses années, ils 2dispotion devraientvivreen liberté, et sent d'un enclos de 600 m enviceci bien entendu pour autant ron, surf ace trois f ois plus
que cette liberté soit heureuse. grande que la norme minimum
e la
Il f aut tout de même savoir exigée par la Loi f é d é r a lsur
protection
des
animaux.
Tous
que les jardins zoologiques
n 'ont pas pour unique objectif les enclos et abris du parc du
de présenter des animaux dans Bois du Petit Château ont été
un but lucratif (ce n 'est pas le construits avec des volumes et
cas au Bois du Petit Château, des surf aces supérieurs exigés
l'entrée étant gratuite)mais éga- par cette loi.
lement dans des buts scientif iLes lynx du Bois du Petit
ques, didactiques et également Château, un couple, sont des
dans le but respectable de animaux qui sont nés en captiviconserver des espèces en voie de té, ainsi que leurs parents,

On peut parier, sans crainte
d'être démenti par les faits, que
la revue de fin d'année 1990,
sera encore plus caustique, encore plus désopilante! Les
Bim's, dirigés par Ernest Leu,
s'y préparent avec une ardeur
toute nouvelle. L'équipe s'est
agrandie. De jeunes très bons
comédiens, chanteurs, sont venus grossir les rangs.
Le thème? «le cinoche», celui
des grands, là où l'on voit Alain
Delon, celui qu'on nous fait, celui qu 'on se fait...assurément
tout un programme, d'autant
plus que les sketches sont écrits
par Gaston Verdon. Dolly Fan-

khauser créera les costumes, Nicole Lambrigger signera les chorégraphies et le Niki's dance
club ajoutera le tourbillon.
L'alternance opérette-revue,
à laquelle les ensembles respectifs s'en sont tenus ces dernières
années, est un peu bousculée.
Ne chante pas qui veut Véronique ou La Belle Hélène et si le
toit du théâtre a perturbé l'ordre
établi , nul n'est responsable.
Quoi qu'il en soit, le sac à malices des Bim's est sans fond. Pas
de mouron à se faire, il y aura de
quoi rire à Nouvel-An!
DdC

En noir et en couleurs

Graveurs de Cracovie à La Plume
La Galerie La Plume, collaborant avec Grafika Fine arts, ont
accroché trois grands noms des
arts graphiques polonais. Le
vernissage a eu lieu mercredi
soir.
Ils ont pour dénominateur
commun une maîtrise rare de
différentes techniques. A l'opposé de ses collègues, Jerzy Grabovski, fait dans le poétique,
non figuratif. II fait voir la synthèse de ses recherches approfondies sur les lois de l'optique,
utilise le gaufrage dans une infinité de menues et subtiles variantes.
Krzysztof Skorczewski, est né
en 1947 à Cracovie, diplômé de
l'Académie des beaux-arts en
1971. Plusieurs fois primés en
Pologne, en Autriche, il travaille, différents thèmes, à la Piranèse. L'attention de Jacek

Sroka s'arrête a un personnage
déterminé, porteur d]une idée,
thème que l'artiste développe
avec force couleurs.
DdC
• Galerie La Plumejusqu 'au 30
septembre.

Madame X, lithographie de
Jacek Sroka.
(sp)

Voiture et cyclomoteur en feu

Les premiers secours sont intervenus hier à 18 h 15 dans le gagrands-parents et
arriére- rage souterrain du Centre
Numa-Droz pour une voiture et
grands-parents.
un
cyclomoteur en feu. L'extincUne remise en liberté pure et
'est faite avec de l'eau au
simple, avecl'obligationde f aire tion s
moyen
du tonne-pompe. Les
f ace aux diff icultés de toutes
sortes, ne les rendrait certaine- intervenants ont dû recourir à
ment pas plus heureux.
Le magnif i que été qui nous a
gratif iésd'un soleil resplendissant a été apprécié par chacun et
même par les animaux du Bois
du Petit Château, y compris par
le petit âne qui a vait la possibili- Hier vers 16 h 50, une voiture
té de s 'abriter des rayons du so- conduite par M. P. F. du Locle
leil dans la petite maisonnette circulait rue Neuve en direction
mise à sa disposition, si la cha- ouest. A la hauteur de l'immeuble No 1, il ne fut pas en mesure
leur l'incommodait.
Nous remercionsl'auteur de d'immobiliser sa voiture dercette tribune libre d'avoir rière celle de Mme F. M. de la
qui a ralenti pour les beconstaté cj ue tous les animaux ville
soins
dé la circulation. Sous l'efdu parcétaient bien soignés, ce
fet
du
choc, la voiture de Mme
qui est un témoignage de gratitude et d'encouragement pour
les gardiens.
L'annonce, reflet
Le responsable du parc
M. Sester

des appareils respiratoires à
cause de l'importante fumée qui
se dégageait. Durant l'intervention , un homme des premiers secours a été blessé à une jambe et
a dû recevoir des soins à l'hôpital. Les deux véhicules ont été
détruits.

Recherche de conducteur
et témoins
F. M. heurta l'arriére d'un véhicule lourd qui la précédait. Suite
à cet accident le chauffeur du camion a quitté les lieux. Le
conducteur de ce camion ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

vivant du marché

Nouvelle décharge
en vue

Nageurs, à vos kilomètres!
Un marathon
pour tester son endurance

Des Frètes aux Abattes,
on fait le plein

Finie, la décharge des Abattes.
Elle sera remplacée d'ici deux
mois au plus tard par une nouvelle décharge qui va s'ouvrir
dans une combe, au Clos-auxVeaux. Mais le gros problème,
c'est la décharge des Frètes qui
arrive elle aussi en bout de
course. En attendant une éventuelle solution régionale, la commune du Locle place ses pions
partout où elle peut.
La décharge des Frètes arrive à
terme, au-dessus du Loclç. A tel
point que si les déchets continuent à y être entreposés à la cadence actuelle, elle aura fait le
plein dans 3-4 ans, prévoit le
conseiller communal Charly
Débieux. Rappelons que selon
le règlement d'avril 87, ladite décharge ne doit recevoir que des
déchets (provenant en principe
des territoires des communes du
Locle et des Brenets) correspondant aux classes I et IL Soit des
matériaux inertes, matériaux de
démolition et matériaux d'excavation avec tourbe et humus. «Il
est impératif d'en trouver une
nouvelle». La commune est en
relation avec la ville voisine
pour un projet commun à la
Combe-Boudry, sur territoire
chaux-de-fonnier.
En attendant , la commune du
Locle essaie de placer ses pions
partout où c'est possible. Elle a
établi des contacts tous azimuts.

En particulier au Cerneux-Pequignot et aux Cottards, et a
déjà fait des marquages au point
de vue protection de l'eau. Un
mandat a également été confié à
un bureau spécialisé. «Ce sont
des solutions de secours, mais
que nous nous devons d'étudier» précise Charly Débieux.
Autre «poire pour la soif»: le
projet d'ouvrir une décharge en
profondeur, dans la carrière du
Col-des-Roches, un principe qui
avait été admis par les deux parties, soit la commune et Stuag,
propriétaire de ladite carrière.

La Société suisse de sauvetage,
section du Locle et le Club de natation de la ville ont organisé dimanche dernier à la piscine du
Communal un marathon ouvert à
tous. Il a fallu réaliser le plus de
bassins possibles (au minimum
vingt) non pas en un temps record
(pas de chronométrage), mais
pour tester son endurance.

PLUS RIEN AUX ABATTES
D'autre part, la décharge des
Abattes arrive à terme. Reste la
décharge privée des Saignoles.
Plus une décharge de classe I,
également privée, qui va s'établir au Clos-aux-Veaux, dans
une combe à droite de la route
cantonale menant au Prévoux.
La demande de permis de construire a paru récemment dans la
«Feuille officielle». La commune a procédé à un examen
concernant la protection des
eaux et à une petite étude d'impact, indique encore Charly Débieux. Dès que cette nouvelle
décharge sera ouverte, plus rien
ne sera déposé dans la décharge
des Abattes, sauf les déchets de
GRANDE «BOURRÉE»
terrassement touchant aux garages qui devraient être cons- 1000 mètres, 2000 mètres, 3000
mètres, chaque distance a été
truits aux Cardamines. (cld)

La piscine
du Communal
ferme
aujourd'hui
Aussi étonnant que cela
puisse paraître, surtout en
fonction des actuelles et excellentes conditions météorologiques, la piscine du Communal ferme ses portes au public aujourd'hui. D'importants et urgents travaux de
rénovation sont à l'origine de
cette mesure. Il s'agit de bétonner le fond des deux mètres, de boucher les fentes, de
donner une couche de peinture et de poser un vernis de
protection. «Il ne nous est pas
possible d'entreprendre ces
améliorations indispensables
plus tard dans la saison à
cause des risques de gel. Ce
phénomène atmosphérique
pourrait provoquer des fissures et voilà deux nuits que
le thermomètre descend à
zéro degré», affirme Willy
Girard, gérant de la piscine.
A noter enfin que la fermeture était prévue initialement
pour le dimanche 26 août,
mais qu'elle a dû être avancée
de deux jours pour permettre
l'organisation par Le Locle
Natation du Championnat et
critérium cantonal, (paf)

au fromage et de délicieux desserts. La soupe aux oignons mijotera dès le matin dans de
grandes marmites, parallèlement au service d'une restauration chaude et froide. Dès 9
heures le matin et jusque tard
dans la soirée, l'animation musicale est assurée par Gilbert
Schwab et de nombreux jeux
sont organisés pour petits et
grands.
Avec le soutiende

Des 48personnes participant à ce marathon de natation, une famille avec quatre enfants!
(Favre)

Un cross très couru

Journée des amis au Col-des-Roches
couloirs et galeries, déterminé
les grottes dans lesquelles se
trouvaient les rouages et avec
obstination et leurs propres
moyens, mais aussi grâce à l'appui financier d'institutions et
des pouvoirs publics, tous les
lieux sont accessibles aux visiteurs. C'est un événement que la
Confrérie des meuniers du Coldes-Roches célèbre chaque année et cette fois-ci, samedi 25
août 1990, c'est à l'enseigne du
Marché du bon pain que la journée des amis se déroulera.

^

Avec la collaboration de l'Association des patrons-boulanC'est l'occasion pour le pugers, le pain, dans sa plus grande
diversité, sera à l'honneur, mais blic, de découvrir ou redécouaussi tous les produits relevant vrir ces extraordinaires sites
de l'utilisation de la farine, tels souterrains, dans une ambiance
que les vol-au-vent, les croûtes de fête, (sp)

A plein gaz!

Les Brenets sens dessus dessous

Week-end sportif au Cerneux-Péquignot
Le traditionnel cross et pique-nique organisé par l'Associationde
développement du Cerneux-Péquignot a vécu ce week-end des
heures chaudes et hautes en couleur, dans la convivialité de toute
la population villageoise.
Samedi après-midi, 36 sportifs
de tous âges ont lutté pour le
plaisir et les places d'honneur
sur un parcours idéal variant selon les catégories de 750 à 5000
mètres (voir le palmarès ci-dessous).
Et dimanche, en participant
en famille à une balade surprise
aux alentours du village, on devait trouver le nom du capitaine
des pompiers qui avait donné sa

Le petit train rouge des Brenets
va fêter son 100e anniversaire le
1er septembre puisqu'il fait partie
des CMN.

Ça fait mal!

(Texte et photo dn)

De 12 à 13 ans, 2000 m, filles: 1.
Carole Simon-Vermot. 2. Catherine Simon-Vermot. Garçons: 1. Joan Schmid. 2. Samuel
Vuillemez.
De 14 à 15 ans, 2500 m, garçons:
1. Gilles Simon-Vermot. 2. Michael Schmid. 3. Cédric Schmid.
Populaire dames, 3750 m: 1. Marianne Cuenot. 2. Françoise
RÉSULTATS
Vuillemez. 3 ex aequo. FranEnfants jusqu'à 8 ans, 750 m, çoise Simon-Vermot et Chrisfilles: 1. Stéphanie Matthey. 2. tine Matthey.
Marianne Karlen. 3. Caroline De 16 à 22 ans, 5000 m, hommes:
Cuenot. Garçons: 1. Raphaël Si- 1. Laurent Billas. 2. Pascal Opmon-Vermot. 2. Benjamin Pia- pliger. 3 ex aequo. Philippe et
get. 3. David Matthey.
Pierre-Alexis Pochon.
De 10 à 11 ans, 1250 m, garçons: Populaire hommes, 5000 m: 1.
1 ex aequo. Antoine Pochon et Pascal Gauthier. 2 Gilles GauRémi Vuillemez. 3. Benjamin thier. 3. Michel Cuenot.
(cl)
Pochon.

Le «Régio» fêté aux Brenets

Les Ponts-de-Martel

manche, des promeneurs ou
même les piétons.
Beaucoup de ces désagréments ont été provoqués d'ailleurs pour une bonne part à
cause... d'une signalisation de
chantier pour le moins fantaisiste! Mais patience, les travaux
sont en voie d'achèvement, dans
l'agglomération tout au moins.

démission le 8 janvier 1832. Il
s'agissait de Jean-François Faivre, alors âgé de 73 ans, qui
n'était plus du tout satisfait de la
discipline de la compagnie. En
donnant 62 ans au-dit capitaine,
Jean-Claude Simon-Vcrmot a
été l'heureux gagnant de cette
balade-concours.

Grand gâteau pour petit train rouge

Mais comme c'est le 23 août
1890 qu'il circulait pour la première fois, le comité de soutien
au Régional, des Brenets, a eu la
bonne idée d'organiser un anniversaire exactement 100 ans plus
tard. Dont acte.
Un immense gâteau d'un mètre 50, comprenant notamment
76 oeufs, un kilo 400 gr. de fa-

Quelques rues des Brenets ont
été littéralement labourées ces
dernières semaines pour l'enfouissement du gazoduc.
Rues du Lac, de la Gare, de
l'Adeu, route cantonale, pré de
Bel-Air (notre photo), ont été ou
sont bouleversés.
D'où quelques désagréments
pour les automobilistes et certains commerçants riverains,
pour des jardiniers du di-

tromper », souligne encore M. matiques, ainsi que tout le matéMatthey.
riel auxiliaire de natation (anCette épreuve a également neaux, ceintures, bouées, etc.)
permis à la Société suisse de sau- ne doivent pas être utilisés en
vetage de présenter une de ses eau profonde. Ils n'offrent aurègles d'or qui cette fois-ci a eu cune sécurité».
pour thème: «Les matelas pneu(paf)

48 nageurs, dont une famille de
quatre enfants et 25 pourcent de
Français (!), ont pris part à cette
manifestation mise sur pied
pour la deuxième fois. Le plus
jeune avait 7 ans, le plus âgé 55
ans. «Cette épreuve s'inscrit
dans le cadre d une opération
menée par les quelque 50 sections de Suisse dans le but de dépasser le million de mètres», explique . Jean-Claude Matthey,
président du Club Le Locle Natation.
La Mère-Commune a donc
contribué à atteindre cet objectif
en totalisant une distance de
100,1 km (79 km en 1989), tout
en comptant les 6,2 km parcourus par une dame. Cote positif
de la démarche, le fait que les
sportifs ont pu faire des coupures, sachant que le marathon
a duré toute une journée.

Pour que revivent les Moulins
D'année en année, la Confrérie
des meuniers du Col-desRochespoursuit avec ardeur les
travaux qu'elle a entrepris il y a
dix-huit ans pour que revivent
les moulins souterrains jadis sis
en ces lieux.
Avec obstination, ils sont
quelques-uns qui ont saisi l'importance historique de ce site et
de l'extraordinaire activité artisanale qui s'y est déroulée il y a
plusieurs siècles.
Semaine après semaine et toujours dans des conditions extrêmement difficiles, quelques
hommes dévoués et passionnés
d'histoire - dont l'effectif a été
variable - ont évacué des dizaines et des dizaines de mètres
cubes de boue et de gravats. Patiemment, ils ont mis à jour des

gratifiée d'une médaille; successivement cette année, 17 de
bronze, 16 d'argent et 15 d'or.
Quatre «cocheurs» ont contrôlé
le nombre de bassins effectués.
«Par moment, c'était la bourrée.
Il s'agissait alors de ne pas se

rine, deux kilos de beurre et 800
grammes de chocolat, le tout
surmonté de cent bougies, a été
confectionné par les bons soins
des membres du comité.
Ce gâteau a fondu comme
neige au soleil, accompagné de
litres et de litres de sirop, au
grand plaisir des dizaines d'enfants qui s'étaient rassemblés
devant la gare. Un «happening»
aussi peu officiel que bon enfant, qui a en outre attiré nombre de passants, parents et touristes. Le petit train rouge était

J

bien sûr de la partie, et c'était
bien réjouissant de voir des
foules de gosses ravis en débarquer tout émoustillés pour se
précipiter vers le «comptoir».
Dame, le soleil tapait!
Le comité de soutien avait
bien l'intention «de fêter un anniversaire, pas un enterrement»
selon Philippe Léchaire, membre dudit comité. D'ailleurs, la
fiche technique du gâteau précise que la prochaine révision est
envisagée pour 2090.
(cld)

NAISSANCE
Dominique,
Frédéric

M. Edouard Benoit, 46 ans, des
Ponts-de-Martel, était occupé à
entailler des quartiers de boeuf
aux abattoirs des Ponts-de-Martel hier à 7 h 10. Son couteau a
glissé et il s'est coupé la cuisse
droite. II a été conduit par ambulance à l'Hôpital du Locle.

BOLLIGER-HUGUENIN
sont heureux d'annoncer
la naissance de

Au présent, les signes du futur.

le 22 août 1990

6t Lis3

CHLO É
à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-141829

NOUVEAU
SUR LES MONTS
RELAIS DU CHÂTEAU
Restaurant et terrasse
s'ouvrira
aujourd'hui dôs 14 h.
Une consommation sera
offerte à chacun
en guise de bienvenue.
Eric Bessire et famille
Monts 62, Le Locle
Tél. 039/31.42.14 28-14247
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Simplement parfait, f^
parfaitement simple. »
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Qualité de pointe pour toutes les fonc- ; P* ^

La nouvelle
ligne
Mediator.

Notre entreprise d'électricité générale est en activité depuis
plus de 25 ans sur la place du Locle.
Son fidèle personnel,ayant acquis une grande expérience,
est à même de vous offrir ses services dans les domaines du
bâtiment,de l'industrie,de l'électroménager et de l'agencement de cuisines.
Nous effectuons volontiers,sur demandes, des devis sans
engagement.
BU LA ÉLECTRICITÉ, c 'est aussi un grand magasin d'articles ménagers de tous genres au centre de la ville qui complète notre dynamique entreprise.
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Le Locle
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2400 Le Locle / 19, rue du Temp le / Tél. 039 - 31 77 77
2114 fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 19 05
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Miéville-Schumacher
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Radio, TV ,hi-fi ,vidéo
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reflet vivant du marché
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Ferblanterie
Couverture
Etanchéité
Ventilation
Paratonnerre
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La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.
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DE VRAIES LUNETTES!
Depuis les modèles les plus
simples jusqu 'aux marques
prestigieuses.
Et touJ ours : ,a qualité et le
service après-vente garantis!
Venez
contrôler
¦
vos lunettes !i
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Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Nouveau choix d'alliances
chèques fidélité 09 Daniel-Jeanrichard 31
Fermé
Le Locle
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Installations sanitaires

/-*>\ Pierre
{ 4-) Matthey
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Le maître du froid -

VAUC HER
Anciennement BATIBOUM

Rue du Temple

Monique Maurer
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Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle
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À VOTRE SERVICE
NOTRE MACHINE ÉLECTRONIQUE
vous assure un confort de jeu
et une qualité de précision optimale.
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Donnez

àe votre sang

un joli desi gn et une qualité durable, mais aussi
notre service soigné. Demandez-nous conseil!

FRÉ DY BU LA
ÉL ECTRICITÉ

Suce, de Michel Berger
D.-JeanRichard 25
2400 Le Locle

0 039/31 30 66

28-14060

Ld /><•/;/« annonce.
Idéale pour porter
un toast à la santé d 'une entreprise
centenaire.
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L'électricité plus chère
L'ENSA revoit ses tarifs :
augmentation de 8 à 10% en vue

La fee électricité neuchateloise
louera ses services plus chers
l'an prochain: les tarifs de
l'Electricité de Neuchâtel S. A.
(ENSA) vont en effet être revus
à la hausse. Augmentation pressentie? Entre 8 et 10%. Une mesure annoncée hier au cours de
l'assemblée générale des actionnaires de la société à Corcelles.
Malgré un chiffre d'affaires
plus important - 117 millions
de francs durant l'exercice
écoulé pour 110 millions en
88/89 - et un produit brut
d'exercice de près de, 7,9 millions de francs - plus d'un million de bénéfice net et 6,8 millions
d'amortissements
l'ENSA réhaussera ses tarifs de
8 à 10% dès le 1er avril 1991.
«Nous avons pu repousser
cette augmentation depuis
1986, date de la dernière modification de nos prix, mais aujourd 'hui elle apparaît comme
inéluctable», expliquait hier

Effets de l'année
d'orientation

DÉCÈS

Mme Jeanne Guenot, 1895

CORCELLES
M. Cornel Meier, 1930

28-027059

URGENT!
Nous cherchons

mécanicien
de précision
28 001036
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Confédération à établir des
principes applicables aux économies d'énergie pour l'ensemble
des agents énergétiques.
Selon le comité neuchâteloîs,
l'approvisionnement en énergie
doit demeurer dans notre pays
une mission de l'économie privée, et non de l'Etat, selon un
principe qui a fait ses preuves.
La législation énergétique globale, telle qu'envisagée par l'initiative, aurait pour conséquence
que l'industrie ne pourrait plus
s'engager librement pour une
utilisation de l'énergie rationnelle et respectueuse de l'environnement.
Enfin , un troisième comité
«pour une loi routière moderne», toujours coprésidé, par les
conseillers aux Etats Thierry Béguin et Jean Cavadini cette fois,
s'efforcera de promouvoir la révision de la Loi sur la circulation
routière, révision contestée par
les milieux écologistes.
Le comité neuchâtelois estime
que cette révision globale de la
LCR constitue un pas important vers une sécurité routière
accrue, (comm-ms)

Le lac a la force
des bras

Festival Hors-Gabarit

Artisans dans la rue

M. 1).. sous l'effet de la dive bouteille, avait eu la malencontreuse
idée de frapper trop fortement
aux stores de la chambre à coucher d'une jeune dame de Neuchâtel avant de l'injurier. Mal lui
en pris, P. B., l'ami de celle-ci, lui
a fait payer son impudence au
prix fort. Tout ce petit monde
s'est retrouvé hier devant le tribunal.
M. D., la soixantaine entamée,
avait un peu trop bu au soir du
22 mars de cette année. Comment expliquer autrement, aux
dires de la plaignante, ces «sauvages» coups portés aux stores
de son appartement situé au rezde-chaussée vers 22 h 30? La
jeune dame en question, qui
était déjà couchée, se lève pour

connaître l'origine du vacarme
et se fait accueillir par une bordée d'injures du prévenu. N'en
demandant pas tant, elle retourne dans l'appartement- 'et
c'est son ami P. Bc qui, s'étant
lui aussi levé, reprend là ««Jiscffls*
Siotiw kvtfcrfë tifublion.CëlIMa â
tôt fait désenvenimer *etlle4
deux hommes de. s^rnpbigpeï i
avant que la policé n'inter- vienne, prévenuepar un témoin
de là scène. Le sexagénaire, blés? ,
se à la tête, finira à l'hôpital/
Plaintes ont été déposées par
tous les protagonistes de l'affaire.
Hier devant le tribunal, M. D.
a assuré qu'il n'avait pas frappé
à dessein aux stores de la plaignante, mais, sous l'effet de l'al-

cool, avait malencontreusement
chuté contre eux. Ces derniers Ce sont 74 intrépides amoureux
ont toutefois passablement et amoureuses des flots lacustres
souffert du «passage» du sexa- qui se sont lancés à l'eau digénaire puisque, selon les plai- manche matin à Cudrefin pour
gnants, U faudra les remplacer. rejoindre à la nage la plage des
Pour audition de témoins et Jeunes-Rives, a Neuchâtel,
examen du dossier médical de '.après uneTraversée de 6,8 km.
î'/KÎ
M. D„ une nouvelle audience
Organisée par la Société de
sera nécessaire. Le sexagénaire sauvetage et de vigilance nautirisque 300 . . francs d'amende que de Neuchâtel, la manifestapour voies de fait, dommage à la tion a vu la victoire de Philippe
propriété et ivresse publique et Mayer en 1 h 38'40" qui remP. B. cinq jours d'emprisonne- porte ainsi l'épreuve pour la
ment pour lésions corporelles deuxième fois consécutivement.
simples, dommage à la propriété
et scandale, (cp)
La première femme - Mireille
Richter - est arrivée sixième
• Composition du tribunal: G. avec un temps de 1 h 46'22" .
Joîy, j u g e ;Lydie Moser, gref - Deux abandons seulement ont Philippe Mayer: une deuCière.
été enregistrés, (cp)
xième victoire. (Comtesse)

Musique de plein air a Pierre-a-Bot
rock + visuels et reggae tous nourriture, ainsi que badges de
azimuts.
soutien (la ville couvre HabituelSamedi, les genres passeront lement la moitié de l'éventuel
du rock au torbu core, avec du déficit). £
rude rock and reggae, de la nineL'objectif des organisateurs,
ties music et du sampling beats
et perturbators rap. Les groupes est «de faire découvrir des muside musiciens auront pour nom: ques actuelles, vivantes et origi«Die Bùrger von .Calais» nales, à des rythmes de deux
(Berne), «Accion Directa» (Es- concerts par mois environ. Tous
pagne),
«Durty
District» les, styles sont intéressants, la
(France), «Die Vôgel Europas» seule exigeance est le refus de la
(Vienne), SBP (Neuchâtel) et culture «standard et commerciale», (comm-at)
«Double Nelson» (France).
Ce festival est gratuit , mais • Le concert de vendredi débuquelque 1500 personnes sont tera à 19 h et durerajusq u à' 2 h;
espérées pour couvrir une partie celui de samedi est programmé
des frais en achetant boissons et de 18 h à 3 h.

Cinquième édition du marche artisanal
de Corcelles-Cormondrèche
lité des objets mis en vente.
Côté animation, un orchestre de
vieux jazz se produira à l'heure
de l'apéritif et une guinguette
sera à disposition. En déambulant à travers les stands, les visiteurs pourront découvrir un panorama complet de l'artisanat:
Biennal, le marché artisanal de tissage, filage, céramique,
Cormondrèche entre dans les émaux, soieries peintes, poutraditions: il en est déjà à sa cin- pées, sculpture, jeux, bijoux ,
quième édition. Les exposants cuirs, masques, tournage sur
sont choisis par les organisa- bois, marqueterie reliure, chateurs, artisans eux-mêmes. 11 peaux, couture et bien d'autres
s'agit en effet de veiller à la qua- encore, (comm)

La frontière entre le beau et
l'utile sera abolie demain à Cormondrèche. De 9 h à 19 h en effet, une septantaine d'artisans
descendront dans la rue du vieux
bourg pour présenter leurs dernières créations.

On construira à l'Orée

i

(fribourgeois)
Il sera joué 38 «Vrenelis» or
Abonnements avantageux
Société de tir

Trois comités neuchâtelois viennent de se constituer dans la perspective des prochaines votations
fédérales du 23 septembre, cette
triple entité étant placée sous la
présidence de personnalités politiques neuchâteloises. Une constitution annoncée hier sous forme
de communiqués.
Le premier comité, contre les
initiatives «courts-circuits», est
coprésidé par les conseillers nationaux Claude Frey et Jean
Guinand. Il fera campagne
contre les deux initiatives «Halte
à la construction de centrales
nucléaires» et «Pour un abandon progressif de l'énergie nucléaire». En abandonnant une
source d'énergie qui assure dix
heures d'électricité par jour, la
Suisse mettrait en péril des entreprises et des emplois, une pénurie énergétique pouvant par
ailleurs causer de graves dommages à l'économie.
Le second comité, lui aussi
coprésidé, par les conseillers nationaux Claude Frey et François
Jeanneret, s'oppose à l'article
constitutionnel sur l'énergie. Cet
article est censé autoriser la

Cudrefm-Neuchâtel à la nage et sans escale

Les connaisseurs apprécieront
sans doute. Au programme du
4e Festival Hors-Gabarit, on
trouve, pour vendredi: «Malola», de Bâle, «Algebra Suicide»
(Etats-Unis), Johnny Human
(Grande-Bretagne),
«Unknownmix» (Zurich) et «Roots
Syndicale»
(Jamaïque-Hollartde). Leurs spécialités: expérimental pop, pop music, techno-

COLOMBIER
M. José Cuesta, 1921

GRAND MATCH
AU LOTO

Conseil d'administration de
l'ENSA, s'est élevé contre «la
volonté de certains milieux de
vouloir réduire les électriciens
au mutisme». Et de lancer aux
actionnaires présents un «Nous
ne nous laisserons pas bâillonner!» en guise de mise en garde
tout en rappelant les principes
d'objectivité et de réalisme indispensables à toute information. .,
«La nécessité d'une diversification des ressources énergétiques demeure, même si tous les
problèmes inhérents au nucléaire ne sont pas encore résolus. Mais n'est-il pas masochiste de vouloir renoncer à ce
mode de production alors que
près de 40% de nos besoins en
électricité sont couverts par nos
centrales nucléaires?», s'est enfin interrogé le président.
A noter enfin qu'un dividende de 50 francs par action
sera versé cette année.
C. P.

En prévision
des votations fédérales

Sexagénaire devant le Tribunal de police
de Neuchâtel

Le quatrième Festival Hors-Gabarit campera vendredi et samedi
sur les hauteurs de Neuchâtel, à
Pierre-à-Bot plus précisément.
Une bonne dizaine de groupes de
musiciens s'y produiront.

NEUCHÂTEL
M. Jean Jester, 1916

CHÊZARD-ST-MARTÏ N
Cantine du Boveret
Ce soir dès 20 h 15

décision de l'ENSA. «Les indicateurs sont méchamment à
l'orange, commentait Jacques
Rossât, directeur financier et
administratif de l'entreprise.
«Notre marge brute sur la
vente d'énergie a diminué de
2% pour s'établir à 30%».
Le taux définitif de l'augmentation sera fixé à l'automne. Une étude faisant appel
à des simulations est actuellement en cours. La hausse pourrait même atteindre les 11% si
la taxe administrative était diminuée. On envisage par ailleurs d'introduire un tarif différencié été/hiver pour les gros
consommateurs et de réduire le
nombre de catégories tarifaires
actuelles. La hausse devra encore recevoir l'aval de Monsieur Prix.
En ouverture d'assemblée et
dans la perspective des votations du 23 septembre prochain, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, président du

Sérénade de coups

Trente classes de degré 2 se sont
ouvertes au sein de l'ESRN annonce le directeur M. Krugel. 6
et demi en scientifique, 6 en moderne, 12 en préprofessionnelle
et 5 et demi en classique.
L'orientation qui s'effectue en
cours de 6e année scolaire montre d'ores et déjà des effets que le
DIP tentera de corriger.
On constate la montée des
sections scientifiques et préprofessionnelle au détriment de la
section moderne. Ce sont les
classes de transitions qui ont
surpris les estimations de DIP.
Ces classes débouchent logiquement sur la section préprofessionnelle, effet que l'on avait
sous-estimé.
La section scientifique quant
à elle ne rassemble pas seulement des élèves motivés pour les
sciences, mais ceux qui n'ont pas
été motivé pour le latin. «Il
manque bel et bien la section
langue moderne à l'école secondaire, indiquait un orienteur,
section qui a été supprimée il y a
plus de dix ans», (cry)
,

(pour du montage)
Tél. (038) 254.314

Jacques Rognon , directeur généra l de l'ENSA. Principale
raison? La situation financière
de l'entreprise qui s'est détériorée durant le dernier exercice
comptable. La mauvaise année
hydrologique vécue a en effet
fait chuter la production des
usines hydrauliques neuchâteloises de 28% et celle des usines
valaisannes appartenant en
partie à l'ENSA de 16%, obligeant du même coup la société
à augmenter ses achats d'électricité auprès de fournisseurs
extérieurs, les nucléaires surtout.
La reprise de l'inflation, l'envolée des taux d'intérêt, l'augmentation des charges d'exploitation , la hausse de prix de ces
mêmes fournisseurs d'énergie
et l'accroissement de la
consommation
cantonale
d'électricité ( + 4,9%) alors que
la production a chuté, sont les
autres facteurs qui sont venus
peser de tout leur poids dans la

Comités de choc
formés

Dézonage voté au législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Pour sa rentrée politique, le
Conseil général des Geneveyssur-Coffrane avait hier soir à
prendre une décision importante
pour le développement futur du
village. Comme le demandait le
Conseil communal, le législatif a
décidé la modification d'affectation du lotissement de l'Orée.
Prochaine étape, l'adoption
par les autorités communales du
plan et du règlement de quartier; ensuite , des privés construiront à l'Orée quel que 135 appartements.

Quand on veut construire sur pliqués de près ou de loin dans
une zone de réserve, il n'y a ce projet imfriobilicr - ils ont requ 'une solution, modifier cette joint le public pour quelques
affectation en zone de construc- instants, leur position n'étant
tion; c'est-à-dire mettre en pas tenable.
D'entrée de cause, le portebranle une procédure de dézonage. Les conseillers généraux parole socialiste s'est dit opposé
étaient donc appelés, hier soir , à au dézonage, axant principalese prononcer sur une modifica- ment son argumentation sur le
tion du plan et du règlement fait qu 'un accroissement de 135
d'aménagement communal.
nouveaux appartements serait
Deux membres du législatif lourd à digérer pour la comont cependant dû se retirer , afin mune et ses infrastructures.
d'éviter un éventuel conflit d'inPour le parti libéral, J.-C.
térêts. A la fois juges - conseil- Guyot s'est interrogé sur la
lers généraux - et parties - im- réelle nécessité d'un tel dézo-

nage, s appuyant sur les exigences de la législation cantonale en la matière. Partagé, le
groupe libéral a. laissé la liberté
de vote.
Finalement , aussi bien les
membres du prd que ceux du gic
ont apporté leur soutien au projet. Avec 12 oui , 8 non , 1 abstention , la modification du plan
communal a été acceptée; on dézoncra.
Autre mesure annexe, la parcelle de M. Dubicd - 2400 m 2 situés également en zone de ré-

serve - a été rattachée à la zone
d'ancienne localité.
La commune devra prendre
en /charge un certain nombre
d'aménagements aux alentours
de ce nouveau quartier. Avec la
construction d'un nouveau canal égout jusqu 'à l'Hôtel des
Communes, la transformation
du carrefour du Vanel , la réfection du chemin de l'Orée, ainsi
qu 'un éventuel trottoir à la
route du Mont-Racine , les travaux ont été estimés à plus d' un
million de francs.
D.S
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Une touche d' exotisme dans votre cuisine ,votre appartement et sur votre table joliment décorée. Un grand choix

(

d' articles authenti ques d'Extrême-Orient. Matière et forme séduisantes , ils trouveront une belle placechez vous.
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Et où tro uve-t-on ces accessoires si charmants et si prati ques à un prix imbattable? A l'ABM, bien sûr!
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
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Bains et tennis en hiver?

On se crêpe le chignon
Querelles de femmes et de voisins
au Tribunal de police

Le Conseil communal de Couvet a ressorti
le dossier du centre sportif
Mis en veilleuse à cause de l'affaire Dubied , le projet d'un centre
sportif à Couvet refait surface. II
formera probablement un complexe avec le futur immeuble administratif du Service cantonal de
la protection civile, dans la région
de l'actuel terrain de football covasson.
Le Conseil communal de Couvet a repris le projet de construction d'un centre sportif , dont on
parle depuis une dizaine d'années. L'exécutif n 'a jamais abandonné le dossier. Le fait qu 'il décide de le rouvrir aujourd'hui
n 'est pas dû au hasard , mais
bien à l'arrivée prochaine des
Services cantonaux de la protection civile dans la localité. En effet, les immeubles du centre

sportif et de la PC formeraient Couvet a modifié bien des donun vaste complexe, avec des ins- nées. La commune a acheté des
tallations communes aux deux parcelles à l'hoirie Dominique
parties prenantes.
Borel et à Dubied , parcelles siLe centre sportif était initiale- tuées rue du Preyel , à proximité
ment prévu au centre de la loca- du terrain de football. Et c'est là
lité, à l'emplacement du hangar que le futur complexe immobides travaux publics. Le projet lier sera construit.
était assez avancé et l'on avait
Le centre sportif abritera une
même lancé un concours d'ar- piscine et un court de tennis
chitecture, il y a quelques an- couverts, ainsi qu 'une salle de
nées. Mais la débâcle de Dubied gymnastique. Il comprendra
avait interrompu la procédure, également un nouveau terrain
faisant surgir d'autres priorités de football (l'actuel devrait être
telles que l'aménagement d'une un peu déplacé), ainsi qu'un anzone industrielle, par exemple. neau d'athlétisme. Plusieurs insSi bien que l'on avait momenta- tallations, telles qu 'un restaunément rangé le dossier du cen- rant ou des salles de théorie, sertre sportif dans un tiroir.
viront aussi bien aux usagers du
La décision de décentraliser la centre sportif qu'au personnel
protection civile cantonale à de la protection civile. Une ma-

nière intelligente de partager un
peu les frais de construction et,
plus tard , ceux d'exploitation
des deux immeubles. Car il ne
faut pas rêver: côté centre sportif , le court de tennis couvert
sera le seul élément possible à
rentabiliser.
Pour l'instant , le Conseil
communal de Couvet a fait établir un premier plan. Celui-ci
sera soumis à toutes les parties
intéressées dans les semaines à
venir. Après modification , s'il y
a lieu, ce plan servira de base à
un nouveau concours d'architecture, qui devrait être lancé cet
automne déjà. Précisons qu'en
ce qui concerne la protection civile, le conseiller d'Etat Francis
Matthey n'a pas l'intention de
laisser traîner les choses. A tel
point qu'il déposera mie demande de crédit l'année prochaine, pour la construction de
l'immeuble de Couvet.
A propos du coût du centre
sportif, il est encore trop tôt
pour articuler des chiffres précis. Mais on peut raisonnablement s'attendre à une dépense
de 15 à 20 millions de francs
pour sa réalisation.
Après déduction de 40% de
subvention et compte tenu
d'éventuels prêts LIM , il faudra
assumer une charge financière
de quelque dix millions de
francs. A Couvet, on envisage
donc d'intéresser d'autres communes du Val-de-Travers a ce
projet qui , finalement , est d'intérêt régional. Le futur centre
sportif serait ainsi à disposition
de plusieurs écoles et sociétés du
Vallon. Le Club de natation et
de sauvetage du Val-de-Travers
n 'est pas le moins intéressé qui,
depuis des années, doit déglacer
Ses membres chaque" samedi
t¦
' ?d'hiver à Ja piscine couverte dé
(Impar-De Cristofano) Boudry.,.
DOC

Après les usines, un centre sportif?
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Querelles de femmes tout d'abord . Mme M.B. est prévenue
de lésions corporelles simples,
voies de fait et dommages à la
propriété. En mai dernier, M. B.
a eu une altercation avec les
plai gnantes au Châlet-des-Prés.
Elle aurait donné un coup de
poing à Mme C. R., lui endommageant son dentier, avant de
frapper sa fille D. R. dans la région dorsale.
Mme M. B. conteste cette version des faits. Elle soutient que
Mme C. R. est venue dans le
chalet de montagne dans le but
de prendre la recette de la journée. Voulant récupérer la bourse
des mains de C. R., M. B. a reçu
une claque. Elle se retourne et
dans la confusion le dentier de
C. R. s'en est allé valser. En outre, Mme M. B. précise que C.
R. l'a mordue...
Les plaignantes ne s'étant pas
présentées devant le tribunal,
pas de conciliation possible. Le
juge Kubler a laissé un délai
pour l'administration des preuves et la présentation de témoins. Une nouvelle audience
sera fixée mais cette fois, Mme
C. R. et sa fille D. R. seront
convoquées.
CHAT ALORS...
Querelle de voisins enfin entre
R. L. et J.-M. C, plaignant. R.
L. possède des oiseaux, J.-M. C.
des chats.... Des animaux qui ne
sont pas faits pour s'entendre.
J.-M. C. se plaint que son chat
ait été séquestré à plusieurs reprises par R. L. Ce dernier lui
rétorque que des oiseaux sont
morts par la faute de son animal.

Rédaction
du Val-de-Travers:
Mariano De Cristofano
Tél. 613.877
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Fax 613.682

Les voisins se détestant cordialement depuis de longues années, aucun compromis n'a pu
être trouvé. Le président Kubler
prononcera son jugement le 4
octobre. Le prévenu, R. L., encourt une amende de 200 fr demandée par le procureur.
PIERRE QUI ROULE
Querelle de voisins toujours entre d'une part C. F. et F. F, prévenus, et R. M. plaignant. Les
deux prévenus possède un droit
de passage sur Jes terres de R.
M. Devant la difficulté de pratiquer ce chemin, ils décident de
l'empierrer. R. M. porte plainte
pour dommages à la propriété
(voir «L'Impartial» du 25 juin).
Hier, le juge Kubler a procédé
à la lecture du jugement. Considérant qu'aucune intention de
dommage ni d'aggravation de la
servitude n'était manifestée, et
reconnaissant implicitement que
le passage avait besoin d'être refait, les deux prévenus ont été
acquittés et les frais mis à la
charge de l'Etat.
MDC
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36e Concours

hippique officiel
des Verrières

25 et 26 août 1990
Samedi soir 25août 1990dès 19 heures

LES NEUF
DE CHŒUR
avec leurs succès
Dès 21 heures: GRAND BAL
avec l'orchestre SAX OR BAT
Restauration chaude et froide

87-40743
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Prêts personnels

jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
z
s
V 039/23 01 77 de 8 h è 20 h. 30
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... au supermarché du Printemps
Gorgonzola
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au mascarpone

Mozzarella
buffala
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Riz Vialone
Spaghetti

le kg

Martelli
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Pour vous , le meilleur.
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Le Locle • Petit app. élettroménagers

Encore les vacances, profitez de choisir «au
calme» votre nouvelle voiture parmi notre
beau choix d'occasions !
Garantie f/w\
Opel Corsa LS, 4 portes
Opel Corsa Swing. 4 portes
Opel Kadett GL 5 portes 1.31
Opel Rekord Berlina
Opel Oméga GL2.0i
Opel Oméga Carav. G L
Opel Oméga 3000
Ford Orion Ghia 1.6
Ford Escort XR3I. ABS
Mazda 626 16v , 5 portes, toit ouvrant
Nissan Stanza GL 1600
Renault R5 GT turbo
Subaru Station 4WD
VW Golf Flash
Volvo 244 G L
Ford Escort Laser
Kadett GL 1.3 s
Kadett Caravan 1.6 S

Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre...
^gst^mmT
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1985
1988
1987
1983
1987
1988
1988
1986
1988
1988
1982
1986
1987
1988
1982
1985
1986
1984

53 000 km
31 000 km
41 000 km
Fr. 6 900.30 000 km
40000 km
30000 km
63 000 km
37 000 km
33 000 km
Fr. 5900.56 000 km
69 000 km
45 000 km
bas prix
Fr. 5900.35 000 km
Fr. 5500.-

Essai, crédit. Voyez notre parc.
Service de ventes : P.-A. Dumont . <f) 039/31 33 33 28 um

L'annonce, reflet vivant du marché
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Solis Mastermatic
Machine espresso
entièrement automatique avec eau
chaude et vapeur
rien de plus simple!
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Location 42.-/ m.*

^'

Novamatic A-120-F ? j"*"»"™
' ¦ »B-B# .
Machine espresso
entièrement auto^êM^ëM^BBé
matique avec eau
&&' '
%*$&'
chaude et vapeur ,
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2 sortes de café
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Location 47.-/m.*r ^

Jura 367-B —r%^ "f*\
Semelle polie miroir]^f mf^L \

buse à vapeur ,
V^^
J^v
5 ans de garantie,
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service gratuit
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Prix choc
• Duréi d* loc. min. 6 m.*/droit d'achat i
;;• Toute* les marques en stock
S
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds. Jumbo
Bienne. rue Centrale 36
Neuchâtel. rue des Terreaux 5
Marin. Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
Servicede commande par téléphone

039 26 68 65
032 22 3525
036 25 5151
038 33 4848
021 201010
0213123337

Appel à tous
les jeunes de Suisse.
Comment
voyez-vousl'avenir
de notre pays?
Participez au concours proposé dans le cadre du Tffî iÉ^ll

i

»

«A l'horizon 91, imaginez la Suisse dans 50 ans», organisé par
la Société de Banque Suisse.

Une contribution au 700e anniversaire de la Confédération.
Nous arrivons au tournant d'un nouveau siècle ,d'un nouveau
millénaire. Alors pourquoi ne pas poser quelques jalons.
C'est ce que la Société de Banque Suisse fait en organisant un
concours pour les jeunes: «La Suisse dans 50 ans».Votre tâche
consiste à imaginer ce que sera notre pays en 2041! Les
travaux envoyés seront jugés par groupes d'âge (14-16,
17-18 et 19-22 ans) et les meilleurs de chaque
qroupe
a
, ,
.M
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D . r ,' r
recevront le «Prix
Clefs d Or». Les participants peuvent^ se
présenter seuls ou en collectifs de trois personnes au maximum. Si des classes d'école participent,elles doivent former

créativité,l'utilisation de ses connaissances ou des recherches
personnelles,l'analyse, la transposition de la réflexion dans
le travail, les motivations et la qualité de la présentation
(langue ou image).
Les inscriptions doivent nous parvenir jusqu'au 31 décembre
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ll y ^Sx^até^ries de travaux:
- soit sous forme de texte,de dessin ou de photographie
- soit sous forme de film vidéo,d'une longueur de 20 minutes
au maximum *
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niveau national. Les critères sont,compte tenu de I âge,Irimpression générale,avant tout le pouvoir d'imagination et la
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recevront une médaille
souvenir. ,
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*jU- Société de

39Q& Banque Suisse
Une idée d'avance

1990. Quant au dernier délai pour la remise des travaux
terminés,il est fixé au 25 mai 1991.
Prévoyez dès maintenant suffisamment de temps! Les dossiers
de participation peuvent être obtenus dans chaque succursale SBS ou commandés au moyen du coupon annexé,
^<S
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Veuillez
me
parvenir
le
document
de
participation
au :
:
\ con cours «Clefs d'Or» organisé pour les jeunes par la SBS.
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;;|

j Prénom:
:

;
:

;
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: Société de Banque Suisse,Secrétariat «Clefs d Or»,Case postale,
: 4002 Bâle
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Né en:

03 011820
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Votre marthé à^
'
tow® le Vallon
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Garage-Carrosserie ^ÛJl
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Fiorucci & Cie !

M 0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier
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Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

j
j ;

i i

AUDI 80 Quattro
1982,85000 km, Fr. 15 000.AUDI 80 GTE
1985,125 000 km, Fr. 8 200.GOLF GTI
1988,41 000 km, Fr. 18 500.GOLF SYNCRO
1987,46 000 km, Fr. 15 500.. GOLFGL
1987,28000 km, Fr. 15 800.GOLF GTI16VHI-Tech
1987,62000 km, Fr. 19 000.JETTAGLAUTOMAT.
1987,18000 km, Fr. 17 800.JETTAGLI
1981,102 000 km, Fr. 4 800.JETTA CL
1986, 49000 km, Fr. 11 200.OPEL KADETT Break
1987,41 000 km, Fr. 13 000.PASSAT G L
1982, 90000 km, Fr. 6 300.PASSAT GL5E
1983,114000 km. Fr. 7 400.PEUGEOT 205 GT
1986, 62000 km, Fr. 7 800.RENAULT 18 Turbo
1982, 91 000 km, Fr. 6 800.SUBARU 4 WD
1984, 52000 km, Fr. 8 400CHRYSLER GTS 2,2 Turbo
1989,30000 km,Fr. 18 800.CORRADO G 60
1989, 28000 km, Fr. 29 800.LT 35
1981,125000 km, Fr. 8 500.BMW 323 I
1984, 82000 km, Fr. 13 200.BMW 323 1
1982, 73000 km, Fr. 10 800.FORD FIESTA 1.4
1987,23000 km, Fr. 11 000.
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Voitures expertisées
Garantie 100% pièces
et main-d'œuvre
Possibilité de crédit total
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AGENCE OFFICIELLE
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Vacances en Espagne
La Escala
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Les Reussilles, Ç 032/97 51 37
'¦

TT—ry

\ 'j r^fF^fz
3f /
_.J
iU | |
^
^SBSSPli'^'Hti
fe ti" Bjffiffggj

S
S

IfSl i

—

Agencement de cuisines |

Exposition
à Cortébert

!

<P 032/97 12 37

Appareils libres I¥ÏÉ©M©
14 cuisines exposées
15
plafonds différents
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Portes d'entrée et intérieures
Fenêtres et volets

g
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• Immobilier
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TRAMELAN

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartements de luxe,
nouvellement rénovés:
Fr. 1 580 - incl.
1. 6V4 pièces,
Fr. 1 070.- incl.
2. 4% pièces,
Fr. 805.- incl.
3. 3VJ pièces,
Fr. 780.- incl.
4. 3 pièces,
5. garage sép. Fr.
85.- incl.

Téléphoner: 032/82 50 48

tgr

79 :l290

GRUEN IMMOBILIEN

Vcrwaltung, Vermictung. Verkauf
Bliitenweg 13 , 3270 Aarberg/BE

A vendre au Landeron

appartement
3 pièces

balcon, place de parc, cave, ascenseur.
Fr. 340 000.-

vîlla mitoyenne

neuve, 6 pièces, tout confort, garage.
Fr. 780 000.-.
Faire offres sous chiffres C 28-027184
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bienne

Vous êtes la personne que nous cherchons,alors nous attendons votre
offre. Vous pouvez également contacter notre directeur technique,
M. Charles Esslinger, <p 039/44 1717,interne 265. Discrétion assurée.
06-012031

|

Ouverture :
i
B
i
i
^llf ^]^^ mardi - vendredi 8 h 30 à 18 h 30
PiUffi ssJD cP
samedi 8 h 30 à 16 heures
l i^J^^V^j ^^^yj
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qui sera appelé à assurer l'entretien de toutes nos installations, la rationalisation des machines existantes, la planification et la réalisation de
nouvelles installations.
Ce poste important demande une formation d'ingénieur ETS, mécanique ou jugée équivalente.
Si vous avez :
- entre 30 et 50 ans;
- de l'expérience dans l'entretien technique et de la pratique dans l'industrie;
- exercé une fonction de cadres vous permettant d'être à la tête d'une
équipe de 15 personnes;
- la maîtrise de la langue française (des connaissances de l'allemand
seraient un avantage).

i
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Menuiserie

/

le chef de nos services
techniques
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COURTELARY X^
^

C'est une PME dont les produits de qualité traditionnels sont reconnus
internationalement. Pour mener à bien le développement constant de
notre entreprise,nous cherchons:

!
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06-012060

17

• Neuchâtel

œ-012030

Mme Lehmann
<P 032/97 11 74 ou 97 68 44
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Tavannes

/

Tous les jeudis soir

Renseignements :

Tramelan f
/

La Chaux-de-Fonds 9f

.

CHAMBRES LIBRES

2608 COURTELARY - TEL. 039 /

pr

06 012008

21 heures

j
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Programmes détaillés è disposition
Cars modernes = confort
Inscriptions et renseignements:
C 039/41 22 44-Saint-lmier
ou auprès de votre agence.

avec une surveillance constante
et caractère familial,
dispose actuellement de ~ >• ¦ -

1
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Du 1er au 9 octobre, 9 jours,
hôtel familial, pension complète
Fr. 580- par personne.

HOME
POUR PERSONNES
ÂGÉES

1
AYO

Fr. 260 - par personne
•* •

Tôonte. OOJJU
2720 '^Otonu.laJi
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15 et 16 septembre

06-012093

j

22-143157

Les Grisons et le Tessin

2 jours de congé par semaine,
Ambiance de travail agréable.
(Pour frontaliers, permis disponibles).

!
| I

3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/41 45 43
CH-2610 Saint-lmier

•••

une serveuse
qualifiée
un jeune cuisinier

!j

J
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65, rue de la Serre
Tél. 039/23 95 55
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

3 I. V6, noire,
modèle 1990,
20 000 km.
toutes options.
Financement assuré.
Contactez Ben
au 038/25 37 45
077/37 11 41

Jeûne fédéral

cherche

j

Alfa
164

^S^

¦SPC Comme lui faites le bon choix !

Du 15 au 21 septembre, 7 jours
Fr. 1370 - par personne

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
2616 Renan- <? 039/63 16 66
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A vendre

s L

voyage avec Croisitour
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Berlin - Prague
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avec une grande NOUVEAUTÉ
NE MANQUEZ PAS DE DÉCOUVRIR L'EST
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.// ^Jacques Cornu
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Voyages d'automne
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Caroisi toumaTZfiÇ^\

Les artisans de l'évasion >^
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^VOYAGES^
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Aâcncc de voyages
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Cherche à .louer

vieille ferme isolée

avec minimum de confort, pour passer
de belles journées à la campagne.
Prendre contact au 038/30 34 27
ou Patrick Nemitz,Beauregard 20,
2006 Neuchâtel.

28-301186

A louer tout de suite ou pour date
à convenir:
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37
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Nous cherchons pour notre fabrique de boîtes à
Saint-lmier.
L'important développement auquel nous avons à
faire face exige l'engagement de
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- ayant le sens de l'organisation, maîtrisant la terminaison des boîtes acier,inox et laiton;
- capable de former et diriger du personnel.
Poste très intéressant pour un candidat ayant une
bonne expérience dans ce domaine très particulier;

$3

pour reprendre en charge la mise en train des
de
et
machines CNC pour des opérations
tournage
de fraisage (mécaniciens, éventuellement formation
par nos soins).

&>S

I un chef polisseur

I un régleur CMC
locaux
commerciaux

(magasin) d'environ 85 m2 avec
vitrines, au rez-de-chaussée +
une grande cave, facilement accessibles avec des véhicules.
Loyer mensuel: Fr. 600 + charges.
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S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15

87-661

Nous attentons avec intérêt votre offre de service que
nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
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Notre adresse:
Compagnie des Montres LONG INES - Francillon SA
2610 Saint-lmier, <p 039/4211 11.

. 06-632614

I

Ferme détruite à Courtelary

Moutier devra
bien se tenir

Le Grand Conseil bernois et
les prochaines élections communales
Le Grand Conseil bernois a accepté hier sous forme de postulats, deux motions urgentes pour
les prochaines élections communales de Moutier, au mois de novembre.
Deux députés de la commune limitrophe du Jura bernois se
sont inquiétés, à l'occasion de la
dernière séance de la session
d'août du Grand Conseil, de la
procédure de vote par procuration. L'un d'eux a proposé
d'interdire cette forme de vote,
alors que l'autre a suggéré
d'agrafer la formule de procuration à la légitimation.
Lors des dernières élections
communales de 1986, des abus
dans les votes par procuration

avaient faussé le résultat du
scrutin à Moutier. Le Conseil
exécutif s'est déclaré prêt à interdire cette forme de vote sur demande de la commune de Moutier.
Concernant la seconde solution , le gouvernement part du
principe que la commune «fera
le nécessaire pour respecter les
garanties données».
Le problème du vote par procuration ne se posera plus dans
le canton de Berne dès juillet
1991, puisque les députés ont récemment accepté l'interdiction
de cette forme de vote lors de
l'examen de la révision de la loi
sur les droits civiques. Le vote
par correspondance a été par
contre facilité, (ats)

Le feu a fait plus d un demi-million de degats
Mercredi soir a Courtelary, peu
après 20 h 30, un incendie s'est
déclaré et propagé très rapidement dans l'immeuble de la famille Willy Zeller, sis le long de
la Grand-Rue et complètement
détruit par les flammes. On ne
déplore fort heureusement aucun
blessé.
Mal gré une intervention très rapide, les sapeurs-pompiers de
Courtelary n'ont pu sauver ce
bâtiment , dans lequel le feu s'est
développé à une vitesse terrible.
Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues, mais il va
de soit que les équipes spécialisées de la police mènent l'enquête à ce sujet.
Quoi qu'il en soit, le bâtiment
est complètement détruit , avec
tout ce qu'il abritait de meubles
et autres objets appartenant à la

Le feu n a pas fait de quartier, mercredi soir à Courtelary.
(Impar-mid)

Un Service de défense efficace

Nouveau visage
à l'école
de Villeret
Ainsi que nous 1 annoncions
dans une précédente édition ,
Christiane Kernen a quitté son
poste d'enseignante itinérante, à
Villeret, à la fin de l'année scolaire écoulée.
Pour lui succéder, la commission de l'école primaire vient de
nommer Thierry Laager, de
Sonvilier, né en 1956 et au bénéfice d'un brevet d'enseignant
bernois. M. Laager, qui a notamment enseigné durant 6 ans
à Plagne, dispensera à Villeret
une douzaine d'heures par semaine.

Important exercice à Mont-Tramelan

En vue de tester l'efficacité du
Service de défense tramelot qui
fonctionne également comme
Centre de renfort pour plusieurs
localités avoisinantes, le cdt
Pierre-Alain Voumard et le souscdt Ronald Friedli ont organisé
dernièrement un exercice d'envergure qui a permis de tirer des
enseignements très positifs.

La ferme de la famille Gerber a
Mont-Tramelan était en feu et
la maison d'habitation située à
proximité devait être protégée.
Un approvisionnement en eau
devait être organisé tout spécialement car le tonne-pompe du
Service de défense tramelot,
avec ses 1500 litres, ne suffisait
pas. Comme certaines obliga-

Cordiale bienvenue à M. Laager et remerciements à Mme
Kernen! (mw)

Un oui définitif
Centrale solaire
à Mont-Soleil

Le consortium Mont-Soleil,
réuni à Berne, a pris la décision
de construire la plus grande centrale solaire photovoltaïque
d'Europe, a annoncé hier le service de presse de la centrale.
Composé
notamment
des
Forces motrices bernoises
(FMB) et de la société Electrowatt SA, le consortium a également approuvé la réalisation
d' un programme de développement et de recherche en technique solaire. Les travaux devraient s'achever en été 1991.
(ats)

Un imposant dispositif a été mis en place afin de tester
l'efficacité des hommes du Service de défense tramelot.
(Photos vu)

VALAIS, SECTEUR TOURISTIQUE,
PROXIMITÉ BAINS THERMAUX

A vendre,

immeuble
industriel
avec garages.
Centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
J 28-027109 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦

famille Zeller. Une famille qui a
perdu tous ses biens mobiliers et
autres souvenirs, mais qui ne se
retrouve pourtant pas sans toit,
fort heureusement.
En effet, aux abords immédiats de la nouvelle ferme qu'il
avait fait ériger voici quelques
années, en-dessus du village,
Willy Zeller avait construit pour
les siens, ces derniers mois, une
maison d'habitation dans laquelle sa famille devait emménager à la fin de cette année environ.
Mais peut-être est-il d'autant
plus rageant de savoir que d'ici
quelques mois, la maison détruite par les flammes aurait été
totalement vide...
Selon les premières estimations, les dommages dépasseraient un demi-million de
francs, (de)

A vendre, suite liquidation société
immobilière-,
STUDIO DE CACHET AVEC CHEMINÉE
FRANÇAISE ET GRAND BALCON
Verdure,tranquillité. Proche domaine
skiable,nombreuses randonnées,tennis,à 15 min sortie autoroute.
Prix: Fr. 125000.Pour traiter: dès 20%
i? 027/22 86 07 dès 9 heures,
repas et soir: 027/83 17 59.

M ^^

A vendre à Môtiers, situation
privilégiée

W WYCf fJ

A VENDRE,
en gros lots

POUTRES
d'ancienne ferme.

cp 038/5319 05 ,
038/53 31 31

28 027153

une villa
individuelle neuve

Parcelle 900 m2.
Volume 900 m3.
Comprenant: au rez: salle
d'eau, spacieuse cuisine complètement agencée, grand salon avec cheminée et accès direct au jardin par 4 portes-fenêtres.
Au 1er: 4 pièces de belles dimensions avec 1 salle d'eau.
Nombreuses dépendances au
sous-sol. Garage.
^

038/61 13 88

28 027066
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vâ:
*
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pales pour 1 achat d un nouveau
véhicule neuf dont le montant se
situe à près de 450.000 francs.
Mais avoir à disposition un véhicule d'appoint et d'occasion
pourrait être envisageable. Son
coût se situe à environ 80.000
francs. Cette nécessité est due
principalement au fait que le
La police cantonale a aussi Service de défense fonctionne
participé à l'opération avec son également comme Centre de
chef de poste M. Willy Keller et renfort et les autorités cantoson adjoint M. Bernard Wasser- nales, qui encouragent ou qui
insistent pour l'achat d'un deufallen.
xième véhicule, devraient se
Le Service de défense trame- montrer plus larges en matière
lot avait fait appel à plus de 50 de subventionnement puisque ce
hommes et cet exercice s'est dé- véhicule estjugé nécessaire pour
roulé dans d'excellentes condi- une cause qui ne touche pas la
tions démontrant bien sûr que municipalité tramelote. Il est
certains points doivent être amé- évident que lors d'interventions
liorés tout spécialement dans la à l'extérieur, les services fournis
motivation de certains sapeurs.
sont facturés. C'est pourquoi
On a pu constater aussi que le par exemple, l'AIB ou d'autres
Service de défense de Tramelan instances sur le plan régional,
est dans l'ensemble bien équipé. cantonal ou inter-cantonal, deCependant, agissant également vraient largement participer à fien qualité de Centre de renfort, nancer un tel achat d'autant
il s'est avéré que le camion plus que bon nombre de comtonne-pompe à disposition n'est munes sont tout heureuses de
pas suffisant en cas de grands solliciter, en cas de besoin, le
pépins. Si le Service de défense Service de défense tramelot. A
est opérationnel en ce qui relever qu'en maintes occasions
concerne son effectif, il pourrait les Tramelots ont apportés une
présenter dans certains cas quel- précieuse collaboration lors
ques lacunes notamment avec d'accidents graves ou de sinisl'intervention du camion tonne- tres importants et ce aussi bien
pompe si ce dernier est sollicité dans les localités avoisinantes
du Jura bernois que du canton
par le centre de renfort.
du Jura, (vu)
À MÉDITER
Certes, il n'est pas question de
solliciter les autorités municitions existent en la matière pour
les agriculteurs, ces derniers ont
ainsi été mis à l'épreuve. Ils ont
prouvé leur efficacité en amenant sur place un imposant tank
d'eau. On a également fait appel
au Centre de renfort imérien qui
s'est déplacé sur le lieux du sinistre avec son tonne-pompe.
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Bienne:
le Comptoir
ouvre
ses portes
Le Comptoir de Bienne a ouvert
ses portes hier après-midi pour
onze jours.Les PTT et l'Association des communes modèles pour
la communication sont également
présents dans l'exposition.
Les 278 exposants de la foire régionale attendent, comme tous
les deux ans, leurs visiteurs sur
4500 m 2 de surface d'exposition
au bord du lac de Bienne.
Le service de formation pour
adultes de la ville de Bienne participe également à la manifestation,- et présente 31 institutions
qui offrent des possibilités de
formation continue.
Bienne est l'une des douze
communes modèles pour la
communication (CMC) de la
Suisse, et l'association des CMC
de Bienne a saisi l'occasion pour
présenter une réplique simplifiée
du studio de conférence vidéo
testé depuis le mois de mars
dans l'immeuble administratif
de la Société suisse de microélectronique
et
horlogerie
(SMH), à Bienne. Les derniers
développements en matière de
téléphones et d'appareils télécopieurs attendent aussi les visiteurs.
Le Comptoir de Bienne dure
jusqu'au 2 septembre, et quelque 100.000 visiteurs y sont attendus, (ats)

VILLE
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les constructions du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'Architecture Roland & Pierre Studer
SA au nom de CRIDOR SA, pour
l'agrandissement de l'usine actuelle par construction d'un nouveau four d'incinération des ordures, bâtiment de fosse et halle
des camions, pesage, situé sur
l'article 12060 du cadast re de La
Chaux-de-Fonds, rue du Collège
31g.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des constructions,3e étage,passage LéopoldRobert 3, La Chaux-de-Fonds,du 24
août au 7 septembre 1990.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié,adressera par lettre sa réclamation au Conseil communal dans le délai mentionné ci-dessus.
CONSEIL COMMUNAL
2B.o,2406

Voyages d'automne
PRAGUE ET BOHÈME DU SUD
25 au 29 octobre
Fr. 1090 CHÂTEAUX ET PALAIS DE POLOGNE
6 au 13 octobre
Fr. 1430.DÉCOUVERTE DE L'ALBANIE
11 au 18 octobre
Fr. 1490.MOSCOU ET LENINGRAD
20 au 27 octobre
Fr. 2170 Nous vous ferons parvenir les programmes détaillés
sur simple demande de votre part.

COSMOS VOYAGES SA Genève
Rue de Lausanne 22 - 1201 Genève
cp §21 - 732 58 11
732 6813

18-002798

Du Fritz à la politique d'asile
Le Parlement jurassien a siégé hier aux Genevez

Le Parlement jurassien a siégé
hier sous la présidence de Mathilde Joiidon, pdc, qui était à la
maison, puisque la séance s'est
tenue dans la salle de gymnastique des Genevez. La séance a été
ouverte par des propos de bienvenue du maire de la localité M.
Victor Strambini. Avec humour,
il a regretté que les députés
n'aient pas utilisé les transports
publics en se rendant aux Genevez et souhaité que cela soit possible, une fois la voie des Chemins
de fer du Jura prolongée de Glovelier à Dclémont.
Le Parlement a accepté la motion de Didier. Nicoulin, es, rela-

Encore une femme
au Parlement
La séance d'hier a commencé
par une surprise: l'annonce
par la présidente de la démission du député ajoulot JeanPaul Bonnemain, d'Aile, qui
invoque des motifs professionnels et familiaux à l'appui de sa décision de quitter
le Parlement qu'il aurait dû
abandonner à la fin de l'année, après y avoir siégé durant douze ans. Ce départ devrait permettre l'accès d'une
femme au Parlement, soit
Madame Janine Leschot,
maire de Bressaucourt, qui
figure au premier rang des
viennent-ensuite sur la liste
du plr dans le district de Porrentrûy. (vg)

tive au remplacement du Fritz
des Rangiers par un monument
célébrant l'indépendance jurassienne. Le Gouvernement accepte d'étudier la question sous
forme de postulat, vu que le carrefour des Rangiers sera réaménagé. Il n 'est pas sûr qu'un monument y soit érigé à l'avenir.
Compte-rendu:
Victor GIORDANO
Les députés ont entendu les
explications du ministre Mertenat au sujet de l'inclusion d'un
abonnement au journal Diana
dans la patente de la chasse. Les
chasseurs ont accepté cette pratique qui ne devrait pas constituer un précédent fâcheux.
Sans débat, une motion d'Ernest Cerf, plr, relative à la dotation des hôpitaux en médecins et
personnel a été adoptée. Il ne
devrait pas en résulter de réduction du personnel. Le Parlement
a voté encore un crédit d'étude
de 200.000 francs en vue d'organiser un concours d'architecture
sur la construction d'un Centre
professionnel à Delémont. Il
sera érigé en Dozière ou au
Voirnet, comme l'a suggéré le
député Biedermann, pesi. Le
concours doit aboutir à des économies dans la construction.
Celle-ci fera l'objet d'un crédit
soumis au vote populaire en
temps opportun.
ASILE:
DES EXPLICATIONS
L'interpellation de V. Giordano, pesi, relative à la politique

d'asile du Gouvernement, qui
semble parfois restrictive, a donné lieu à une réponse très complète dit ministre Pierre Boillat.
Au contraire, le Gouvernement
applique les directives fédérales
sans entorse et va même parfois
plus loin en se montrant plus
large qu'elles ne le sont. Les critiques du Gouvernement se rapportant aux organisations d'entraide qui tenteraient de bloquer
la procédure administrative se
rapportaient plutôt à des groupements ad hoc qui agissent
parfois en faveur de demandeurs d'asile sans connaître à
fond leur dossier, par simple réflexe humanitaire. Elles ne visaient pas les organisations
connues. Les explications ministérielles ont été convaincantes et
l'interpellateur s'en est déclaré
satisfait.
DROIT DE BAIL AMÉLIORÉ
Après l'entrée en vigueur du
nouveau droit de bail, le Gouvernement a pris une ordonnance qui étend les compétences
des commissions de conciliation. La loi sur les baux sera révisée, mais il a été renoncé à élaborer une nouvelle formule de
contrat de bail, d'entente avec
les organisations intéressées.
Pierre Guéniat, pop, qui
interpellait le Gouvernement sur
cette question, a été satisfait de
sa réponse.
PLANS FINANCIERS
ADOPTÉS
Après avoir entériné 1,7 million
de crédits supplémentaires et les
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comptes de 1989 qui bouclent sements, sans provoquer des dé- délivrance éventuelle du baccaavec 1,05 million d'excédent de ficits du compte de fonctionne- lauréat à Delémont, ces deux
recettes - le budget prévoyait 10 ment.
derniers dus à Pierre Kohler,
millions d'excédent de dépenses
pdc. Le Gouvernement étudiera
Malgré cette importante la- ces questions. Il ne s'est pas en- les députés ont longuement débattu des plans financiers. Com- cune, le Parlement a adopté les gagé à prendre position dans le
me ils ne" comportent pas de plans financiers 1990-1994 par sens préconisé par les deux
prise en compte des dépenses de 43 voix contre 2.
interventions du pdc.
fonctionnement, ces plans ne
En fin de séance, le Parlement
AIDE À LA ROUMANIE
permettent pas d'avoir une via encore adopté une loi d'encousion claire des effets que les in- Au sujet des 400.000 francs ré- ragement du - sport - classes
vestissements prévus provoque- coltés par Fréquence Jura en fa- d'étude, soutien des sportifs
ront sur l'état des finances can- veur de la Roumanie, le Gou- d'élite - de Vincent Wermeille,
tonales de 1990 à 1994. Malgré vernement est d'avis qu'ils ont pesi et celle de J.-M. Ory, pesi,
les réserves de plusieurs députés, été utilisés judicieusement, ce demandant de revoir le contrôle
le ministre des Finances, M. que demandait P. Guéniat, pop. de l'Etat sur l'Office des assuFrançois Lâchât, a maintenu Une action menée de concert rances sociales de Saignelégier.
son avis supprimant les dé- avec les hôpitaux jurassiens sera Le Service dentaire scolaire sera
penses de fonctionnement de ces annoncée prochainement par étendu aux classes maternelles,
plans, même si la loi exige Fréquence Jura.
comme prévu dans la loi scoLes députés ont encore adop- laire. Enfin , l'aide financière en
qu 'elles y figurent. Dans ces
conditions, les plans ne consti- té un postulat sur l'aide aux lo- faveur des moyens d'enseignetuent qu'un catalogue d'inves- cataires, un autre en faveur du ment pourra être adaptée, vu le
tissements prévus. Il n 'est pas verger traditionnel (M. Probst, renchérissement, sur demande
possible de savoir s'il sera possi- plr), l'aide aux logements en fa- d'Edmond Bourquard , plr.
ble de consentir de tels investis- veur d'étudiants jurassiens et la
V. G.

«La voie du peuple»

L'initiative est conforme aux dispositions légales
Lors des communications, la
présidente du Parlement Mathilde Joiidon a annoncé que la
commission
parlementaire
chargée d'examiner l'initiative
«La voie du peuple» qui a recueilli plus de 9000 signatures
et demande que le peuple soit
consulté sur le projet de prolongement des Chemins de fer
du Jura (CI) de Glovelier à Delémont, a reçu l'expertise de-

mandée au professeur genevois
Andréas Auer.
La commission avait requis
cet avis de droit d'entente avec
le Gouvernement qui avait
conclu à l'irrecevabilité de l'initiative lancée par la Chambre
d'agriculture. Or, surprise, au
contraire du Gouvernement,
l'expert genevois est d'avis que
cette initiative est tout à fait
conforme aux dispositions lé-

gales cantonales et fédérales.
Par conséquent, selon lui, l'initiative devrait être soumise au
vote populaire. Dans ces
conditions, il sera intéressant
de connaître la suite que la
commission donnera à l'avis
d'expert demandé et quelles recommandations elle fera à l'intention du Parlement, peut-être
déjà lors de la prochaine séance
le 27 septembre prochain, (vg)
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Garantie sur le travail
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M. Frigeri
Entreprise de peinture,
plâtrerie,papiers peints
2322 Le Crêt-du-Locle
<P 039/26 63 21
Atelier: rue du Rocher 21
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Maîtrise fédérale

IBernard Rôôsli

Route du Valanvron I Bureau:
<p 039/26 58 56
La Chaux-de-Fonds 1 I
I Atelier:
039/28 3312
i ICernil-Antorne 14 £7 039/26 54 54
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2301 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129
Ç> 039/26 03 33
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stockage
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50 km à vélo suivis de 14 km de course à pied

26 bîat hIOn pOpUlaife

20 km à vélo suivis de 7 km de course à pied

Nouveau: 1er biathïon pour malvoyants
sur le même parcours que les populaires
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Aire de départ, transit arrivée: rue L-J,-ChevroieL région CTMN,Ucar,ATM

I PLÂTRERIE-PEINTURE
I Isolation de façades
I Plafonds suspendus

Mérieult-Donzé / Agencements industriels

Les 3 triathlons
de La Chaux-de-Fonds

«4 Tû
LA SEMEUSE

Il CAFÉ qui ION SAV0l/M~
Torréfaction de café
>* 039/26 44 88

Programme
8 h Oo lfl
Dès 9 h 15
Dès 10 h 15

1er départ vélo
1er transit,vélo/course à pied
Ire arrivée

Restauration, buvette au CTMN - Inscription sur placé possible

*

Organisation: Cross-Club La Cbauxvde*Fonds, Vélo^Club Francs-Coureurs, Adeetua
Veuillez favoriser nos annonceurs
28-12640*

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

prasaerie
la petite î$o$tt
Avenue Léopold-Robert 30a
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Fondue chinoise
à gogo

OELVIA
ELVIA Société suisse d'assurances Zurich
Agence principale: La Chaux-de-Fonds
Daniel Berger,conseiller en assurances
Bureau:
Grenier 2. 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 29 22, fax 039/28 29 39
Privé:
Ch.-l'Eplattenier 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 38 36, fax 039/23 60 00

CANTON DE NEUCHATEL

LE LOCLE

Matous en goguette

La Miaou, c'est pour samedi à Bevaix!

Les «matous», bonnes gens de
Bevaix, s'apprêtent à fêter la
Miaou, rencontre villageoise
traditionnellement agendée le

dernier samedi du mois d'août.
On en ronronne déjà dans les
chaumières...
(at- photo comtesse)

CELA VA SE PASSER

Concours hippique
des Verrières

Ce week-end se déroulera aux
Verrières
le
traditionnel
concours hippique, 36e édition. Plus de 200 concurrents
s'affronteront sur les dix
épreuves prévues au programme. Samedi 25, les premiers départs seront donnés
dès 8 h, le dimanche dès 8 h 30,
Samedi à 19 h, les «Neuf de
Cœur» chaufferont l'ambiance
sous la cantine et dès 21 h l'orchestre «Sax or Bat» prendra
la relève, (mdc)

Fête champêtre
à Métiers

Môtiers sera en liesse samedi à
l'occasion de sa fête villageoise
organisée par la fanfare l'Harmonie. Dès 8 h, les badauds
pourront se retrouver sur la
place de la Gare. Marché aux
puces, stands de jeux et restauration... A 20 h, «Les Frangins» ouvriront le bal. (mdc)

Journée sportive
à Saint-Sulpice

Dimanche 26 août, Saint-Sulpice vivra par le sport. La sec-

tion FSG locale organise une
journée sportive populaire.
Cette manifestation est ouverte à tous, il sera possible de
s'inscrire sur place, aux abords
du collège, dès 9 h. Au programme, courses,jeux, sauts et
rallye pédestre, (mdc)

Colombier: avions sur
les fonts baptismaux

Demain à 10 h 30, à l'aérodrome de Colombier, le club
neuchâtelois d'aviation procédera au baptême de trois nouveaux appareils acquis au
cours de l'exercice écoulé.
Par la même occasion, les
membres du club accueilleront
les pilotes de l'Aéro-Club de
Mende, des Cévennes en
France, lors de la cérémonie de
jumelage entre les deux sociétés, (comm)

Braderie
à Saint-Aubin

Vendredi 24 août de 14 à 22
heures, la braderie de SaintAubin se déploie dans les rues
du Temple, de la Poste et sur la
place Centrale. Ventes et
bonnes occasions, grand lâcher de ballons en vue.

Fermetures de routes

Bernard Herren
de Fontainemelon...

rant quarante ans il a exerce
avec passion son métier en se
spécialisant dans le montage
d'éléments de machine hauteprécision.Il a néanmoins participé à la réalisation de platines sur machines de transf ert
ce qui représente po ur lui un
événement important dans sa
vieprof essionnelle.
Aujourd 'hui, malgré ses
soixante ans, M. Bernard Herren ne pense pas encore à la
retraite.
Il ne cesse d'accroître ses
connaissances dans le domaine
... qui vient de f êter ses qua- de la construction mécanique,
rante ans de servicechez ETA de l'électronique. Il est actuelS.A. à Fontainemelon. Em- lement en train d'étudier la
p loyé modèle, il a f ait un ap- technique de l'ordinateur, ce
prentissage de mécanicien qui révèleson désir permanent
dans la région de Morat avant de «savoir comment ça mard'entrer à la Fabrique d'Hor- che».
(wb, Schneider)
logerie de Fontainemelon.Du-

JURA BERNOIS

Inauguration de la Fondation Gentit
aux Bois
Contrairement à ce que nous vertes qui permettra aux ciavons annoncé hier dans l'arti- toyens des Bois de visiter les
cle intitulé «L'administration nouveaux locaux de l'adminiscommunale dans du flambant tration communale, notamneuf», l'inauguration officielle ment, elle aura lieu demain, sade la Fondation Gentit n'a pas medi 25 août, de 9 h à 12 heures.
eu lieu hier, mais se déroulera
Toutes nos excuses pour cette
comme prévu ce soir dès 19 h 30. impardonnable erreur, (ps)
Quant à la journée portes ou-

Interruption de trafic

Nouveau central téléphonique
au Noirmont
Demain samedi, entre 5 h 30 et phonique du village par un nou18 h, les PTT procéderont au veau système de commutation
remplacement du central télé- numérique.
Les travaux de commutation
nécessaires à la réalisation du
transfert de tous les moyens de
télécommunication sur le nouveau central obligent les PTT à
interrompre le trafic aux heures
Société éditrice et imprimeur:
précitées. Ils s'efforceront de réL'Impartial S.A.
duire à un minimum la durée de
La Chaux-de-Fonds.
cette interruption. La station téRédaction et administration:
léphonique publi que a prépaieL'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
ment du Noirmont (gare CJ)
9 (039) 211135 - Télex 952114.
reste en service.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
A l'heure de l'électronique le
Tirage contrôlé (REMP) 31.072;
nouveau système de commutation numérique du village deRégie des annonces:
Publicitas
.
viendra statique et non plus
UiChaux-de-Fonds f (039)283476
électromécanique comme il
Le loclef (039)311442
l'était auparavant, (z)

route cantonale menant du Locle à La Sagne, sera elle aussi
fermée dès lundi mais uniquement dans son tronçon de La
Combe-Girard pour autoriser
des travaux de renforcement de
la chaussée. Le trafic sera dévié
par le Communal, la piscine et le
carrefour de la Baume. Cette
fermeture se prolongera jusqu'à
la fin du mois de septembre.
Ocp)

CELA VA SE PASSER

Tournoi de football
à La Brévine

Le Hockey-Club de La Brévine met sur pied dimanche 26
août dès 8 heures son douzième
tournoi de football sur le terrain de sport de la localité.
Cette désormais traditionnelle
manifestation a le mérite de
réunir des équipes, treize au
total, de toute la vallée. Divisées d'abord en deux groupes

pour des matches de qualification , les meilleures participent
à des finales prévues vers 16 h
30 pour les quatre premières
places.
Au programme également,
trois rencontres féminines avec
des formations du CerneuxPéquignot, de La Chaux-duMilieu et de La Brévine. De sacrés derbies en perspective!

(paf)

Tramelan: Paroisse catholique en fête
Organisée par le Cercle des
hommes, la fête des familles de
la Paroisse catholique a pris une
sérieuse option pour assurée ses
prochains succès. Si l'année dernière la participation des paroissiens pouvaient laisser songeur
les organisateurs, cette année ils
ont été largement récompensés
par une participation massive.
C'est traditionnellement dans
les pâturages des Fraises qu 'est
organisée cette rencontre qui se
veut fraternelle et amicale avant

tout. Après la célébration de la
messe en plein air et après avoir
dégusté l'apéritif, les nombreux
participants avaient l'occasion
de fraterniser et surtout de se
restaurer avec diverses spécialités fort appréciées.
Le temps aidant, on a enregistré également une belle participation aux différents jeux proposés à l'occasion de cette journée qui s'est déroulée dans la
bonne humeur, (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Kermesse a Bellelay
En cette fin de semaine, la Clinique de Bellelay vivra un événement important autant que
détendu, sa 10e Kermesse.
Manifestation visant à encourager le dialogue et l'écoute réciproque, dans notre société
comme entre patients et personnes de l'extérieur, cette kermesse débutera samedi par divers tournois sportifs, jusque
dans la soirée.
Le dimanche, après un
concert-apéritif offert par les
Accordéonistes de Péry, le
Choeur des patients se produi-

ra a 13 h, la partie officielle de
la fête étant prévue à 13 h 30.
Ensuite de quoi l'ambiance
sera sud-américaine, grâce à
l'ensemble musical «Tukuy.-paj»..,. .,
Dès 14 h, dimanche toujours, les portes de la clinique
seront largements ouvertes au
public, qui pourra la visiter,
tandis que des animations diverses, jeux, tombola, cantines
et autres stands seront proposés à tous dès 11 h. Signalons
enfin un lâcher de ballons, à 16
h 30, ainsi que le thé dansant, à
15 h, animé par M. Berger.
(de)

CANTON DU JURA

C'est pour ce soir

Ainsi que nous l'avons déjà signalé («L'Impartial» du 16
août), la route entre la douane
suisse du Col-des-Roches et Villers-le-Lac (CD 461) sera fermée
dès lundi prochain à 8 h jusqu 'au 31 août pour permettre la
pose d'un tapis bitumeux sur le
tronçon actuellement en réfection à proximité de la douane du
Col-France.
Par ailleurs, sur sol loclois, la

L'ADEFen assemblée

La formation des jeunes en point de mire
L'assemblée générale de l'Association de développement économique des Franches-Montagnes
a réuni hier soir au Noirmont une
trentaine de membres. La séance
était présidée par Nicole Faivet
qui saluait notamment la présence du délégué au développement économique du canton, M.
Bernard Kunz.
Dans son rapport, la présidente
a évoqué en premier heu une
étude en cours de réalisation sur
la formation des jeunes FrancsMontagnards, étude se basant
sur des données statistiques et
une enquête auprès des entreprises industrielles, artisanales
et commerciales du district
(leurs besoins en apprentis). Le
document qui met en évidence
notamment une forte demande
pour une formation qualifiée
ainsi que pour les métiers du secteur tertiaire au détriment des
métiers manuels, est destiné, à
titre informatif, aux élèves des
classes de 7e, 8e et 9e primaire et
secondaire.
S'agissant de la création éventuelle d'un Centre de formation
professionnelles pour les métiers
de la mécanique - idée qui provenait de l'entreprise noirmontaine Micronum-Espérus SA la chronologie des événements

de ces dix derniers mois a quelque peu refroidi l'enthousiasme
de départ. Faute de moyens financiers, et notamment d'aides
cantonale et fédérale, le pool
d'entreprises
franc-montagnardes qui s'étaient regroupées
pour monter le projet s'est effiloché pour revenir à son point
de départ : la création du centre
par Micronum-Espérus seul.
Au chapitre des finances, les
comptes 89 et le budget 90, qui
présentent respectivement un
excédent de dépenses de 5296 fr
15 et de 1300 francs ont été acceptés sans discussion par les
ayants-droit.
L'assemblée a enregistré d'autre part, au sein du comité, la démission de Jean-Louis Boichat
(représentant de l'Association
des maires des Franches-Montagnes). Il n'est pour l'heure pas
encore remplacé. Démissionnaires également, les vérificateurs des comptes, Prongué et
Bolzli sont remplacés par Philippe Martinoli et Romain Jemmely. La séance s'est terminée
par une conférence de Francis
Sermet, délégué aux questions
économiques du canton de Neuchâtel sur le thème: «Quel avenir pour les régions périphériques?»
P. S.

Réception des avis mortuaires:jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude NUSSBAUM
Sous-directeur
Membre du comité de direction

qui, tout au long de son activité, a collaboré
au bon développement de notre établissement.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
28-027250

La famille de

MADAME
LINETTE LEHMANN-GUILLAUME

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les fleurs ou les dons, lui ont
été un précieux réconfort.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

MADAME
MADELEINE SCHWAB-ÉCABERT

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jours de deuil de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS ET SAINT-IMIER, août 1990.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de pénible séparation.
Merci pour vot re amitié et votre sympathie.
La famille de

MADAME
GERMAINE WEBER-OSWALD
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Ton souvenir dans nos cœurs
jamais ne s'effacera.
A vous tous qui avez connu et

^Vl \/l F

, Mm. V I E .
W I
et qui nous avez soutenus
pendant ces jours de brutale
séparation , par votre présence, vos messages, vos
prières, vos offrandes de
messe, vos envois de fleurs et
vos dons, nous vous adressons nos sincères remerciements.
SA MAMAN AGNÈS PAPAUX
SON PAPA RENÉ SCHAER
ET FAMILLES.

LE NOIRMONT, AOÛT 1990.

14-008058
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11.20
11.25
12.15
12.45
13.15
13.50
14.40
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Suisse romande

Demandez le programme!
Viva
Lesjours heureux (série)
TJ-midi
Danse avec moi (série)
Côte Ouest (série)
Les félins
Film de R. Clément.
Un regard s'arrête
L'image du souvenir.
Laramie (série)
La cuisine
de Jacques Montandon
Les tomates farcies au lard.
Pif et Hercule
Starsky et Hutch (série)
Top modcls (série)
Journal romand
TJ-soir
Tell quel
La colo des petits gros.
En Suisse, un peu moins de
3 % des enfants et adolescents souffrent d'obésité.
Aux Etats-Unis , ce chiffre
est multi plié par dix.
Tu fais pas le poids, shérif
Film d'H. Needham
(1980).
Deux candidats plus farfe lus l' un que l' autre se font
la guerre , car chacun espère être élu gouverneur de
l'Etat du Texas.
TJ-nuit

16.15
16.40
17.30
17.50
18.00
18.50
19.15
19.30
20.05

20.35

22.15

I
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Téléciné

13.30* Sam suffît
Série américaine créée par
Slephen Fischer.
14.00 Meurtres
Drame franco-italien n/b
de Richard Pottier , avec
Fernande!, Jeanne Moreau
( 1950). Un des grands rôles
dramatiques de Fernande!,
très convaincant, dans ce
film noir, aux côtés de
Jeanne Moreau.
15.35 Jeunesse: Peter Pan
16.55 15asti en , Bastienne
Comédie dramatique française de Michel Andrieu,
avec Juliet Berto, Anna
Prucnal et Béatrice Bruno
(1979).
18.40 Captain Power
Série de science-fiction
américaine avec Tim Dunigan , Peter McNeill et Jessica Steen.
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Police
Academy 3:
instructeurs
de choc

1

A22 H 25

La bohème

Opéra de Giacomo Puccini,
avec Mirella Freni, Sandra Pacetti , Luciano Pavarotti, etc.
Cet opéra a été créé le lur février 1896 au Teatro Regio de
Turin. Comme l'action est située au Quartier Latin en
1830, où le drame côtoie la
gaieté, on y pleure autant
qu 'on y rit.

0.29 Bulletin du télétexte

France I
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7.20 Intri gues (série)
La tête à l'envers .
7.50 Passions (série)
Emprise.
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
Un livre à scandale.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)
Chips BMX.
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
La reine de la Pol ynésie.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton )
Les problèmes resurg issent
dans la famille Capwell et
dans le ménage de Ted lors
de la fête du jour d'action
de grâces.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Intervilles
Avec la participation de
Cognac et Sarlat.

Comédie américaine de Jerry
Paris, avec Steve Guttenberg,
Bubba Smith et David Graf
(1986). Deux écoles de police
sont en concurrence dans la
même ville, mais l'une des deux
doit fermer pour des questions
budgétaires. Un jury doit suivre pendant quelques semaines
l'entrainement de chaque école
et trancher.
•
21.45 Down Town
22.35 Les Goonies
Film d'aventures américain de Richard Donner,
avec Sean Astin (1985).
0.25 La chatte
Film classé X
1.45 Killer Who WouldVt Die
Téléfilm américain de William Haie, avec Mike
Connors (1976).

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuillton)
8.55 Lili, petit à petit (série)
9.20 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question!
Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Eté show
14.10 Jacquou
le Croquant (feuilleton)
La révolte de Faniac.
15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)
La grande classe.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
Affaire de famille.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique
Avec Michel Boujenah.
21.35 La belle anglaise (série)
Entre collè gues.
Julien a été engagé par la
marquise de Brezac afin de
conduire auprès d'elle son
neveu.
22.30 Edition de la nuit
22.40 Météo

A 22 h 30

Sirocco

A22h45

Adossé au littoral sénégalais,
la région du Sine Saloum (du
nom des deux fleuves qui l'arrosent) jouit d'une nature indolente et surprenante.

Regards
et sourires

23.30 Merci Sylvestre (série)
Merveilleuse Dap hné.
0.30 TF 1dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Mont Royal (feuilleton)
1.35 Info revue
2.35 Cités
à la dérive (feuilleton) ;
3.25 Histoires naturelles „*' p gI
Le pinceau et le fusil.

Film de Ken Loach (1981) ,
avec Graham Green. Carolyn
Nocholson, Phil Askham, etc.
Les espoirs et les désillusions de trois jeunes Anglais
confrontés aux problèmes de
la crise économique et sociale,
dans les années septante.
Durée : 110 minutes.
2.00. Magnétosport
•¦;" Rugby: Argentine-Angleterre .
'¦

ÇB
7.30
13.00
13.30
15.10
16.35
18.00
19.10
19.45
20.35
22.20
23.25
0.10

UOnq

Matinée sur la Cinq
Le journal
Bon week-end
Les cinq dernières minutes
Voupi , les vacances
Riptide
Je compte sur toi
Le journal
Poirot joue le jeu (téléfilm)
L'inspecteur Derrick
Rallye des mille lacs
Les polars de la Cinq

^S &

Suisse alémanique

12.55 Tagesschau: 13.00 Die Onedin-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Diagonal. 16.55 Kinderund Jugend programm. 17.55 Tagesschau. 18.00 Zwei Miinchner
in Hambourg. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Magere Zeiten (film). 21.35
Cartoons. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.05
Ein Fall fur zwei. 0.05 Nachtbulletin.

^kARDj ^
6.00
10.10
10.20
11.25
11.35
12.05
12.35
13.20
13.50
14.40
15.30
17.20
18.10
18.35
19.25
19.54
20.00
20.35
22.00
22.50
23.20
23.50
23.55
0.20
2.00

Boulevard des clips
M6 bouti que
Boulevard des clips
Les terrasses de l'été
Addams family
Dis donc, papa
Les routes du paradis
Madame est servie
D' Marcus Welby
Jo Gaillard
Boulevard des clips
Larcdo
Cher oncle Bill
Espion modèle
Dis donc papa
6 minutes
Madame est servie
Le prix d'un rapt (télélfilm)
Clair de lune
Les années coup de coeur
Avec ou sans rock
Six minutes
Sexy cli p
Boulevard des clips
Les nuits de M6

gjl

La sept

14.30 Italien. 15.00 Hacndel esquire. 17.00 Ateliers contemporains. 17.30 Passages en regard.
18.00 L'or du diable. 19.00 C'est
notre univers . 19.30 Les instruments de musique et leur histoire .
20.00 Figures de la foi . 21.00 Sacrifice (film). 22.30 Dernière
fuite. 23.00 Barcnboïm joue Beethoven.

^1
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12.55 Presseschau. 13.00 ZDFMittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Tclegramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30 ...und das Lcben
geht weiter. 15.30 Tagesschau. '
15.35 Wer hat Angst vorm kleinen
Mann ? 15.50 Flieg, Vogcl , flieg
(film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Klassenmadchen
(film). 21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Die vier
Schàdel des Jonathan Drake

Allemagne1

16.00 Adlerschwingen (film).
17.15 Das Beste aus Prominenz
im Renitenz. 17.30 Investitions
rechnung und Finanzp lanung.
18.00 Hauptsache Beruf. 18.30
Die Campbells. 18.55 Das Sandmannehen. 19.00 Abcndschau.
19.30 Die Sprechstundc. 20.15
Menschen unter uns. 21.00 Siidwest aktuell. 21.15 Kulturszcne.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Châtcauvallon. 23.25 Jazz-in Concert .
0.25 Nachrichten.

AVOIR

La Bohème
Opéra en quatre actes de
Giacomo Puccini; Livret de
Giuseppe Giacosa et Luigi IIlica. L'Orchestre et les
Chœurs de l'Opéra de San
Francisco sont placés sous la
direction de Tiziano Severini.
Freni
Avec
Mirella
(Mimi), Luciano Pavarotti
(Rodolfo), Gino Quillico
(Marcello).
Pour le dernier opéra de
l'été, la Télévision suisse romande vous p lacera dans les
fauteuils du Grand Opéra de

San Francisco, ou vous pourrez vous délecter avec l'une
des plus belles partitions de
Puccini, «La Bohème».
Cet opéra a été créé le 1er
février 1896 au Teatro Regio
de Turin.
Comme l'action est située
au Quartier Latin en 1830,
où le drame côtoie la gaieté,
on y pleure autant qu 'on y
rit. (sp)
•TSR, ce soir à 22 h 20, son
stéréo

f**

25

France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
12.05 Estivales
Hagcnau-Strasbourg.
12.45 Journal
13.00 La dynastie
des Forsyte (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !
Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40' à l'ombre de la Trois
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe
20.35 Thalassa
Ouessant. l'île aux femmes.
21.30 Soir 3

A21h55

Une fille d'Eve

Téléfilm d'Alexandre Astruc,
avec Mathieu Carrière. Sophie
Bouilloux , Denis Manuel , etc.
La passion qu 'éprouve, une
jeune aristocrate mariée pour
un poète désargenté.

23.25 De l'autre côté
Films d'animation.
24.00 Carnet de notes
Mikrokosmos, Arp èges divisés et Ostinato, de
B. Bartok , interprétés par
G. Magnan.

Demain à la TVR
9.15
9.35
10.15
10.30
11.15

Magellan
Hôtel
Racines
Mémoires d'un objectif
Taizé , une communauté
toujours vivante
11.45 Les grandes batailles
du passé
12.45 TJ-midi

RTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.
10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

^v>y

La

Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.05 Euro-parade. 14.10 Feuilleton. 15.05 Ils auront 20 ans en l' an
2000. 16.05 Paris sur scènes. 17.05
Couleur d' un jour. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.
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Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Romands indé pendants. 12.30 Entrée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza . 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine: cinéma et communication. 18.35 JazzZ. 19.45 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: 27' Festival Tibor
Varga . 22.30 Démarge. 0.05 Nottumo.

'
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9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Euro . 14.15 Pedro
und das Dampfross. 14.45 Kalle
Blomquist - sein schwerster Fall.
16.05 Bugs Bunny zum 50. 16.25
Pfiffikus. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Ohara. 19.00
Heute. . 19.25 Auslandsjournal.
20.00 Eurocops. 20.50 Die Pyramide. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 22.50 Die Sport-Reportage . 23.15 Ohne jeden Zweifel
(film). 1.00 Heute.

Allemagne I
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Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Topolino e paperino. 18.30
La banda di ovidio. 19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Il giro del mondo in 80 giorni.
21.15 Quattro Bucer e 'na gazôsa.
22.45 TG sera. 22.55 La maschera
di Frankenstein (film). 0.15 Télétex! notte.

RAI

ltalie '

9.00 Una cascata d'oro . 9.30 Santa Barbara. 10.15 Cronaca di un
amore (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Hooperman. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Trc minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 Dick Tracv
(film). 15.20 Big ! Estate. 16.20
Psammed. 17.40 II distintivo rosso
del coraggio 17.50 Atlante. 18.45
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
notte del général! (film). 22.25
Telegiornale. 23.10 Arte e spettacolo. 0.05 TG 1-Notte. 0.15 Violazione del codice morale (film).

L v G In ternacîonal
11.45 Apaga y vémonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El arca
de Noe . 13.30 Centres territoriales. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 Tierras y profundidades. 16.00 Stop, seguridad
en marcha. 16.25 Plastic. 17.25 El
duende del globo. 17.30 Los mundos de Yup i. 17.55 Avance telediario. 18.00 Revista de viajes.
18.30 Con las manos en la masa.
19.00 Très por quatro . 20.00 Videomix. 20.30 Los rios. 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Que noche la de aquel ano. 22.30
Primera funciôn. 23.40 Arte y
artista flamencos. 0.10 Noticias 2.
0.40 A média voz.
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16.00 International vollcy ball.
17.00 Hockey. 18.00 Equestrianism. 18.30 Weckend preview .
19.00 Eurosport news. 20.00 Tennis. 21.00 WWF pjime time wrestling. 22.30 Formula 1 motor racing Grand Prix of Bclgium. 23.00
Trax. 1.00 International motor
sport. 2.00 Eurosport news.

JFX
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6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Horspielabend. 20.05 Hang
und Riss. 22.00 Nachtexpre ss.
2.00 Club de nuit.
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France musique

7.10 Les matinales, avec P. Boulez. 9.07 Récits de musi que.
11.00 Les rencontres d'été, avec
A. Staier . 12.05 Jazz , archi pel.
12.30 Concert , ensemble moderne: œuvres de Stahnke, Ligeti.
14.00 Cappucino. 15.02 Les
siestes. 18.00 Détours de France.
19.07 Discothè ques privées. 20.30
Concert de l'Ensemble Hesperion
XX: œuvres de Bach. 23.07 Nuits
chaudes.

V\Fréquence Jura
///^^y
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
'Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal bis. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Magazine politi que. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Couleur 3 ou le défi.

sL^J3=> Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Les
vieux tubes, fl.00 Kaléidoscope .
11.30 Les dédicaces. 12.00 Activités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Musique aux 4 vents. 16.30 Microphages et Bleu azur. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villageoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France .

Un logiciel romand
pour les PME romandes
Les PME disposant d'un PC
deviennent de plus en plus
nombreuses. De récentes statistiques démontrent que ces
ordinateurs sont principalement utilisés pour le traitement de texte, les bases de
données, la comptabilité et la
facturation. Les salaires sont
souvent effectués par le patron ou l'administrateur.
Cette tâche absorbe tout de
même un temps considérable
pour calculer les salaires, les
décomptes mensuels, ceux des
assurances-accidents et des
caisses de compensation.
L'investissementpour un logiciel de gestion de salaires était
jusqu'à présent assez coûteux.
Un nouveau programme qui
répond à ces besoins vient de
sortir à La Chaux-de-Fonds.
Son concepteur, Phili pp A.
Sacher, travaille depuis de
nombreuses années comme
conseiller en gestion informatisée. Il explique:«J'ai souvent
eu des clients qui jugeaient
l'acquisition d'un logiciel salaires (entre 3000 et 5000
francs), trop cher. J'ai alors
décidé de développer un pro-

gramme de gestion de salaires
qui fait tout ce qu 'il doit faire
sans disposer de «gadgets»
coûteux. Le but était de rendre
cet outil accessible à toutes les
PME équi pées d'un ordinateur MS-DOS. Le logiciel
PS/Salaires est maintenant
disponible. »
Fiduciaires,
restaurants,
menuiseries, commerces et
écoles, pour ne citer que ces
branches, peuvent tous profiter de ce logiciel. Ce programme permet d'intégrer des
rubriques salaires telles que
participation aux chiffres d'affaires, timbre vacances, salaire
en nature et devient par conséquent adaptable à chaque entreprise. On remarque tout de
suite en l'exploitant que son
concepteur sort du domaine
de la gestion. En effet, M. Sacher est de formation commerciale et connaît bien les utilisateurs: «J'ai donc essayé de
créer un logiciel qui réponde
aux besoins du gestionnaire et
non pas à ceux du technicien.»

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h Echec et mort (16
ans); 18 h 30, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Eden: 21 h. Music Box (12
ans); 18 h 15, Cyrano de Bergerac (12 ans).
Plaza: 21 h . A la poursuite
d' octobre rouge (12 ans); 18 h
45 , L'orchidée sauvage (16
ans).
Scala: 15 h. 18 h 30, 21 h,
Gremlins 2(12 ans).

tres les logiciels Z-.lunior à travers un réseau étendu de revendeurs en Suisse romande.
Ceci garantit un appui local
pour l'utilisateur. Des cours de
formation sont
organisés
contre une modeste somme de
participation et un contra t
d'assistance téléphoni que, appelé Hot-Line, peut être
conclu à un prix raisonnable.

Quelles étaient les grandes
difficultés à surmonter dans la
réalisation de ce logiciel? Phili pp A. Sacher: «Créer un logiciel qui soit adaptable à la majorité des entreprises n'est pas
facile. Je ne pensais d'ailleurs
pas qu 'il y avait autant de dispositions légales à respecter.
Aujourd'hui, PS/Salaires est
agréé par la CNA et les caisses
(Photo sp)
de compensation. Nous avons Un logiciel qui tombe à pic pour les PME.
réussi à proposer ce logiciel au
prix de 1250 francs (2000
francs en version multi-sociétés) et nous sommes convaincus que beaucoup de respon- ord res de virement , des statisPS/Salaires est une preuve
sables de PME y trouveront tiques pour la comptabilité, que chez nous on peut créer
leur bonheur. »
des décomptes d'assurances- des logiciels professionnels, les
accidents, caisse de compensa- commercialiser à un prix raiDISTRIBUTEUR
Pouvoir confier à l' ordina- tion et certificats de salaires est sonnable et contribuer ainsi à
PS/Salaires est distribué par la teur toutes les tâches du calcul merveilleux. Le temps gagné l' augmentation du rendement
maison SoftPlus à Vevey. des salaires, l'établissement peut être utilisé pour d'autres des entreprises romandes.
(sp)
Cette société diffuse entre au- des décomptes mensuels, des tâches.

GASTRONOMIE
Le petit plat de

Paul Bocuse
à Collongesau-Mont-d'Or,
Lyon

Œufs à la neige Gisou
10-20 morceaux de sucre.
MÉTHODE
1. Dans une terrine, mélangez
les jaunes d'œufs et le sucre en
poudre jusqu'à ce qu'ils moussent.
2. Fendez la gousse de vanille en deux, grattez l'intérieur , ajoutez-la au lait et portez à ébullition.
3. Mélangez doucement le
lait à la préparation de jaunes
d'œufs.
4. Versez dans une casserole, placez sur feu très doux et
remuez au fouet jusqu 'à
consistance de crème.
5. Reversez dans une terrine
froide et laissez refroidir en
battant sans interruption au
fouet.
6. Pour les œufs à la neige,
montez les blancs avec le sucre
en poudre en neige très ferme.
7. Dans une casserole, faites
bouillir l' eau très légèrement
salée et pochez-y les blancs
formés en grosses boules pendant 6 minutes en les retourINGRÉDIENTS POUR
nant au bout de 3 minutes.
QUATRE PERSONNES
8. Egouttez soigneusement
les œufs à la neige sur un linge.
Pour la crème vanille:
Rangez-les sur un plat de ser8 jaune s d'œufs, 250 g de suvice, nappez-les de crème
cre en poudre, 1 1 de lait froid ,
anglaise,
saupoudrez-les
1 gousse de vanille.
d'amandes effilées.
Pour les œufs à la neige:
9. Faites caraméliser le sucre
8 blancs d' œufs, 1-2 es de
en
morceaux dans une cassesucre en poudre, 2 1 d' eau
role
avec 1 cuillère à soupe
boui llante salée.
d'eau froide , versez sur les
Pour servir:
Quel ques amandes effilées . œufs à la neige et servez.
• Edition Flammarion

Une ancienne recette de
grand-mère Bocuse. Ces œufs
à la neige avec une crème à la
vanille et des amandes effilées
sont un succès.
La façon de travailler les
œufs est essentielle dans cette
recette. Les blancs en neige ne
doivent en aucun cas bouillir,
ils doivent être pochés dans
une eau qui frémit tout juste.
Pour la crème à la vanille
aussi, il faut veiller à ce qu 'elle
ne cuise pas, autrement on aurait des œufs brouillés au goût
de vanille.
Vous devez prendre deux
autres précautions afin de bien
réussir cette recette: ne pas
laisser l'eau dans laquelle vous
pochez les blancs d'œufs bouillir , mais seulement frémir sinon les blancs retombent et
deviennent mous; et d'autre
part , ne pas faire brûler le caramel, ce qui donnerait un
goût amer à ce dessert savoureux.

SURGRAND ÉCRAN

«Jazz estival»:
les jeudis du Landeron
Du 23 août au 20 septembre, cinq
concerts de jazz feront swinguer
les murs de la cour du château du
Landeron tous les jeudis soirs. Du
Harlem Sound aux New Orléans
Ail Stars, en passant par les Picadilly Six, les Jumping'Seven et
le Claude Luther-Jacky Millet
Quint et: les concerts promis seront tous de remarquable qualité.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Palombella rossa (VO it.).
Tramelan
Cinématographe: 21 h, Nikita.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Blue
Steel.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Il y a des
jours et des lunes.

AGENDA CULTUREL

Les Picadilly Six ont fait un
tabac l'an dernier sur le podium
du Landeron. Vingt-cinq ans de
complicité ont donné au groupe
une autorité reconnue jusque
dans le Nouveau Continent. On
ne manquera pas de les réentendre avec enthousiasme le 30
août.

salué par un public chaleureux.
Vingt-cinq ans de succès n 'ont
pas entamé leur entrain d'un
cheveu.
Le 13 septembre promet
d'être ébouriffant grâce à la venue de Claude Luther et de
Jacky Millet qui ont formé un
quintet de choc avec une section
rythmique triée sur le volet. Les
Les huit musiciens du Jum- deux clarinettistes, complices
ping ' Seven ont suffisamment depuis une vingtaine d'année,
d'admirateurs parmi leurs com- prouveront une fois encore
patriotes neuchâtelois pour que qu 'ils sont d'imbattables virleur passage, le 6 septembre, soit tuoses du jazz.

Enfin, le tout nouveau New
Orléans Ail Stars jouera en clôture de ce troisième festival landeronnais, le 20 septembre. Formé de musiciens dont le talent a
été largement reconnu au sein
d'autres formations, il enchantera sans doute les amateurs de
style traditionnel en interprétant
les plus beaux thèmes de jazz.
AT.
•Les concerts ont lieu à 20 h 30,
chaque jeudi soir, dans la cour du
château du Landeron

Sympa-bus

BILLET

Bien entendu , dans le sens
ville-hôpital, on se demande
l' une ou l'un l'autre si on y a
quel qu 'un de connaissance, qui
c'est et ce qu 'il ou elle a. Maladie, accident , séjour de longue
durée ou simple opération avec
rapide remise sur pied, autres
bobos graves ou bénins, tout le
répertoire y passe et l'on sou-

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Retour vers le futur 3 (pour tous).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Tatie
Danielle.

Le coup d' envoi du troisième
«Jazz estival» du Landeron a été
donné hier soir avec le «Harlem
Sound», un groupe bâlois fada
du jazz traditionnel qui fait parfois des incursions dans les
thèmes de musique classique et
populaire en les dynamisant.
Hôtes du premier festival landeronnais, ces musiciens sont insera également de la partie, le 20
justement méconnus en Suisse Le New Orléans AH Stars
(Photo sp)
septembre.
romande.

Il m arrive souvent de prendre le
trolley de la ligne No 4 pour descendre en ville ou en remonter.
Elle conduit à l'hôpital ou en revient. Sans le vouloir, on entend
les conversations des autres usagers, surtout celles des dames
âgées un peu dures d'oreille et
qui parlent fort.

Neuchâtel
ApoIlol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
23 h, A la poursuite d'octobre
rouge (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, 23 h, Faux et usage
de faux (12 ans); 3: 17 h 45, 20
h 45, Touche pas à ma fille (12
ans); 15 h, Retour vers le futur
3 (pour tous).Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30.
Gremlins 2 (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h . 20 h 45,
Contre-enquête.
Palace: relâche.
Rex: 20 h 45, 23 h, Echec et
mort (16 ans); 15 h, 17 h 30,
Fantasia (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h , Cry baby (12 ans).

auxquelles s'efforcent de remédier médecins et infirmières; or
parle d'interminables nuits d'angoisse et de longs jours de désesAu retour, les renseignements poir pour certains hospitalisés,
sont plus précis: on a vu, parlé et de physio et de rééducation phyentendu; on a serré des mains, sique de quelques victimes d'acapporté quelques fleurs, ou un cident qui ont encore toute la vie
bouquin , ou des revues, on a devant elles et qui espèrent s'en
constaté de ses propres yeux une sortir autrement que sur une
nette amélioration. Ou bien on chaise roulante...
regrette d'avoir trouvé son maBref, on entend des propos
lade en état stationnaire, peut- tout de compassion et de symêtre un peu mieux, mais qui a dit pathie dans ce bus de bien poravoir encore des moments diffi- tants qui , du coup, n 'ont plus
ciles.
l' audace de se plaindre de leurs
On décrit des maux à peine moindres et personnelles petites
supportables, des traitements douleurs... le temps d'un parpénibles; on évoque des souf- :ours en trolley.
frances morales et physiques
JEC
haite haut et fort rapporter de
bonnes nouvelles après cette visite.

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 20 h 30, concert avec
Reto Weber (batterie, percussion) et Bruno Spoerry (saxo,
synthétiseurs).
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30, récital
d'orgue par G.-H. Pantillon
(Bach, Franck).
MOUTIER
Ancien stand , quinzaine culturelle: «Mi-figue, mi-raisin»,
spectacle de Roger Meier; duo
Michel Besson, Marc Sierro.

ÉPHÉMÉRIDE
Anniversaires
historiques
1989 - La sonde Voyager-2
s'est approchée jusqu'à 4825
km de Neptune. Bogota: les
trafiquants de drogue déclarent «la guerre totale» à l'état
colombien tout en restant disposés au dialogue.
1987 - La Ligue Arabe demande à l'Iran d'accepter une
résolution des Nations Unies,
qui réclame un cessez-le-feu
dans la guerre avec l'Irak.
1985 - Les autorités sri-lankaises déclarent être disposées
à accorder une autonomie limitée à la minorité tamoule, si
les rebelles cessent les hostilités.
1983 - Le gouvernement
tchadien annonce que des
troupes libyennes, soutenues
par des blindés, continuent de
progresser vers le Sud, en direction de positions tenues par
les forces françaises.
1978 - Un commando sandiniste , qui occupe le Palais
National au Nicaragua, relâche un millier d'otages après
le versementd'une rançon et la
libération de détenus politiques par le président Somoza.

ouvert sur... le capital

Commerce supranational:
la suppression des frontières
«Le savoir est le pouvoir».
Depuis des décennies, cet
adage domine le monde et ne
risque guère de devenir caduc.
Bien au contraire, si l'on analyse les développements à
l'échelle de la planète, le
monde actuel des affaires offre un avantage décisif à celui
qui sait de manière complète,
rapide et fiable ce qui se passe
sur les plans économique et
politique.
C'est avec un sourire narquois
justifié qu 'on peut se souvenir
de l'époque à laquelle le commerce de marchandises ou papiers-valeur se déroulait exclusivement à la corbeille des Bourses et les affaires conclues par
une poignée de mains. L'introduction du téléphone dans les
circuits économiques a supprimé la distance aux centres commerciaux: ce fut le premier pas
vers un échange international
d'informations. Désormais, le
champ d'action des courtiers limité jusque-là à la corbeille s'étendit ainsi à la terre entière,
grâce au «téléphone rouge».
Des lignes permanentes avec
l'étranger furent établies pour
des raisons de coût , car les taxes
téléphoniques étaient généralement plus avantageuses au domicile du partenaire commercial. Après insertion dans ce réseau téléphonique, une chose en
appela une autre , car la concurrence était très active. Très vite,
les simples tableaux d'affichage
indiquant les cours plus ou
moins actuels ne suffirent plus.
Un moniteur vint compléter le
téléphone devenu vital. On put
dès lors suivre de son propre
poste de travail les fluctuations
majeures sur le marché financier.
La tendance à la simplification valut bientôt un rôle secondaire au téléphone, toutes les
opérations pouvant pratiquement passer directement par les
terminaux. Pour en arriver là, il
a évidemment fallu créer l'infrastructure correspondante.
LA «MARCHANDISE»
INFORMATION
Les milieux économiques acceptèrent rapidement la transmission électronique d'informations. Dans le monde entier, on

créa des banques de données
toujours plus grandes et on
améliora les techniques de transmission. Les besoins en matière
d'informations grandirent parallèlement à l'offre , qui créa littéralement la demande. Avant
tout de puissants groupes américains tels que IBM , AT & T,
Merill Lynch ou Dow Jones
sentirent s'ouvrir à eux un nouveau créneau lucratif.
Mais les géants des USA dans
les secteurs de l'informatique, de
la transmission de données, de
papiers-valeur ou des médias ne
furent pas les seuls à découvrir
ce marché. Il y a quelque trente
ans déjà, les banques suisses
étaient conscientes du fait que
collecter individuellement les informations
nécessaires du
monde entier serait trop coûteux. Les besoins pour davantage d'informations financières
de haute actualité conduisirent,
à l'époque, à la fondation de Telekurs S.A., par 350 banques
helvétiques.
Désormais, Telckurs S.A. reprenait la diffusion des derniers
cours d'actions ou obligations
dans les Bourses, puis des Bourses aux banques, aux courtiers
en papier-valeur ou conseillers
en placement, voire partiellement aux investisseurs privés.
De nos jours, Telckurs occupe
une position claire dans trois
secteurs du marché: comme
fournisseur de systèmes pour
l'investisseur professionnel dans
tous les marchés financiers du
monde, comme «source de données brutes» pour le traitement
par le système des clients et comme source nationale spécifique
de renseignements financiers
simples, par exemple pour
l'homme d'affaires.

Difficile d'imaginer aujourd'hui la bourse sans ses artifices électroniques.

Par l'offre considérable d'informations, les frontières perdirent de leur importance. C'est
ainsi que naquit un marché global des capitaux. Les transactions financières ne furent dès
lors plus liées à un lieu géographique. Au cours de cette évolution , des places financières majeures se sont révélées dans les
fuseaux hora ires d'Europe,
d'Amérique et d'ExtrêmeOrient.
Qui voulait jouer un rôle actif
devait donc se trouver sur place.
Il ne suffisait plus de collecter
des données dans un centre pour
redistribution. Les fournisseurs
- et Telckurs avec - répondirent
à cette exigence de décentralisation. Par ses filiales implantées
en Allemagne, France, GrandeBretagne, Pays-Bas, USA, JaMISE EN PLACE
pon et Singapour, Telckurs S.A.
DE RÉSEAUX
est présente aux points névralgiINTERNATIONAUX
ques de l'évolution financière
D'INFORMATION
mondiale.
Le nombre des banques de donAvec à l'esprit l'objectif stranées et le volume des informa- tégique d'assurer la liaison ditions disponibles croissaient au recte avec le marché nord-amérythme de la demande. On a ricain , sans intervention de
amélioré constamment les mé- transmetteurs tiers d'informathodes de traitement et de trans- tions. Telckurs a repris , l'an dermission; les informations purent nier, Standard and Poor 's Traainsi parvenir toujours plus ra- ding Systems, du Groupe Me
pidement à destination. Seules Graw-Hill, pour l'intégrer à la
des entreprises possédant esprit filiale nord-américaine Telckurs
d'innovation ,
connaissances (North America).
Standard and Poor's Trading
spécifiques, capitaux et personnel compétent purent suivre ce Systems collecte et traite des
développement accéléré.
données sur les cours dans

toutes les Bourses nord-américaines de papiers-valeur, ainsi
que des Bourses d'options, de
«Futures» et matières premières. Par cette acquisition,
tous les cours et prix sont immédiatement disponibles par la
voie la plus rapide dans tous les
services assurés par Telckurs.
Cette entreprise propose dans
le monde entier des systèmes
d'information 24 heures sur 24
(Investdata System , INDES, Investvision et autres), ainsi que
des informations sur les cours
«realtime», tirées de la plus
complète des banques de données pour papiers-valeur au
monde - avec plus de 280.000 titres cotés dans plus de 130 Bourses.
LE TOUR DE LA TERRE
EN QUELQUES SECONDES
Le savoir est pouvoir; le temps
de l'argent. S'il y a quelques années encore, les réactions financières avaient des. heures, voire
des jours de retard sur les événements économiques, les techniques d'information «realtime»
dominent aujourd'hui le monde
des affaires. On ne sent plus
guère les conséquences de décalages horaires souvent gênants.
Les câbles en fibre optique ont
permis, sur de courtes distances
surtout, de transmettre en quelques fractions de secondes
d'énormes quantités de don-

nées. L'incroyable vitesse de
transmission exclut tout «bouchon» de données. Dans la seule
Suisse, on avait posé - en 1985 quelque 400 de ces câbles, respectivement 5000 kilomètres de
fibre.
Pour ce qui touche au commerce international des informations financières, la technique par satellites gagne sans
cesse en importance, elle permet, de nos jours, d'envoyer des
informations à la vitesse de
l'éclair autour de la terre. Les
• distances ne jouent à cet égard
aucun rôle, tout comme l'implantation géographique. Cela
permet, bien sûr, de gagner du
temps, mais aussi de réduire les
coûts. Les possibilités futures de
la technique par satellites sont
également très prometteuses.
Ces techniques ont fait une
réalité du commerce mondial 24
heures sur 24. Un véritable filet
de canaux de transmission enserre notre planète. Pendant que
la Bourse de Tokyo est inactive,
on suit là-bas ce qui se passe en
Europe - et vice-versa. Avoir
connaissance de ce qui se passe à
l'autre bout de monde est un
avantage très net et permet de tirer profit de son savoir. Ce qui
jadis offrait des avantages individuels sous forme d'informations d'initié est, de nos jours,
accessible à tout un chacun en
quelques heures, (sp)

Un peu
de monnaie?
Quelle semaine!
Si les récentsévénementsdans
le Golf e ont largementinf luencé
tous les marchés économiques,
c 'est une petite déclaration de
notre Banque nationale qui a
précipité le dollar à son nivea u le
plus bas de tous les temps.
La BNS a aff irmé mardi
qu 'elle n 'entendait pas relâcher
la bride de sa politique monétaire. Déclaration anodine s i'l
en est, mais qui a débouché sur
un raff ermissementimmédiatde
notre f ranc, devenu soudain une
monnaie ref uge.
Hier, le marché restait particulièrement nerveux, avec de
grandes marges. Et les métaux
se négociaientà la hausse.
LE DOLLAR
Vendredi dernier, la publication
de la balance commerciale, extrêmement f avorable pour le
mois de juin, n 'avait aucune incidence sur le cours du billet
vert.C'est bien triste à dire, mais
un conf lit armé dans le Golf e
semble être le seul événement
qui puissepousser le dollar à la
hausse.
Hier, le dollar s'échangeait au
cours interbanques à 1,2640 1,2660.
LE DEUTSCHE
MARK
La devise allemande a également perdu du terrain, au point
de retomberà son niveau de décembre 1987: 81,68 - 81,82 hier
matin.
LA LIVRE STERLING
Très bien disposée contre dollar
et contre DM, la livresterlingse
tenait f o r tbien contre notre
f ranc, se démarquant par là de
l'ensemble des monnaies.
Grâce notamment à des taux
d'intérêtsélevés, la livres'échangeait à 2.46 - 2.4650.
LE FRANC
FRANÇAIS
Lui aussi subit la remontée du
f rancsuisse: 24,27 - 24,33.
LA URE
Véritablement «assommée», la
lire payait chèrement la poussée
inf lationniste du mois d'août en
Italie: 10.93 - 10,97 au cours
interbanques.
LE DOLLAR
AUSTRALIEN
Bien contre dollar américain, il
restait correct contre notre
f ranc: 1,0450 - 1.0490.
J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de lu SBS

La grande braderie
La semaine passée n 'a pas été fameuse mais mieux cependant
que la semaine courante qui voit
le décrochage des bourses européennes , dont la Suisse. Plusieurs blue chips ou titres de société à grosse capitalisation et de
qualité ont été littéralement
massacrés mardi et mercredi.

nuent d être prises dans le tourbillon des événements au
Proche-Orient qui , en poussant
le cours du pétrole vers le haut ,
renvoient à plus tard une baisse
des taux d'intérêt dans le monde
et en Suisse plus particulièrement.
Outre la crainte d'un raffermissement de l'inflation et des
taux d'intérêt , le marché helvétique anticipe une récession aux
Philippe REY
USA et redoute les répercussions que cela risque d'avoir sur
Prenez notamment la nomi- la croissance de l'économie
native Ciba-Gcigy et la porteur mondiale. Très émotif , le marLms-Chcmie. Retrouver Ciba- ché subit , ipso facto, une baisse
Gcigy nominative à un peu plus trop forte et rapide. Dès lors, il
île 2000 francs est une formida- connaîtra une forte réaction
ble opportunité à plus long technique. Reste à savoir quand
terme. Certes, le groupe bâlois a et cela est très difficile! Entreannoncé des résultats semes- temps , il peut encore s'effriter de
triels très décevants , en dessous plusieurs pour-cent. C'est pourdes attentes , mais tout de même! quoi il ne faut pas se précipiter
Bref , je suis surpris de la ma- pour (r)achctcr. De plus, il faut
nière avec laquelle on a bradé conserver les positions exiscertains litres sans discerne- tantes, sans céder à la panique.
ment. Les bourses suisses conti- Jusqu 'à preuve du contraire, il

n 'y a pas encore de troisième
choc pétrolier, ni de récession?
Evitons donc de peindre le diable sur la muraille, même si 199Ï
s'annonce à l'évidence difficile.
Le ralentissement de la croissance se dessine clairement en
Suisse, accentué par l'appréciation du franc suisse face aux
monnaies de nos principaux
partenaires commerciaux.
LES SÉQUELLES DE
LA CRISE DU GOLFE
La crise dans le Golfe arabopersique laissera probablement
des traces, via les prix pétroliers ,
sur l'inflation et la croissance
économique en Suisse et dans le
monde. Néanmoins, je continue
à croire à une possible stabilisation du prix du brut aux environs de 25 dollars le baril , à
moyen terme, soit à une hausse
des prix pétroliers en somme
supportable pour les économies
occidentales. Assurément , cette
hausse peut précipiter les Etats-

Unis plus vite que prévu dans la
récession. Mais celle-ci peut très
bien être de courte durée. C'est la
raison pour laquelle, je ne souscris pas au scénario catastrophe
d' un troisième choc pétrolier et
d'une récession mondiale.
Il est clair que pour le moment l'hypothèse d'une résolution du conflit Irak/Etats-Unis
pat la voie diplomatique paraît
trop optimiste aux yeux de la
communauté financière qui s'attend plutôt à une guerre qui
pourrait porter atteinte à certaines installations pétrolières et
provoquer ainsi une nouvelle
flambée du brut au-dessus de 30
dollars. D'où les exagérations à
la baisse que connaissent actuellement les bourses.
S'il ne faut pas surestimer la
portée des événements présents,
il ne faut non plus pas se leurrer:
il devient de plus en plus difficile
de gagner de l'argent en bourse.
Dans une optique à 12 mois, je
suis plutôt baissier, bien qu 'un

rebond puisse survenir a court
terme.
En effet, les marchés boursiers n 'ont plus un support de
croissance semblable à celui de
1987, voire 1989. De surcroît,
dans les circonstances actuelles ,
une baisse sensible des taux d'intérêt semble exclue d'ici la fin de
1990, dès lors que l'inflation ne
bat pas encore retraite.
L'investisseur doit donc
adopter une attitude très prudente, c'est-à-dire ne se concentrer que sur quelques titres, des
situations particulières (croissance à deux chiffres du bénéfice
en 1991, alliance possible sous la
forme d'une joint-venture,
OPA, etc.). Je pense en particulier à une société telle que Kardex qui vend des biens d'équipement de rationalisation (gestion
et stockage des dossiers , etc.) et
est leader européen dans son domaine. Sur faiblesse, l'action au
porteur et le bon peuvent être
gentiment accumulés.

Le bon Prodega me semble
également intéressant à 200
francs. Dans le secteur de la distribution, je vois encore les titres
Mercure comme investissement
à long terme, du fait des leaderships de ce groupe dans des domaines d'activités défensifs,
c'est-à-dire moins sensibles à la
conjoncture.

Centenaire Franck

»

César Franck fut l'une des
figures essentielles de la
vie musicale française de la
deuxième moitié du XIXe
siècle. Et celui qui apparaît
comme le symbole d'une
conception française de la
musique, n'a pas une
goutte de sang français
dans les veines. Né à Liège,
d'ascendance allemande, il
s'éteignit , il y a juste un siècle à Paris. Le monde de la
musique célèbre ce centenaire. Guy Bovet l'a marqué à la Collégiale de Neuchâtel par l'exécution des
chorals.

36
La chanson romande
n'existe pas...
Il n'y a pas de chanson romande parce qu'il n'y
a pas d'écriture spécifiquement romande. C'est
la radio romande qui a inventé cette spécificité.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chanteurs de talent en Romandie,au contraire. Un
exemple? Sarcloret, à qui nous devons d'ailleurs ces affirmations. Et d'autres considérations et constatations encore !
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Grand écran
Coucou,nous revoilà, les uns la tête pleine de
films vus à LoCarno,les autres restés en rade cinématographique estivale. Après Locarno, il y a
le festival de comédie de Vevey. Et les films
nouveaux méritent, certains, un indispensable
détour (surtout «Carnet de notes pour vêtements et villes» de Wim Wenders, mais aussi
«Music Box» de Costa-Gavras), d'autres quelques considérations plus ou moins encourageantes («Retour vers le futur No 3» et «A la
poursuite d'octobre rouge», attardé en guerre
froide).

Comme les
plus grands, il
est homme de
théâtre avant
tout. Il mène
depuis plus de
vingt ans, une
des aventures
théâtrales les
plus
passionnantes
qui soient.
Très tôt la
scène est
devenue pour
Roland
Amstutz un
choix de vie.
De La Chaux de-Fonds, où
il est né, à
Paris, à la
Comédie
française, à
Avignon, il
marquera ses
rôles de sa
forte
personnalité.
Acteur de
cinéma
recherché:
l'itinéraire
peu commun
d'un homme
de scène.
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Sous le soleil
paisiblement
course de bateaux
solaires
Une douzaine de valeureux navigateurs vont
s'affronter ce week-end sur les trois lacs. Paisible régate: les bateaux en question n'ont rien
du hors bord. Ils flottent paisiblement à une vitesse de quelques km/h. Chefs-d'œuvre de patience bricolés par quelques amateurs éclairés,
ils sont propres et silencieux. L'enjeu de la
course: gérer au mieux le capital d'énergie diffusé par le soleil. Gare aux nuages.
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HUMEUR
Chacun sait que l'imbécillité
n'est pas rare !
uand elle confine
au racisme ordinaire ou voilé, elle
Q devient exécrable
et
dangereuse.
Elle
conforte dans ses prérogatives, de sales idées de
pouvoir qui permettent
de trier les autres jusqu'à
l'exclusion.
Ceci pour témoigner
d'un fait divers révélateur...
Quelques
personnes
désireuses de passer une
fin de soirée agréable ont
eu la «malchance» de se
rendre dans une discothèque connue, même si
nouvellement installée. A
priori, cette institution
ne pratique pourtant pas,
dès l'entrée, un tri fondé
sur celui des chambres à
gaz de triste réputation.
... Mais, quand on est
six à se réjouir et que,
parmi les six, il en existe
quatre qui se trouvent
particulièrement bronzés
-sans être pour autant de
«sales nègres» - la suspicion s'instaure immédiatement. Et après la suspicion, la haine... même si
chacun ou chacune a
payé honnêtement le prix
d'entrée et donc la caution nécessaire à ce qui
devrait s'avérer le minimum d'accueil.
Toujours est-il que ces
six personnages en quête
de joie se sont fait rapidement éjecter comme
malpropres parce que,
d'une part, il se sont mis à
danser (ce qui dans un
dancing pourrait paraître
normal) et que, d'autre
part, ils témoignent de
leur plaisir à être présents sans se soucier du
traditionnel . froti-frota

des futurs couples en mal
de lit.
Donc, en quelques minutes, au revoir et merci !
Pas question de récupérer le prix d'entrée.
Aucune violence cependant, si ce n'est un
«bleu» bien marqué sur le
bras réticent de leur
compagne la plus blonde
et la plus souriante.
On peut étiqueter un
dancing du nom d'un dictateur célèbre : il n'est
pas, semble-t-il, nécessaire d'y instaurer des
lions videurs pour rappeler que les jeux de cirque
excluaient tout ce qui faisait preuve d'une «originalité».
Cette anecdote pour
insister sur un multiple
tu, sur un caché qui me
met de très mauvaise humeur et que je formule
sous forme de questions:
- La marginalité doitelle être sujet et objet de
répression?
- «Casser du pas-comme-les-autres » justif ie-til le fait de n'être qu'un
calque d'une conformité?
- Le plaisir est-il codifié au point de n'appartenir qu'à ceux qui en ont
établi les règles?
Après ces questions,
une réponse - celle fameuse d'Emile Zola, relative à l'affaire Dreyfus:
«J'accuse!»
Oui, oui, j'accuse toute
façon d'agir -qui ne respecte pas l'autre dans sa
différence.

Francis DINDELEUX

AGENDA
• Bâle
Musée des Beaux-Arts
Jasper Johns, dessins.
Jusqu'au 28 octobre.

• Sion
Rue des Remparts, en
plein air
Hommage à Sidney Bechet
Genève, Lausanne, déjà
• Berne
Musée des Beaux-Arts
ont rendu hommage au
Paul Klee, l'œuvre de
sopraniste, par un gala
l'année de sa mort.
auquel ont participé son
Jusqu'au 4 novembre.
fils Daniel, drums, René
Franc, clarinettiste de
Sidney en 1949 et son
• Zurich
Kunsthaus
fils Olivier, soprano, G.
«A la lumière du paysaChevaucherie, basse. A
peinture
ge» ,
Sion Henri Chaix sera
impressionniste de l'Euavec eux.
rope et de l'Amérique du
Vendredi 24 août,
Nord .
dès 20 h 30.
Jusqu 'au 21 octobre.
• Neuchâtel
Collégiale
• Vevey
Musée Jenisch
Récital d'orgue Magda
Catherine Bolle, graCzajka de Va rsovie , œuvures.
vres de César Franck ,
Jusqu 'au 7 octobre.
Jehan Alain, P. Eben.
Mercredi 29 août
20 h 30.
• Saignelégier
Salle de spectacles
dimanche 26 août, 17 h
«Léonie est en avance ou
le mal joli» de Feydeau
par le Théâtre d'Ophélie.
Réservation, librairie La
Vouivre, Saignelégier,
<p 51 18 30.
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Dominique Othenin-Girard
«américain»

Rencontre musicale
du Jeûne fédéral

De lointaine origine locloise,le cinéaste suisse Dominique Othenin-Girard s'est lancé dans une carrière «hollywoodienne». Avec
succès, espérons-le. C'est ainsi qu'un distributeur suisse annonce pour cet automne la sortie d'un film commercial probablement efficace,signé Othenin-Girard,«Hallowyn»,cinquième de
la collection, (fy)

La 6e Rencontre musicale du Jeûne fédéral de Bernex/Genève,
autour de l'œuvre de Beethoven,se déroulera les 14, 15 et 16
septembre prochain.
Dans 6 salles différentes ou église du lieu,se produiront le Collège de cuivres de Suisse romande, le Quatuor Mceckli, le trio
Leclerc, Slatkine,Rozeboom,parmi moult autres ensembles,vocaux et instrumentaux.

La revue Starfix et Vevey

Godounov à Genève

Dans son numéro 86,l'intéressante et originale revue de cinéma
«Starfix» annonce sur deux pleines pages un «Vevey joyeux» en
écrivant: «Il y a plus connu que le festival de comédie de Vevey.
Mais l'exceptionnelle qualité de la sélection 90 devrait renverser
la vapeur. Cap sur la Suisse...» (fy)

L'opéra Boris Godounov de Moussorgsky, sera représenté au
Grand Casino de Genève,samedi 3 et dimanche 4 novembre à
20 h.
L'opéra de Varsovie, orchestre symphonique, chœur de 200
exécutants,solistes,direction musicale Robert Satanowski,mise
en scène Marek Grzesinski,en seront les interprètes. Les réservations sont acceptées jusqu'au 16 septembre.

Fête des musiciens suisses
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Quinzaine culturelle
Dès ce soir, la ville de Moutier s'enflammera pour sa 12e Quinzaine culturelle. Dans le stand de tir,lieu transfiguré dit-on et sur
une scène de plein-air, un programme alléchant déroulera ses
fastes. Ils ont nom Les Mummenschanz (le 26 août), les Ballets
de l'Ambre (le 27), Feydeau (le 29), Marc Jolivet (le 30), la
Compagnie Philippe Saire (le 31 ), un festival de rock (le 1er septembre), le Théâtre Jonglé (le 2). Et encore, Patricia Kaas- mais
oui,mais oui! - le 28 août,sur la scène de plein-air. Renseignements: <p (066) 22 09 57.

Placée sous le thème de la musique à l'école, avec pour principaux interprètes,des enfants de tous âges,la 91e Fête des musiciens suisses se déroulera à Kreuzlingen du 21 au 23 septembre.
La Fête de Kreuzlingen sera un.test dont les professionnels de
la musique et de l'enseignement tireront les conclusions,dignes
de l'engagement de la jeunesse.

Festival de La Bâtie
Du 29 août au 16 septembre,La Bâtie à Genève suggère à ses
fans un parcours personnel dans une programmation foisonnante de musiques, théâtre, danse, poésie.
Les musiques toutefois donneront sa couleur dominante à la
rencontre 1990 sans oublier de rappeler que St-Gervais, le Grùtli, l'Usine, la Comédie, la Scène de l'Alhambra , sont devenus
aussi des points forts du Festival.

r

Y'Nov'Arts 90
Effervescence pour une dizaine de jours à Yverdon. Du 25 août
au 2 septembre, diverses manifestations regroupées sous l'égide
d'un nouveau festival régional organisé par la Jeune Chambre
Economique (JEC) du Nord Vaudois animeront toute la cité. Le
Brésil pour hôte d'honneur et un programme de musique, de
chanson,de théâtre,de cinéma; des expositions encore dont en
particulier - en collaboration, avec les Affaires culturelles - l'offre
faite à 9 artistes de se présenter durant 9 jours à l'Hôtel-de-Ville
(de 14 à 18 h) et d'inviter chacun un ami, toutes disciplines ouvertes. Renseignements: 0 (024) 21 47 21.

Festival de Bourges
C'est déjà le temps de s'inquiéter pour participer au Festival de
Bourges, le prochain printemps. Faire des propositions jusqu'au
1er septembre à «Baraka», RSR La 1re, 1010 Lausanne.

Jazz à Mulhouse
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Deuxième Fête des Lettres
romandes
La Fête est destinée à faire mieux connaître du public les lettres
romandes. Organisée par cinq Sociétés littéraires, elle est mise
sur pied, en tenant compte des manifestations concurrentes,
tous les trois, quatre, voire cinq ans, dans une ville d'un canton
différent. La première Fête des Lettres romandes s'est déroulée à
Fribourg en 1985.
En 1990, le 29 septembre, le Valais et plus particulièrement la
Ville de Sion (Théâtre de Valère), recevront les écrivains romands, ainsi qu'une délégation d'auteurs rhéto-romanches des
Grisons.

Du 31 août au 8 septembre, Mulhouse fait le plein de jazz. I
Compani,The World sax quartet,Aret Farmer Quartett,Tribute to
Mingus, Piazza di luna, Steve Potts quartet, David Murray quartet:bref les meilleurs sont là! Informations Office du tourisme ou
par tél. 89 45 63 95 ou 89 46 10 46.
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Sauvegarder monuments et sites
Du 6 au 11 octobre prochain, le Palais de Beaulieu sera le siège
d'une rencontre internationale rassemblant , sous l'égide d'ICOMOS,quelque 400 professionnels de la conservation des monuments historiques. Un forum placé sous le haut patronage de la
Confédération, du canton de Vaud et de la Ville de Lausanne.
L'ICOMOS, Conseil international, fondé en 1965 à Va rsovie,
présidé par l'Italien Roberto di Stefano, dont le siège est à Paris,
comprend 3.200 membres individuels ou institutionnels en provenance d'une soixantaine de pays.

«La Treizième» Revue Littéraire
ou l'Impair premier et dernier

omptons d'abord, puisque de chiffres il
est question; depuis 1985, année de sa
C première parution, cette revue littéraire
(1) dirigée par Max de Carvalho et ses
collaborateurs, Kazimir Glaz, François Hubert
et François Maréchal, s'est commise, - en ce
sens qu'il n'y a de revue que celle qui prend le
risque de ne pas se faire impunément - quatre
voire cinq fois, soit en 1987, 88,89 et probablement 90 (2).

Secrets
barbares
i jamais vous avez rêvé
à . l'Australie, vous aiS merez ce livre. Rodney
Hall a trouvé les mots
qu'il fallait pour conter l'épopée des défricheurs du bush
avant 1900. Alors, «la forêt
était si dense qu'on y progressait à l'intuition, entendant mille bruits mais ne
voyant presque rien, le sol
grouillait d'animaux, avec
des queues à poils et des
queues à écailles qui disparaissaient dans l'humus juste
à la pointe de vos bottes.»
Pour dompter une telle nature, il faut être fort, travailleur, et n'avoir qu'une seule
idée en tête: gagner sur la forêt des terres pour la culture.
Tel est en tous cas le projet
de la famille Murphy 12 enfants engendrés par un couple de colosses aussi chatouilleux sur leur autorité que
muets sur leurs sentiments.
La violence finit pourtant par
éclater au grand jour avec le
triple meurtre d'un frère et de
deux sœurs.
C'est le récit de ce crime
(fait divers authentique et jamais élucidé) qui sert de
trame au narrateur, Patrick
Murphy, bien décidé à révéler ce qu'il a vu avant de
mourir. Si cette histoire atteint parfois l'évidence et la
beauté d'un mythe sur la révolte des fils vaincus, elle
nous surprend aussi bien
souvent au cœur de notre
quotidien avec des réflexions
comme celle-ci: «La chose la
plus excitante de la vie est
d'être un nouvel adulte, faire
de soi une personne.» Voilà
bien une autre sorte de défrichage.

• Secrets barbares, Rodney Hall , Presses de la
Renaissance ,200 p.

Mais les chiffres se racontent
aussi hors du calendrier, comme le sacré et plus généralement ('«Occulte»,auquel ils se
rapportent et dont ils sont l'un
des signes, l'une des composante symboliques majeures ce qui,à défaut de n'être plus
un secret, est, de nos jours,
chose convenue pour le commun; du moins en ce qui
concerne ce pauvre chiffre
«treize» que les effets conjugués des vaticinations sousperstitieuses de Madame la
Concierge des Astres et les
présages de mauvais augures
domestiques qu'édictent régulièrement, aux vendredis 13,"
les chroniques zodiacacales,
ont fini par rendre aussi innoffensif que le chat noir écrasé
sur l'autoroute de Transport
Sentimental Routinier.
Et c 'est encore peu dire, car
il reste une dépouille de chat
dont aucune mémoire ne saurait ni frémir ni se souvenir.
Que ce soit dans la Sainte
Cène de la Bible,ou dès l'Antiquité, dans la Kabbale, dans
l'arythmo-symbologie d'Allendy, dans le système cosmologique des Mexicains, dans le
Popol Vuh etc., le chiffre treize
est le siège d'un dense et complexe réseau symbolique dont
la représentation dominante,si
elle est effectivement de nature
maléfique, ne comporte pas
moins d'autres significations,
comme d'être, dans le système
d'Allendy par exemple, le chiffre représentant un principe
d'activité fondamentale, ou
comme dans le Popol Vuh,
d'être le symbole du «Grand
Dieu du Ciel» dont «les douze
Dieux des Pluies» sont les
hypostases.
Plus près de nous,disons à
la distance respectable d'une
Table et d'un Repas sacré, le
«treizième» est à la fois celui
qui est de trop et l'intrus par
qui la trahison et la disgrâce arrivent comme nous l'apprend
et nous l'annonce le 13e chapitre de l'Apocalypse.
Mais ce n'est pas - ou pas
seulement - pour faire signe
d'Antéchrist que les rédacteurs
de cette revue ont choisi ce
nom chiffré; énigmatique, il

l'est moins par cette filiation
que suppose tout nom - fut-il
un chiffre - qu'en ce qu'il nous
installe et s'installe d'emblée
dans la constellation de
l'écart.
S'il faut, en outre, rapprocher cette revue d'une démarche dont elle s'inspirerait,
plutôt qu'à Nietsche, c 'est à
Nerval qu'il faut penser et plus
précisément à l'un de ses
poèmes auquel les rédacteurs
semblent avoir emprunté - il
faudrait dire s'être approprié le titre de la «Treizième» (3).
Ecart donc, que cette revue
manifeste comme le seul impair que l'on puisse commettre
et qui nous porterait d'un
coup, à ce treizième arcane du
Tarot, qu'est la Mort. Mais cet
arcane est aussi celui du recommencement; impair premier et dernier, irréductible à
lui-même, tel l'espace d'écriture et d'écoute qu'entendent
se donner et ouvrir les rédacteurs de la «Treizième».
Ecart qui s'inscrit également,
sans pour autant s'inféoder,ni
en être la simple continuité,
dans les pas de celui qui, en
pleine période romantique,faisait déjà figure de ce que plus
tard on appellera, dans cette
manie des classifications, un
précurseur de ('«expérience
des limites». D'autres moins
scrupuleux et peut-être moins
prétentieux, toujours prompts
à montrer du doigt ce qui dans
le texte «re-flè-te la na-tûre
tourmentéée du poète» ne
s'embarrassèrent point de détail; ils décrétèrent Nerval fou,
complaintes, génie et chapelet
d'inepties.
Fou, certes, mais de quelle
folie? Au moins ces biographes à perruques eurent-ils,
malgré eux, le mérite de montrer qu'à «ces limites de l'expérience» ne se tiennent pas que
des mots mais la vie - d'autres
vies - à un fil ténu, à moins
d'un pas de l'asile.
Et c'est précisément au seuil
de ce pas - le seul endroit lorsqu'il s'agit d'asile, où l'on
puisse se tenir et auquel on est
de toute façon renvoyé - dans
le périmètre de l'hôpital psychiatrique de Castel Pulci où
fut interné en 1918, et jusqu'à

sa mort en 1932, le poète italien Dino Campana,que nous
convoque la retranscription
d'un entretien que ce dernier
eut avec son docteur Carlo Pariani et qui constitue l'une des
«pièces» centrales et emblématiques du numéro d'automne,
88.
Entretien,ainsi que le numéro de la revue,intitulés d'un extrait du délire qu'assiège tout à
la fois qui libère Dino Campana: «Les princesses sont l'industrie des morts».
Procédé que l'on pourrait légitimement contester, en ce
qu'il transforme arbitrairement
ce «témoignage» en un textealibi sous lequel placer la revue, si cet entretien ne s'insérait pas dans la trame serrée
des autres textes qui le font résonner et prendre corps,le parlent, le font «avouer» dans
d'autres voix: l'arbitraire devient ainsi parti pris signifiant.
Mais prêtons l'oreille à Dino
Campana, histoire d'abord,
d'essuyer d'un revers quelques
idées reçues du philanthropisme larmoyant:
«Mais vous devez souffrir ,
éloigné de vos amis, des
études de la famille, inerte et
en si douloureuse société».
«Pas du tout, je suis très
heureux d'être ici. Je marie
toutes les princesses. Ma famille n'est pas là, je suis du
pays tout entier. J'avais trois
cousines: l'une est Bona de
Savoie qui a épousé un Wittelsbach,une autre a épousé le
comte Calvi,et Mafalda,elle,a
épousé un Assia. Je n'ai pas
d'amis. Ma vie, c'est de parler
sans cesse,je suis une station
télégraphique absolument. La
vie que je menais avant n'avait
aucun sens. Je suis très heureux ainsi, parce que je fais
tout l'ordre du monde.
«Ma vie c'est parler sans cesse»; phrase leitmotiv, obsessionnelle qui retentit d'autant
plus étrangement que la communication, au sens d'un
échange dialogué et consensuel, ne s'établit pas. Coupé
doublement de la société, par
l'institution psychiatrique et
des conventions qui règlent
l'échange auxquelles il se
soustrait, Dino Campana n'affirme rien d'autre que sa propre
nécessité de parler; s'il ne parvient pas à communiquer,c'est
qu'il est la communication
elle-même: «je suis une station
télégraphique
absolument».
De là qu'aucun registre de parole ne soit désormais possible,
envisageable. Etant la communication,Dino Campana ramène sans cesse la parole à ce
qui la rend possible et qui subsume tous ses autres registres.
«On vous louait pourtant
pour votre talent poétique. Il
faudrait reprendre...»
«Je m'occupe de communications! Je suis en communication avec Milan; une sorte
de gramophone,de télégraphe
sans fil. Je suis en communica-

tion avec Paris, Londres, Berlin. C'est une forme de suggestion que j'exerce entre continents. J'écris toute la presse.
Je dépeins des faits impossibles. Je suis le sujet guerre.
C'est moi qui marie les princesses,les princesses sont l'industrie des morts, les morts
sont une sorte de critique que
les alliés font à l'Allemagne. Je
suis dans une filière suggestive, je dois réfléchir tous les
sujets de la presse. Toute la
presse est toute écrite sur mon
thème, il ne s'agit que de
choses fausses qu'ils font faire
par les Allemands. Ma vie,
c 'est de parler sans cesse.»
Mais ce n'est pas seulement
de parole et d'impossibilité
d'échange qu'il s'agit; être la
communication c 'est aussi
courir le risque de se dissoudre
en elle,de faire éclater l'identité fixe de soi,du monde,et de
son rapport a celui-ci.
«(...)
-Je ne vis pas. Je vis dans
un état de suggestion perpétuelle, (...) je suis rempli de
courants magnétiques, je fais
le médium magnétique (...) Je
m'appelle Dino, et en tant
que [c 'est moi qui souligne]
Dino je m'appelle Edison. Dino
Edison, l'inventeur de la machine à introspection (...)».
Dissolution de l'identité qui,
par un curieux paradoxe,est ce
qui précisément met Dino
Campana en contact permanent et immédiat avec une
totalité du monde livrée à et
dans son désordre; Dino Campana est la ligne qui le traverse.
ligne saturée de voix.
Les rédacteurs de la «Treizième» ont-ils voulu faire de cet
«entretien» une forme «d'art
poétique» en acte,brut?
Il faut s'aventurer dans la
constellation des autres textes,
dont ce remarquable «palimpseste» biblique de F. Hubert
qui ouvre le numéro, pour
s'apercevoir que cette «poétique» est chaque fois reconduite,en projet.
Numéro,dont la gageure,et
non des moindres, est dans
son pouvoir de désorienter et
en soutenir la tension, celle
aussi d'une lecture qui ne
laisse pas indemne.

L/w^
Notes

(1).«La Treizième Revue Littéraire» Max de Carvalho,6,Rue de Jarente,75004 Paris.
(2). Le dernier numéro dont nous
disposons remonte à l'automne
1988 dans lequel sont annoncés
ceux de 89 et 90.
(3). Il s'agit du poème intitulé «Artémis» du recueil des «Chimères»
de Nerval.

Temps forts du
poème symphonique
'on sait que cette forme de la musique,dite à programme
parce qu'«inspirée d'une donnée poétique ou d'un arguLment littéraire» (Larousse), s'est épanouie au dix-neuvième siècle. Qu'on fasse ou non de Liszt son inventeur,
personne ne niera que le musicien hongrois en est l'un des
principaux illustrateurs. Des treize poèmes symphoniques qu'il
nous a laissés,douze virent le jour à Weimar durant la même
décennie alors que le dernier,Du berceau jusqu'à la tombe,
date des dernières années. La simple énumération des titres
montre la variété des sujets retenus et évoqués par le compositeur: personnages réels ou mythiques tels Hamlet , Orphée,
Le Tasse, Prométhée ou Mazeppa; scène descriptive comme La Bataille des Huns; évocation à caractère philosophique avec Les Préludes, Les Idéaux, voire Ce qu'on entend
sur la montagne; scènes de circonstance: Bruits de fête ou
Heroïde funègre; hymne à la patrie avec Hungaria.
Inégales dans la durée (de douze à trente minutes), ces œuvres le sont aussi dans leur contenu. Difficile de ne pas trouver
en chacune d'elle quelques traits de génie ou du moins d'exceptionnels moments d'invention, parfois interrompus hélas
par l'intrusion de la prolixité ou de la grandiloquence. Elles ont
donc inégalement vieilli mais pas au point de mériter la zone
d'ombre qui s'est abattue sur la plupart.
On ne se plaindra pas de voir cette intégrale enrichie de quelques pages très évocatrices,proches du poème symphonique:
principalement La Procession nocturne et la Danse à l'auberge du village (version orchestrale de la Méphisto-Valse
pour piano), inspirées par le Faust de N. Lenau,et la deuxième
Méphisto-Valse.
L'excellent Orchestre symphonique de Budapest, incisif à
souhait,se sent particulièrement concerné par ce répertoire et
le jeune chef qui le dirige, Arpad Joo, mène le jeu avec une
autorité très remarquable. Une somme a (redécouvrir. Hungaroton 12677/81-2. Coffret de 5 CD. 1986. Commentaire traduit. Technique: satisfaisante.
«Le principe de base des œuvres symphoniques de Liszt,
dans lesquelles l'idée poétique est vraiment en même temps
l'élément de formation, a été un guide pour mes propres travaux symphoniques»,écrivait R. Strauss qui,à son tour,brilla
particulièrement dans le genre. Le compositeur allemand qui
fut également un magicien de l'instrumentation et un éminent
chef,a enregistré un certain nombre de ses œuvres à la tête de
la Staatskapelle de Berlin, des Berliner Philharmoniker et de
l'Orchestre d'Etat de Bavière. Nous avons la chance d'entendre
Don Juan, Till Eulenspiegel, Mort et Transfiguration,
Don Quichotte (solistes: le violoncelliste E. Mainardi et l'altiste K. Reitz) et Une vie de héros. Autant d'occasions de
constater avec quel souci de clarté et quelle absence d'emphase Strauss faisait «sonner» sa musique.
En marge du genre précité, l'on pourra écouter trois autres
partitions de valeur (Interlude symphonique d'Intermezzo, Suite du Bourgeois Gentilhomme et Suites de valses
du Chevalier à la rose) et une quatrième, singulièrement
vide, destinée à célébrer, en 1940, le 2600e anniversaire de
l'Empire japonais! DG 429 925-2. Coffret de 3 CD. Mono.
1926-1941. Technique, variable mais dans tous les cas hors
normes actuelles.
Contemporain de Strauss, Sibelius a lui aussi enrichi notablement le genre,cherchant à plusieurs reprises son inspiration
dans Kalevala,vaste épopée en vers de sa Finlande natale.
Lemminkaïnen, incarnation nordique de Don Juan,a donné naissance à un cycle en quatre parties dont on connaît surtout Le Cygne de Tuenola. Il y a pourtant aussi peu de raisons d'isoler cette œuvre de son contexte que,par exemple,La
Moldau de Ma Patrie. N. Jàrvi et l'Orchestre symphonique
de Gôteborg s'identifient totalement à cette musique et nous
en transmettent tout le frémissement. Bis 294. CD. Technique:
très bonne.

Neeme Jàrvi.
La Fille de Pohjola est une jeune beauté qui exige d'impossibles exploits pour la conquérir tandis que Tapiola évoque avec
beaucoup d'originalité le domaine du dieu de la forêt. Mêmes
interprètes que ci-dessus,qui nous offrent encore Rakastava
et Andante lirico, deux pièces pour cordes d'un intérêt moindre. Bis 312. CD. Technique: bonne.
Rareté enfin que Luonnotar, de par l'intervention d'un soprano. Réussite saisissante également que cette brève évocation de la création du monde dans une optique mythologique.
Nul doute que le murmure des cordes et la redoutable partie
vocale n'appartiennent au meilleur Sibelius. L'œuvre est précédée de onze mélodies très diverses,confiées pour une moitié au
baryton J. Hynninen et pour l'autre à la soprano M. A. Hâggander. Excellentes prestations de deux solistes et de l'Orchestre
susmentionné, dir. J. Panula. Bis 270. CD. Technique: très
bonne.
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Le musicien et l'histoire
1990, année César Franck

1985 a été
l'année
Jean-S. Bach,
Haendel et
Scarlatti; 1991
sera dédiée à
Mozart et 1992
célébrera
Rossinî, Moins
médiatique,
mais pas pour
autant
négligeable,
1990 est
l'année Frank
Martin et
César Franck.

Le musicien
à l'orgue de
Sainte-Clotilde
à Paris
(documents
d'archives).
Il y a juste un siècle que César Franck s'éteignait à Paris. Le monde de la musique
célèbre ce centenaire, Guy Bovet l'a marqué à la Collégiale de Neuchâtel par
l'exécution des trois chorals,écrits peu avant la mort du compositeur. Testament
musical ces partitions constituent la fusion du choral de style allemand,du lyrisme grégorien,du chromatisme hérité de Wagner et du contrepoint traditionnel.
Franck a marqué par son œuvre l'ensemble du monde musical européen. Et
aujourd'hui,plusieurs patries le revendiquent comme un des leurs.
Franck, César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert,né à Liège le 10 décembre
1822,mort à Paris le 8 novembre 1890,compositeur,professeur et organiste,fut
l'une des figures essentielles de la vie musicale française de la deuxième moitié
du XIXe siècle. Et celui qui apparaît comme le symbole d'une conception française de la musique,n'a pas une goutte de sang français dans les veines. Et si
après tout,celui que Debussy dénommait le «musicien flamand» était tout simplement européen?
Né à Liège, Franck est d'ascendance allemande,son père est de Gemmenich,
sa mère d'Aix-la-Chapelle. Il vivra treize ans à Liège avant de partir pour Paris
afin d'y entreprendre ses études. Et tout son œuvre sera empreint de cette dualité,que caractérise si bien la symphonie en ré mineur.
A treize ans,on est un enfant. Mais M. Franck père,figure tyrannique,a pris
conscience du talent de son fils et décide de faire de lui un prodige. Il faut dire,
qu'à l'âge de 9 ans,le petit garçon a déjà décroché,au Conservatoire de Liège,
un premier prix de solfège,celui de piano suivant deux ans plus tard.
Pour le faire admettre au Conservatoire de Paris,alors dirigé par Cherubini,M.
Franck père fait naturaliser son fils. La période de tutelle paternelle, contraignante,aura tout de même des conséquences bénéfiques. Le jeune homme aura
les meilleurs professeurs,se verra attribuer
diverses palmes et décerner les féliciN
tations de ses collègues,parmi eux Liszt,Moscheles ou von Bùlow. Il participera
à la vie musicale parisienne tant comme spectateur que comme acteur.
En 1848,César Franck se marie,coupe les ponts avec son étouffante ascendance et bien que doté d'une épouse assez dirigiste, il va pouvoir prendre en
mains sa carrière. Ce sont alors les années de vaches maigres, au cours desquelles il doit gagner de quoi nourrir sa famille et rembourser à son père ses
dettes d'éducation. Il mènera ainsi une existence discrète de professeur de musique et d'organiste. C'est pour le musicien un temps de repliement sur soi, de
réflexion,dont l'épanouissement viendra plus tard,lorsque Franck,en 1858,sera
nommé organiste de Sainte-Clotilde à Paris.
A partir de là,son génie va éclore,s'élever. A la période «alimentaire» correspond un ralentissement de l'activité de compositeur,à tel point que l'essentiel de
la création de César Franck peut être rattachée à l'époque de sa jeunesse,trios,
oratorio «Ruth»,premier poème symphonique,et à l'époque de la maturité. De
cette dernière période date la plupart des œuvres qui font,aujourd'hui,la renommée internationale du compositeur et touchant à la totalité des grands genres
musicaux.
Nommé en 1872 professeur d'orgue au Conservatoire de Paris, Franck va dès
lors attirer près de lui nombre de jeunes compositeurs,d'Indy, Duparc,Chausson
qui,formant la «fameuse bande à Franck» feront sortir leur professeur de l'anonymat et l'obligeront à se manifester par des partitions nouvelles. Chaque année ou
presque verra l'éclosion d'une œuvre majeure.
L'influence de Franck,artiste d'une absolue sincérité,s'est développée sur différents plans. Alors que le monde tourne ses regards essentiellement vers la
scène,il montre qu'il peut y avoir davantage de musique dans un quintette, un
quatuor,que dans un opéra tout entier. L'influence de Franck a été prépondérante dans le domaine de l'orgue,et par le mouvement qu'il a su créer autour de
lui,rassemblant nombre des meilleurs musiciens de l'époque.
"
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VOTRE PERSONNALITÉ
FAIT LA DIFFÉRENCE
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International S.A.

Pour son entreprise au VAL-DE-TRAVERS, notre client nous a
mandatés pour rechercher un

des horlogers

collaborateur technique

pour renforcer les équipes de ses divers départements;

- Ce poste de responsable de la production exige une formation
d'INGÉNIEUR ETS en mécanique, (ou équivalent), accompagnée d'aptitudes à diriger du personnel et le goût pour la recherche d'améliorations techniques.

pour son département contrôle fournitures;

une personne
des ouvrières

- Un bagage linguistique devra permettre au candidat de communiquer aisément avec des clients étrangers,notamment anglais.

pour ébavurage au binoculaire
dont un poste à domicile.

- Age idéal: 30-45 ans.

Excellente ambiance de travail. Conditions attractives.
Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Si vous êtes intéressé par ce profil,envoyez-nous votre dossier sans
hésiter.

PUZEIM ITH

Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

MANPOWER SA, Josiane Vadi, rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, <p 038/21 41 41

?
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I

International S.A.

Service du personnel,Billodes 34,2400 Le Locle

¦¦IIIHBnHBnH
91-178

18-704

Nous recherchons un

aide mécanicien

un partenaire

pour divers travaux de mécanique.
Ne possédant pas de permis de
travail,s'abstenir.

pour développer commerce
d'appareils sanitaires.

Faire offres manuscrites ou
prendre contact téléphonique
au No 039/26 51 15.
SANDOZ & CIE
Rue de l'Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds

riP f
LA

91-187

R S 0 M
PRO M Oit O N D E

m
WALTHAM

Nous cherchons

. .. .- I : \
AL
S I e m A

un/une
graphiste
ayant quelques années d'expérience dans
l'illustration.
La connaissance du D.A.O. serait un avantage.

• horloger complet
• rhabilleur qualifié

L' E M P L . O I

- Nationalité suisse ou permis C.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Rémunération en fonction de l'expérience du candidat.

Il s'agit de postes de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à:

Nous offrons 4 semaines de vacances,un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 45

Veuillez adresser votre offre manuscrite à la
Direction
Waltham International SA
Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel

28-012657

28-001097

INGENIEUR
EN MECANIQ UE
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La Municipalité d'Yverdon-les-Bains
met au concours le poste de

m urbaniste,
Wp/ adjoint de l'architecte
de la commune

^^^

Vos tâches principales: collaborateur direct de la Direction pour la planification
et la responsabilité de . la production.
Développement technique des procédés
, et produits, projets de construction.
Contacts avec les clients pour les
aspects techniques.
Le profil souhaité pour cette fonction :
Avoir de l'aisance dans les relations humaines, aimer travailler de manière indépendante, posséder de l'expérience dans
j e domaine de la mécanique de précision.
Bonnes connaissances d'anglais indispensables. Si cette activité à responsabilités vous intéresse, contactez sans
hésiter Jacques Ditesheim, PERSONAL
SIGMA NEUCHATEL , Raffinerie
7,
2000 Neuchâtel. Tél. 038/25 5001. , ¦

Conditions : les candidats au bénéfice d'un diplôme
universitaire ou d'un titre jugé équivalent devront avoir
une pratique de quelques années dans l'urbanisme et
dans l'aménagement du territoire et une bonne connaissance de la législation sur les constructions.

FIDUCIAIRE SORESA SA

Pour fa ire face à l'expansion de nos activités dans les services révision/comptabilité, nous cherchons un

comptable
ou employé de commerce

Activités : le titulaire sera chargé de diriger et de
coordonner les tâches d'urbanisme de la commune
(20000 habitants) en pleine phase de développement.
Il devra notamment mettre en route les études du plan
directeur communal et du plan d'affectation communal ainsi que celles de nouveaux plans de quartiers.
Il devra superviser la police des constructions et aura
la responsabilité d'études d'aménagements urbains.

avec expérience en comptabilité.

Pi

BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
f

cherche

cherche pour septembre ou date à convenir,pour ses
nouveaux locaux à Marin:

Pour une compagnie suisse, sise au Valde-Travers, spécialisée dans un secteur
de produits haut de gamme et développant son activité au niveau international, j e recherche un <

*

Maître-imprimeur de timbres-poste

FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

Faire offres sous chiffres 87-1860
à ASSA, Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

MECANIQUE DE PRECISION

W>

Hélio Courvoisier S.A.

87-1019

DÛ

VU'SC.

.

Profil demandé:- avoir le sens des responsabilités et de
la collaboration;
- être polyvalent et capable de travailler
de manière indépendante;
- aimer le contact avec la clientèle;
- être de bonne présentation.
Nous offrons: - poste à responsabilité;
- travail varié et indépendant;
- excellentes possibilités de perfectionnement;
- prestations sociales de premier ordre.
Notre offre vous séduit-elle?
Dans l'affirmative,veuillez adresser votre dossier de candidature complet (discrétion garantie) à:
FIDUCIAIRE SORESA SA
Case postale 601 - 2302 La Chaux-de-Fonds
28-012655

Conditions de travail: salaire et prestations sociales
selon le barème communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements :tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. André Rouyer, architecte de la
commune, tél. 024 236241.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire,
sont à adresser à l'Office du personnel de la commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville, 1400
Yverdon-les-Bains,jusqu'au 6 septembre 1990.
J
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Le Zurich Moto-Training
vous apprend à rouler plus sûrement.
Vous pouvez obtenir
les documents du cours auprès de:

@

ZURICH
ASSURANCES
A GENCE Gé Né RALE DE NEUCHâTEL

FAUBOURG DU LAC 43,2000 NEUCHâTEL.Té Lé PHONE 038/200200

Le Zurich Moto-Training
est dirigé par:

g
S

MOTO -E COLE NEUCH âTELOISE ,2303 LA CHAUX- DE-FONDS 3
J.-M. CALAME .039/25 2s 44; J.-D. CHARPIE ,039/313071; A. MAGNIN ,039/287878
D. PlERREHUMBERT,039/28 52 85; MME J. POCHON,039/23 48 48

' m offres d'emploi '"" T;3S£j .' ;
Ménage
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

t

g vendeuse
=• auxiliaire
jK

de nationalité suisse ou avec permis valable.
Se présenter au bureau du personnel ou téléphoner
au 039/23 25 01.
"*

ide-Fond»
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28-012600

Hélio Courvoisier S.A.

Maître-imprimeur de timbres-poste
cherche

deux ouvrières

pour travaux légers de manutention et
emballage.
Horaire: 2 à 4 demi-journées
par semaine,à convenir.

Nous demandons des personnes très soigneuses possédant une bonne vue.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç5 039/26 45 45

Les chemises d'hommes en pur coton et les cols «top-mode» sont dans le vent! La pièce 49.90

&PLACETTE

—

28-012667

EM MICROELEÇTRONIC-MARIN SA
Petite entreprise cherche au plus vite
ou pour date à convenir:

un mécanicien

faiseur d'étampes
ou de précision
aimant prendre des responsabilités
et sachant travailler
de manière indépendante.
Travail varié. Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.
Henri Cattin SA
Retraite 16 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 30 40

LA PIMPIIMIÈRE
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Nous désirons engager une

i ouvrière
(poseuse d'appliques)
'
;
:
!
i

!

poste à 60% ou 80%

Pour notre parc de machines de haute
I technologie,il nous faut des gens de métier
' ' qui sont intéressés par l'électronique et la '
i
f mécanique.

1 éducatrîce pour les
appartements protégés

\( Tf OPERSONNEL SERVICE I
«mp lol mr VIDEOTEX « OK t

28-126428

UN ÉLECTRONICIEN
DE MAINTENANCE

1 éducateur pour le foyer

pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds.
Pour ce poste, veuillez prendre |
contact avec Josiane Isler au plus ,
91 M3 |
vite.

Placement
fixe et temporaire I
' [ * Jk \ Voir,
lulu,
I
N^N^^
|

QUI APPORTEDES SOLUTIONSAUX
PROBLÈMES TECHNIQUES EN
f PRODUCTION?

* 1 Fondation en faveur des handicapés mentaux,physii ques et IMC du Jura bernois cherche pour son
il Foyer Clair Ruisseau à Tavannes
f
.

:

!

poste à 80%

\

Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équivalent, éventuellement attestation d'admission dans une école sociale reconnue.
Domicile dans le canton de Berne. Salaire selon barème de l'Etat de Berne.
Entrée en fonction :le 1er novembre 1990 ou date
\ à convenir.
i Renseignements auprès de M. Etienne Broglie,chef
032/91 24 22
I secteur habitat,-?
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 1er septembre 1990 à la Fondation La Pimpinière,direction,
rue H.-F. Sandoz 66,2710 Tavannes.
\

Sirad SA,société nouvellement installée au Locle, fabrique des vêtements de protection pour salles de radiologie.
Pour assurer son développement,elle souhaite engager:

deux couturières

Pour prendre rendez-vous, veuillez nous contacter par téléphone au
039/31 64 81 ou 82.
Nous garantissons un traitement strictement confidentiel de toutes les
candidatures.
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle.
28-14235

k

|

06-17120

L'annonce,reflet vivant du marché

¦
'!

;

Nous vous confierons la mise en service et
/ la calibration de nos équipements, la réali- ?
sation de diverses analyses techniques,et
' le développement d'interfaces.
Si votre esprit critique et inventif vous permet de réduire les temps d'opération,n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous don- nerons de plus amples renseignements.
I
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
. M. Calame,2074 Marin,
tél. 038/35 52 94.

M

|

' Réussir sur les marchés internationaux de
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s'atteler aux tâches les plus diverses. .¦¦¦¦»
Vous avez les aptitudes requises pour FSI WIMI
^^m^g .,
nous aider à les réaliser.
Appelez-nous I

37-12126
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Roland
Amstutz dans
le rôle du
«fossoyeur»
l'une des
scènes clefs
du théâtre de
Shakespeare.
(Photo
Delahaye)

Life story a Paris
Roland Amstutz n'a
pas été un de ces
nourrissons télégéniques, qui, à peine sortis de la couveuse, investissent les planches, dès
lors qu'ils sont capables
deux
phod'articuler
nèmes. Comme bon nombre d'enfants, il rêve secrètement d'être comédien et, songeur, regarde
par la fenêtre pendant que
le prof de maths, ajuste
une série d'exponentielles
barbares sur le tableau
noir, alors que déjà les fables de La Fontaine retiennent l'attention du jeune
homme. La volonté, le talent aidant, il prend part,
adolescent, aux productions d'une troupe locale, à
La Chaux-de-Fonds, et approche l'objet de ses fantasmes.

Il entre aux «Tréteaux d Arlequin» déclame les classiques
sous l'œil professoral du maître.
- Cultivé, érudit, Jacques Cornu m'a fait découvrir la poésie. Nous
nous retrouvions chaque
semaine chez lui à la villa
de Pouillerel pour travailler un texte.
Une silhouette romantique,
talent, impétuosité, valent au
jeune homme de grands rôles
dans des œuvres de Obaldia,
Anouilh, Ramuz, présentées
au Théâtre de La Chaux-deFonds par les «Tréteaux d'Arlequin».
Sur la bonne voie,il s'inscrit
à l'Ecole d'art dramatique de
Lausanne, c 'est a la même
époque qu'il fait escale au
Théâtre Populaire Romand.
On le verra dans «Homme pour
homme» de Brecht, «Quinze
d'argent», pièce
rouleaux
orientale mise en scène par
Gaston Jung.
Puis, on est en automne
1969, un besoin de quitter la
Suisse le met en relation avec
Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Il ne badine pas
avec les choix qui guident sa
vie,son itinéraire dit à lui seul
sa cohérence. Après un passage à la technique, c'est la
coutume chez Mnouchkine , il
est engagé dans la troupe. On
reprend «La cuisine»,gros succès précédent, on travaille
«1789» suivi de «1793».
- Je suis resté près de six
ans chez Ariane Mnouchkine, certes, cela m'a marqué.
La
«Commedia
deU' arte» , c'était son truc,
quelque chose de très important. Une façon de travailler différente. Nous
choisissions un thème et, à
partir de cela, devions improviser, tout, les déplacements aussi. De cette
façon, nous avons créé
«1789» et «1793». Nous
avons fait des centaines
d'improvisations,
tout
était
enregistré,
les
bonnes comme les mauvaises séquences, puis
Ariane Mnouchkine sélectionnait.
Fascinant
de
jouer les grands auteurs,
mais là, la démarche était
tout
aussi
captivante.
Nous avons donné quelque
400 représentations de
«1789».
Du Théâtre du Soleil, de
l'expérience, il ne garde que
des pincements au cœur,«pratiquer est sans doute la meilleure école...»,expérience qu'il
prolongera à l'Odéon avec Patrice Chéreau,Jean-Pierre Vincent, à Lyon avec Robert Girones, et, de retour à Paris au
«Petit Tep» avec Lasalle.

tenu à confier ce rôle à Roland
Amstutz, comédien qu'il appréciait pour avoir travaillé
avec lui au «Théâtre des amandiers». Le «fossoyeur», une
sorte de philosophe, représente un rôle clé dans le théâtre de Shakespeare, personnage tout en fines nuances
psychologiques,il parviendra à
piéger Hamlet.
Le spectacle a été créé à Avignon, dans la Cour d'honneur
du Palais des papes, version
intégrale, durée cinq heures.
Repris dix fois à Avignon,puis,
avec quelques coupures, représenté aux «Amandiers » à
Paris , «Hamlet» s'en est allé
ensuite en tournées française
et européenne.

CÔTÉ JARDIN
Nous sommes en automne
1984. L'intronisation de Roland Amstutz à la ComédieFrançaise se fait dans l'effervescence du «Triomphe de
l'amour» de Marivaux. Suivront, entre autres productions, au cours des deux ans
passés au «Français», «Macbeth» avec Jean-Pierre Vincent, «Le balcon» avec Lavaudant, «Un chapeau de paille
d'Italie»...
- De quelle façon un comédien Suisse, est-il perçu au
«Français»?
-Autrefois, seuls les premiers et deuxièmes prix de
Conservatoire entraient à
la Comédie-Française. Il se
trouve que Jean-Pierre
Vincent, que je connais
bien, avec qui j'avais eu
l'occasion de travailler à
plusieurs reprises, a souhaité un «aggiornamento»
l'illustre
maison.
dans
Grâce à son intervention,
j'ai été engagé, de même
que quelques comédiens
qui gravitaient dans des
milieux autres que le
conservatoire.

Le film a été tourné entre Nyon
et Rolle, au bord du lac dans
En plus de vingt ans de car- une grande maison louée pour
rière, Roland Amstutz a vécu, la circonstance.
- Le cinéma?
joué, mimé, sous l'inspiration,
l'autorité,et aux côtés des plus
- Théâtre et cinéma, ce
grands. Aujourd'hui, une en- sont deux univers en
vie, la vocation, tout simple- même temps pareils et très
ment le désir? il aborde le ciné- différents. Au cinéma l'acma. On le voit de plus en plus teur est très dépendant du
souvent, «Au nom du fils» metteur en scène, du procourt métrage de Vincent jet, de mille autres éléAdatte et Frédéric Maire, est ments, lumière, prise de
son, cadrage. Au théâtre,
dans les mémoires.
D'autres grands rôles avec on peut tout projeter dans
de grands metteurs en scène , un grand espace. Au cinéceux dont la réputation est ma, c'est la caméra qui
d'être terribles avec les acteurs: choisit...il faudra jouer
Godard -ce n'était pas la pre- avec économie, tout en exmière fois -, l'a choisi pour primant des sentiments.
«Nouvelle vague» aux côtés Quoi qu'il en soit, il est très
d'Alain Delon et Domiziana. intéressant de travailler

LE CINÉMA

L'amateur de théâtre qui a
suivi les programmes du Festival d'Avignon, a vu là Roland
Amstutz. C'est lui qui, en
1988, fut le «fossoyeur» dans
«Hamlet». Une carte royale,
lorsqu'on sait que le metteur
en scène Patrice Chéreau a
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cours de la saison 90 - 91, il
sera «le père de la jeune fille»
dans le prochain film de ReusL'action, située
ser.
en
Gruyère,se déroule à l'époque
de la Révolution française, au
moment du massacre de la
garde suisse aux Tuileries.

dans les deux sens. La difficulté, sera de concilier
les disponibilités, les horaires. Lorsqu'on joue au
théâtre, on est occupé le
soir...
Un comédien croit toujours
qu'il choisit,en fait «il est pressenti». Qu'ajouter à cela? que
Roland Amstutz a été choisi
sur les deux scènes. Il interprétera «Mesure pour mesure» de
Shakespeare à l'Odéon au
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^^ de du monde contemporain.
Notre vie au quotidien.
entreprise
^^
active
ce
^# dans domame essentiel
Elle met en œuvre des technolog.es avancées elle
^^
déploie un savoir-faire de
^
¦^^
^ haut niveau, elle offre des
~" produits de pointe pour assurer les échanges d'informa^^^^
^^f lions, de signaux, d'énergie,
^V à l'échelon mondial. Elle
ouvre donc des perspectives
Mm
professionnelles passionf
^ nantes à des collaborateurs
^^¦W
décidés. '
^
^^^ La qualité des techniques au
de la qualitédes
de vie se
servicesur
^
hom~^^g fonde
qualité
la
*SÇ5 mes.
C'est pourquoi notre cornpeut être pour
^^>% munication
de la plus haute imporvous
^^#
tance-

^^

Commissionnaire-concierge

LQiCABLES CORTAILLOD

serait engagé pour notre fabrique
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-470
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

¦BsS" FNtuoir ET ïï ISCOMMUNICAUONS

|
:

Afj n de comp ,éter nos effectifs , nous
cherc hons pour notre service montage
externe des câb|es électriques, courant
fort > courant faib |e et fibres optiques
A

Après une formation interne complémentaire par des cours, offrant une spécialisation dans ces secteurs, les collaboraune
teurs se verront confier un travail
avec exigéant
exécution du travail
minutie.

i
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Securitas SA
Succursale de Neuchâtel
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 244525

JPùCO&et fi rasip eù

SBesnes

cherche:

cuisinierpâtissier
et aide de
cuisine

S'adresser à François Berner.
Marais 10, Le Locle
<i> 039/31 35 30
91.275

\tttVi

Vous avez une bonne connaissance des fournitures horlogères, de l'informatique et de
l'allemand ?
Vous êtes l'homme que nous
cherchons pour un poste de

^77^
Bj yfS

habiles
• ouvrières
dotées d'une très bonne vue,pour divers travaux d'atelier
| • un contrôleur de qualité
volant
j

*
VTQ^*
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?
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connaissant l'habillement de la montre.
Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et
dynamiques.
Les candidats(es) intéressés(ées) de nationalité suisse ou en
possession d'un permis «B» ou «C» sont priés(ées) d'adresser
leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou de prendre
contact avec le secrétariat au 039/41 21 81.
28-012614

responsable
Iau service
après-vente
l.

VILLE
DU LOCLE
Par

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds,une

suite
de démission honorable du titulaire et
pour renforcer l'effectif du corps de police, le
Conseil communal met au concours:

secrétaire-comptable
à mi-temps

deux postes d'agent
-

Mme Perret
se réjouit de vous
voir et vous renseignera
plus amplement.
^*r%
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a
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(039) 2711 55 - TtP«
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CHANTAL, 51 ans, rentière, physique très
jeune , moderne, ne conduis pas mais possède
aussi caravane, Suissesse, plus d'enfant à
charge, svelte, brune, yeux brun velours, rencontrerait Monsieur, Suisse ou Français, 45-55 ans,
pas trop grand mais minimum 170 cm . sérieux ,
honnête, fidèle,châtain ou noiraud,bonne corpulence pour partager vie harmonieuse.
Code 2024

DOLORES , 48 ans, coquette et élégante Portugaise, très soignée, divorcée, sans enfant à
charge, propriétaire, parlant très bien le français
et résidant en Suisse depuis de nombreuses années, yeux bruns, cheveux châtain , aimerait
connaître Monsieur, 50-55 ans, nationalité sans
importance, alerte et gai, sportif , ayant voiture,
gentil, doux,en bonne forme, belle stature, solgné, libre et désirant tendresse.
Code 2026

ROBERT, 55 ans, directeur technique, blond,
costaud, parlant français, allemand, anglais, italien,possédant maison,voitures,bateau, entièrement libre pour rencontrer Demoiselle ou Dame,
35-40 ans, mince, noiraude, aimant sport ,nature.
possédant voiture, nationalité sans importance,
veuve ou divorcée acceptée , pour sorties et
éventuellement vie commune.
Code 2022

MARTINE, 43 ans, profession paramédicale et
hôtelière, propriétaire, ayant souffert , parlant
français, allemand, anglais, voiture, mince et
grande,blonde aux yeux bleus,désire rencontrer
Monsieur, 42-55 ans, grand, sympathique, serieux, dynamique, fidèle, nationalité sans importance, ayant voiture, minimum 170 cm, pour refaire sa vie.
Code 2025

JEAN, 34 ans, châtain clair, yeux noirs, sportif ,
mince, aimant musique, télévision, danse, natatlon, sorties, avec voiture, goûts manuels, rencontrerait Demoiselle ou Dame pour amitié sincère et sérieuse.
Code 2023

RICO, 34 ans, Suisse de naissance, châtain
foncé frisé, basané, yeux bruns, négociant, possédant voiture, sportif et allure athlétique, cherche jeune femme, nationalité sans Importance,
ayant désir de vie agréable.
Code 2028

NICETTE, 36 ans, employée, divorcée, sans enfant, Suissesse, parlant français, un peu ailemand et anglais, 167 cm, svelle, cheveux châtains, yeux bleu pervenche, douce, alerte et très
sympathique, travailleuse, aimant beaucoup les
animaux , aimerait rencontrer, Monsieur, 40-50
ans, libre (veuf, divorcé, célibataire), physique
agréable avec beaucoup de cheveux , minimum
170 cm, affectueux , entant évent. accepté, possédant moyen de locomotion, humour, fidèle dynamique en vue mariage.
Code 2021

MARC, 50 ans. célibataire, employé horlogerie
depuis plus de 20 ans à la même place, robuste,
excellente santé, cheveux châtain avec légère
calvitie, basané, svelte, 173 cm, 81 kg, aimant la
montagne, yeux vert gris, collectionneur, désire
finir célibat en s'unlssant à femme d'intérieur,
45-50 ans, douce, féminine, stature normale,
physique agréable, bonne présentation, aimant
sorties et nature, nationalité sans importance,
enfants même bas âge acceptés.
Code 2020

IRMA, 22 ans, svelte, cheveux châtain foncé .
yeux gris vert, pas très grande, qualités artistlques, sportive, montagnarde, aimerait faire la
connaissance Monsieur, 25-35 ans, possédant
voiture, sportif , mince, ayant des goûts artistlques ou travaillant d'une manière artisanale,
pour envisager rencontre sérieuse ou mariage.
Code 2027

BERNADETTE, 30 ans, vendeuse spécialisée,
Jolie, sympathique, aimant la marche, les sorties,
de temps A autre un bon repas, autrement dit la
vie en général, rencontrerait Monsieur, environ
même âge ou un peu plus, travailleur, fidèle, assoz grand, ayant mêmes goûts et désirant serieusement envisager l'avenir.
'
Code 2029

RAPHAËL, 25 ans, employé de commerce,célibatalre, 173 cm, 60 kg, cheveux noirs, gai. fidèle,
doux, aimant musique, sports et danse, désire
rencontrer en vue mariage, jeune fille, taille
moyenne, brune. Suissesse, sérieuse, gaie, aimant danse et ski, de préférence mince, minimum 165 cm.
Code 2030

HÉLÈNE, 50 ans, veuve, un peu forte, yeux
bleus, active, aimant nature, randonnées, cherche Monsieur 50 â 60 ans,ouvrier ou pensionné,
sobre, gentil, attentionné, doux aimant nature,
Suisse de préférence. Pour refaire sa vie.
Code 2031

143-410016

REGALIS
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CASE POSTALE 200

Discrétion assurée
Nom:

^
?

Adresse:

S

Code(s) d'intérêt:
Tél.:

Cfj 039/41 21 81

• un responsable pour
le département perçage fraisage
• polisseurs
(sur bracelets ou boîtes de montres)

La formation professionnelle
AUX MÉTIERS DE LA POUCE LOCALE
comprend notamment:
contrôle de la sécurité,de l'ordre public et de la tranquillité;
premiers secours en cas d'incendie;
secours routier et service des ambulances;
service de circulation.

ayant de l'initiative et sachant travailler sur ordinateur.
Entrée en fonction: 1er octobre 1990.
Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels sous chiffres 91-469 â ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau,si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé,si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée,si votre réputation est honorable,si vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre écrite,jusqu'au 10 septembre 1990 à la Direction de police. Hôtel -de-Ville 1,2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonction: le
plus tôt possible ou à convenir.
Pour tout renseignement,contactez le commandant de police,
<p 039/3 1 1017 (heures de bureau).
DIRECTION DE POLICE

Nous cherchons

mécanicien
de précision

Michel Monnard
Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/28 35 55
28,12M30

28-14003

'

Rou te de Sonvilier 31

28-221/4x4

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS
CONFÉRENCES
A
^
RÉCEPTION
Jflî| &\.
ASCOTS BAR
j LfPv
LA CCCISEJK E

'
:^

CH "2610 Saint-lmier

Pour faire face à l'augmentation permanente du volume de nos
commandes, nous désirons engager le plus rapidement possible:

SECURITA ^^^

Les personnes intéressées à assister à
crire
écrit
cette présentation
voudront bien s'insCâbles
Cortaillod SA
par
à
ou par téléphone au 038 441122,interne
360.

eï

—

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soirée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;
- souhaitez réaliser un salaire intéressant,dépendant de votre disponibilité;
- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

|_a formation idéale est celle d'un employé en possession d'un CFC de mécanicien de précision, monteur électricien
ou profession similaire.
Une
sur
séance d'information
la présende
tation
l'entreprise et la fonction de
le mercredi
monteur externe
aura lieu
29 août 1990, à 20 heures,
à notre
restaurant d'entreprise.
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agents
auxiliaires

d'activité est fixé sur le territoire

suisse
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Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de
surveillance,à La Chaux-de-Fonds
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Travail à la carte
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1868 COLLOMBEY

Reçoit sur rendez-vous uniquement
Prénom:
:

(025) 71 90 04

Nous cherchons

UN AIDE ÉLECTRICIEN
UN CÂBLEUR

suberbe
appartement

menuiserie

V

duplex,comprenant grand séjour
avec cheminée et balcon, trois
chambres à coucher, cuisine
agencée et bar,deux salles d'eau,
garage.

comprenant :un atelier,un entrepôt, une halle de dépôt indépendante, un appartement d'habitation.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz SA, rue
de la Gare 43,2501 Bienne,tél.
032 224038,fax 032 227338.
173.162315.002/4x4

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

A VENDRE

BELLE
VILLA

Sa

aux abords immédiats de la ville

Pour cause de décès, à vendre
pour tout de suite à BONCOURT
(canton du Jura) une

L'entreprise a été fondée en
1953. L'établissement est moderne et les sept collaborateurs,
qui peuvent être repris, entretiennent des relations de longues
années avec une clientèle fidèle.
Un objet intéressant pour des
investisseurs.

a

À VENDRE

28-012318

-,

^

i

CENTENAIRE 1890-1990

<p 039/23 27 28

NPA/Lieu:
Heures d'appel:

H

Salaire de premier ordre
pour personnes
compétentes.

:*

"
"

(

Notice à disposition.
GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

N

SNGCI

*±x»J

Région Montézillon. Magnifique
situation. Terrain constructible de
6000 m2 pour deux villas au
moins. Prix à discuter.
Offres sous chiffres 28-950493 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER dès janvier 1991
à La Chaux-de-Fonds

surface de 881 m2
dont 756 m2
de surface utile

à affectation industrielle, commerciale ou administrative
dans immeuble en parfait état.
<p 038/46 23 93-94,N. Dubois.

28 027159

A louer au Locle dans immeuble très récent:

bureau + atelier

Surface d'environ 120 m2,locaux à l'état de neuf,très clairs, complètement équipés,parcage et accès très faciles.
Ces locaux font partie d'un centre de gestion et de marketing qui pourra
si souhaité mettre à disposition du locataire ses services administratifs et
marketing.
Pour de plus amples renseignements,prendre contact avec:
ASM Active Sales and Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
<p
r 039/31 64 81

28-14235

DISQUES

Sarcloret , chanteur francop hone
«La frontière suisse préserve de tout , y compris du succès»

Sandy
armi les voix féminines
qui envahissent le marPché du disque depuis
quelques années, souvent dans des registres identiques, on remarquera celle
de Sandy par son caractère et
son originalité.
Une voix pleine d'émotion,
de sensualité et de sensibilité,évoquant par moment Bibie,d'autre fois la profondeur
d'une voix de chanteuse de
blues. Un léger accent anglais augmentant encore
cette similitude.
L'album CD qu'elle propose, avec onze titres (dont
un en anglais), dus à J.-M.
Bériat,J.-M. Carpe, M. Stive,
Anne Moustrou, M. Miller et
Sandy elle-même, pour les
textes et musiques, est fort
agréable.
Sandy parvient a intéresser
avec des sujets relativement
banals groupés sous le titre
«Histoires d'amour». Des
chansons bien construites,
pleines de poésie, des musiques flatteuses bien que sans
grande originalité, la «patte»
de Roland Romanelli pour
donner un petit plus. C'est un
bon disque, duquel émerge
«L'enfant miel», «Peur», ou
encore «Flambeur» ou «Pluie
d'été». A notre goût personnel! Un disque qui mérite
l'intérêt. Remarquablement
réalisé.

(Carrère 96881, distr. Dis
ques office)

Pauline
Ester
monde est fou, afLefirme Pauline Ester. Il
pourrait bien l'être... de
Pauline Ester!
Une voix exceptionnelle
(rappelant parfois Piaf), un
sens du rythme formidable,
généreuse dans ses interprétations, originale dans ses
compositions, cette fille a
vraiment tout pour séduire
aussi bien l'amateur d'exotisme que celui qui apprécie
les textes bien ficelés,frais el
pleins de vie.
Un CD chaleureux, dont
on connaît surtout «Oui,
jïadore»,mais qui révèle ou
confirme une artiste d'immenses talents. A écouter
et... à suivre.

cL*\

(Polydor 843 263-2)

chanson, en RoLamandie, souffre de
bien des maux. De
son isolement dans la
francophonie, du manque de moyens financiers, de l'indifférence
du public et des médias... mais tout cela
n'est pas propre à notre
région. La chanson en
Romandie est surtout
malade
du
manque
d'ambition, de culot, de
ceux qui en font partie,
à quelque degré que ce
soit. Et c'est peut-être
de cette carence que résulte l'anémie qui la caractérise.

Un artiste pourtant sort du
lot. Audacieux jusqu'à l'effronterie, original jusqu'à
la provocation, il ose montrer le bout de son talent
au-delà de l'Helvétie, en
France, au Canada notamment. Il s'est risqué sur
une petite scène parisienne, a été consacré à
Sète, au Prix Georges
Brassens, sera le 24 septembre à l'Olympia... Son
nom: Sarcloret.
- Quel est le cheminement de Sarcloret ?
- Je fais des chansons depuis plus de dix ans maintenant. Et pour devenir quelque
chose aux yeux d'un nombre
croissant de spectateurs potentiels, puis pour rester quelque chose par rapport à ceux
qui vous connaissent depuis
longtemps, pour les étonner,il
y a pas mal de boulot.
Il y a un boulot d'écriture à
faire avancer, un boulot d'écriture musicale à faire avancer,
et aussi un boulot d'accompagnement musical et de production à faire avancer. C'est une
chose à laquelle nous nous
sommes beaucoup attachés,
Benoît Corboz et moi.
Benoît
Corboz
m'ayanl
d'abord accompagné avec le
groupe «Rollover» pour enregistrer «Le pull de ma poule»
en 85, puis m'ayant aidé à
constituer un groupe autour de
moi pour le Printemps de
Bourges en 86, groupe qui a
fait un disque en 87 avec moi.
Nous avons ensuite fait six
semaines au Théâtre du Tourtour avec Serge Kaufmann qui
remplaçait trois musiciens. A
trois en scène, nous sommes
parvenus à une formule qui me
met très à l'aise.
D'une part parce que nous
sommes autonomes et légers
techniquement, tout le matériel rentre dans la voiture, et
d'autre part nous sommes très
performants.
Eux font quelque chose de
net et de propre derrière et moi
je fais le sale devant! Ça fait un
équilibre.
La formule musicale a évolué depuis 1980. J'étais un
peu folkounet, j'ai ensuite fait
des expériences avec des gens
qui pratiquaient le free jazz,ensuite du rock avec Rollover,
puis un style plus variété pour
arriver au style actuel.
Parallèlement à cette évolution musicale,j'ai évolué dans
l'écriture des textes. Contrairement à un Buhler, qui semble
refaire ce qu'il a fait auparavant,je suis devenu plus agressif et je me suis astreint à compliquer le débat aussi bien au
niveau de l'écriture qu'au niveau de l'accompagnement
musical et j 'ai l'impression aujourd 'hui d'écrire plus et mieux
qu'il y a quelques années, ce
qui surprend les gens.

- Mais c'est pourtant le
même Sarcloret, farfelu,
agressif, provocateur?
- Farfelu, agressif, provocateur,et puis arriver à mêler sans
cesse davantage cela au côté
tendre qui a toujours été moi
aussi. Cela a été mon but depuis mes débuts et je commence à savoir le faire.
- La même démarche que
Renaud, sans lui ressembler.
- C'est aussi sa façon de se
retourner contre lui-même,
oui. Mais lui n'est pas parti
d'un personnage provocateur,
mais d'un personnage cuir
dans lequel il a mis de la tendresse. Donc il n'est pas parti
du même point que moi.
Alors je suis devenu petit à
petit Sarcloret, chanteur romand agréé par la Romandie,
non parce que j'ai mis de l'eau
dans mon vin, mais parce que
je suis devenu beaucoup plus
rond dans ma façon de faire les
choses.
Cette rondeur est une revendication de ma part, c 'est une
chose qui me plaît, me séduit,
c 'est mon travail.
- Travailler ainsi en Romandie, cela permet-il de
vivre de la chanson?
- C'est une vieille question
et la réponse est non. Il n'y pas
de chanteur franc-comtois, il
n'y a pas de raison qu'il y ait
des chanteurs romands.

Le chanteur romand n'existe
pas, c 'est la Radio romande
qui l'a appelé comme ça. Les
Chanteurs sont légion en Romandie mais ils ne sont pas
Romands.
On est beaucoup, on n'est
pas forcément mauvais, mais
on n'est pas semblables. Il n'y
a pas d'écriture romande. Ramuz disait «Ne dites pas que je
suis de Suisse romande, dites
que je suis du pays du Rhône».
L'eau de là où j'habite vient de
Martigny et va jusqu'à Avignon. Je me sens bien à Avignon. Je me suis trouvé bien à
Sète.
Je trouve que plutôt qu'être
romands, avec tout le côté
chaussettes de laine que ça
peut trimballer, on devrait être
francophones et sérieux.
- Le problème est-il le
même pour un chanteur
français ou belge que pour
un romand dans la perspective d'une carrière?
- La difficulté de sauter cette
frontière est à la mesure du privilège qui est d'être préservé
ici.
La frontière suisse nous préserve de tout, y compris du
succès.
J'ai eu le privilège, il y a
quelque années,de participer à
quelques grands festivals,
comme la Bâtie, la Cité, etc.
Ces manifestations en plein ait
m'ont donné l'occasion d'écla-

ter. Avec quelques autres d'ailleurs, qui ont sombré dans
l'oubli. Et de cette générationlà,je suis celui qui s'est sauvé.
Qui tourne régulièrement en
Romandie.
Cela dit,la difficulté à mettre
en place un spectacle suisse en
France,vous ne pouvez pas savoir ce que c 'est !
J'ai invité à un de mes spectacles à Genève soixante responsables de salles de la région frontière. Par téléphone.
Tous se disent intéressés. Présence: zéro. Je recommence;
présence zéro!
Puis un jour je reçois un téléphone d'Annecy, on me demande d'aller y jouer. Je
m'étonne, on me répond «Ah,
c 'est que maintenant c 'est différent. Vous avez lu «Paroles et
musique»? Renaud dit que
vous êtes très bon».
Le mec achète donc mon
spectacle selon un journal parisien,mais il ne daigne pas venir le voir à quelques kilomètres de chez lui.
C'est donc peut-être plus
difficile pour un Genevois de
jouer à Annecy que pour un
Breton ou un artiste de Bourgogne.

- Un chanteur francophone se doit d'être consacré en France mais les
Français font donc cette
distinction du chanteur romand?
- Non, non, ce n'est pas ça.
C'est une question de structures d'aide. En Suisse il n'y a
pas de structure pour aider la
chanson.
En France, il y la LAMI, la
Sacem, les régions, le ministère de la culture, le ministère
de la coopération, le ministère
de la francophonie. Tous ces
gens mettent du poignon làdedans.
D'autre part, il y a le gang
des MJC. Avec sa clientèle,
ses copains. Et pour entrer
dans ce cercle, c 'est démoniaque.
Mais la consécration, ce
n'est pas de jouer en France ou
ailleurs, c 'est encore autre
chose. On dit d'un artiste: «il
fait combien?». On ne dit
même plus «il a cent ou deux
cents ou deux mille spectateurs», on dit il «fait» cent ou
deux cents... C'est comme ça
que ça se quotifie.
Et on met la promotion plutôt sur quelqu'un dont on
pense qu'il va faire deux mille.
Alors, le business étant très
cher,si l'on mise gros sur quelqu'un, on veut qu'il y ait de
grosses rentrées.
Donc si un artiste qui faisait
mille ne fait soudain plus que
cinq cents, il devient le dernier
des ringards et l'on va chercher
quelqu'un d'autre.
En ce qui me concerne,je ne
vise pas les huit cents ou les
deux mille. L'idéal serait de
faire deux cents,mais régulièrement,durant des années. J'ai
un peu en horreur les semi-re morques de matériel et les cinquante personnes en tournée.
Sarcloret pourrait toutefois revoir ses ambitions
«à la hausse» après le 24
septembre. Si tout se
passe bien à l'Olympia,
c'est en effet sur cette
prestigieuse scène parisienne qu'il se produira en
vedette. Nous évoquerons
avec Sarcloret cette passionnante
perspective
dans un prochain numéro
de Singulier.

AGENDA
André Lamy

Patrick Bruel

On pourra applaudir cet imitateur-fantaisiste dans son nouveau spectacle vendredi 7
septembre (20 h 30) au
Cerneux-Péquignot. Nous y
reviendrons.

Il se «cassera la voix» à Neuchâtel aussi, vendredi 14
décembre (20 h), aux patinoires du Littoral, mais après
Lausanne où il sera le 23 novembre (Beaulieu).

Patricia Kaas

Pierre Bachelet

Retour en Suisse de la nouvelle coqueluche féminine du
grand public mercredi 12
septembre (20 h) à Neuchâtel, patinoires du Littoral,
puis les 13 et 14 aux Vernets,
Genève.

Au Grand Casino de Genève,
mercredi 7 novembre et au
Théâtre de Beaulieu,à Lausanne,jeudi 8. Aussitôt après son
passage à l'Olympia, avec son
nouveau récital.
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Eblouissant

Nous cherchons pour entrée tout de suite

fournitu ristes
expérimenté(e)s
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Horaire complet.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:
Maison F. Witschi Fils SA, Croix-Fédérale 8,
2300 La Chaux-de-Fonds,<p 039/28 62 62.
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pour compléter son équipe de vente et
assumer le succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de 25 à
35 ans,au bénéfice d'une excellente réputation.
Bonne présentation. ,
Candidat italien, espagnol ou portugais
bien intégré peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la moyenne
à personne travailleuse et active.
Ecrire sous chiffres 28-950517 à Publicitas,place du
Marché,2302 La Chaux-de-Fonds.
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au sein d'une entreprise de revêtements de façades.
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NOUS ATTENDONS DE VOUS:
- une autorité naturelle;
- une expérience de chef;
- être à l'aise dans l'interprétation des plans;
- cette envie de vous surpasser;
- ce besoin de se plaire au travail.

.
J

NOUS VOUS OFFRONS:
- un poste fixe;
- une excellente formation;
- une rémunération de premier ordre.
- un travail indépendant;
- une équipa performante.
Saisissez cette opportunité car vous aurez le plaisir de
vous identifier à cette entreprise cliente de renom.
Envoyez votre dossier complet ou téléphonez à Olivier
Riem.
91 684
A bientôt
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PERSONNEL SERVICE I
\ rpfOPlacement
fixe et temporaire |
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décoratrice
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que vous voulez accéder à de nouvelles responsabilités, nous vous proposons un poste de

)
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avec expérience,
pouvant aider à la vente.
- Travail indépendant et très intéressant.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Date d'entrée mi-août ou à convenir.
- Place stable.
Intéressées,curieuses !
Prenez contact
avec M. Dougoud.
A
91-178
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Tél. 039 23 22 88

Fabrique de boîtes de montres en métaux précieux
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir:

un responsable
pour son département
contrôle, visitage, montage.
Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- quelques années d'expérience;
- aptitudes à diriger un petit
groupe de personnes.
Ce poste conviendrait à un
boîtier,à un contrôleur de fabrication ou à un emboîteur ayant l'expérience de la montre haut de
gamme.
Faire offres sous chiffres
28-950505 à Publicitas,
place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Pétillantes de fraîcheur,éblouissantes de
lumière,débordantes de confort,avec en plus
un petit air de fête:c'est ainsi que nous les
imaginons pour vous,nos nouvelles salles de
bains. Visitez donc sans attendre notre exposition; vous y trouverez bien des idées qui vous
mettront le cœur en fête.
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa
8 -12 h et Lu -Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h).
Q en sous-sol.

France,
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Marex SA Bienne,rue Dufour 38
2501 Bienne,032 / 42 32 42
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L'innovation dans la construction.

Tramelan - A louer à partir du 1" novembre,BUREAUX (4* étage), environ 334 m2 et archives 79 m2.

ancienne ferme
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avec expérience en textile/confection;

serrurier
menuisier

: ^ É fi r^mW
Fm ^ÊÊÊ ^Êk
WÊ^mlmWij mmmy rWrm\w
^^mM

lmOkf ^~~**~ R " *"'^lH^''
^mVtaï ^^^

ijHI- .'^, '- . ** Si "*¦ jl

•' « ^f/y ifI f m iliiU i iiÊÊmL\Jm\\i\\m\mWamm

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Nous recherchons pour une boutique
de confection/textile du centre ville:
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature accompagnée des documents d'usage à:
Fluckiger & Fils, Fabrique de cadrans soignés,P. Jolissaint 35,
2610 Saint-lmier. <p 039/4211 42
oe.ot242o

Grand garage de la place
engage pour date à convenir
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Nous nous adressons à des:
- ingénieurs ETS en mécanique ou en microtechnique;
- techniciens d'exploitation avec expérience en mécanique et connaissant les étampes;
- mécaniciens de précision - étampes,avec maîtrise fédérale.
L'activité sera :
la responsabilité d'un pool technique dont les buts sont:
- l'amélioration des postes de travail et des moyens de production;
- résoudre les problèmes techniques en général.
Nous demandons à ce futur collaborateur:
- le sens des responsabilités;
- de la rigueur et de la discipline;
- une bonne expérience de la conduite du personnel et des problèmes de production;
- être âgé de 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- une place de travail intéressante et variée;
- des responsabilités étendues;
- un poste dépendant directement de la direction;
- une rémunération selon qualification et expérience;
- des prestations sociales actuelles.
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FERME DE BRESSE

sur hauteur,toit neuf,
Colombage et brique, 4 pièces, salle d'eau,
3 pièces + 2 aménaremise, grange,écurie, bâtiment annexe,puits,
geables, salle de
11 000 m2, SFr. 92500.- avec 10% O.K.
Offres sous chiffre H 05-572985 à
bains,W.-C,granges,
Publicitas,3001 Berne.
9 0033/85 74 03 31
,o 3
verger 2200 m",
4x4
|
S Fr. 56 000.-,
--— -.. . ¦»¦¦»
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crédit 90%.
Téléphoner
pour visiter au
0033/50 23 59 83 ou
0033/84 37 59 65
22 3

116

18001666

Douceur de vivre
dans cette

fermette

séjour,cuisine,
2 chambres. Dépendance. Eau. Electricité. Sur 3060 m2
de terrain. Prix:
SFr. 75 000.-. 90% de
crédit possible.
AGENCE I S A .
24, Grande-Rue
71500 LOUHANS
<f> 0033/85 76 02 64

18005747

France

ancienne ferme

|A vendre aux Hauts-Geneveys,situation dominante sur les Alpes
| et le lac

l
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sur hauteur,toit neuf,
3 pièces + 2 aménageables,salle de
jjf
bains,W.-C,
*
*
granges,verger
2200 m2,FS 56000.-,
crédit 90%.

1

Pour visiter: tél. 0033
50 23 59 83ou 0033
84375965.
18-1666/4x4

Publicité
intensive,
Publicité
par annonces
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une villa mitoyenne
de 5% pièces

Haut standing. Finitions soignées. Prix de vente: Fr. 650 000.-.
Disponible
immédiatement.
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Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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Carnet de notes
sur vêtements et villes

A la poursuite d Octobre Rouge
de John Me Tiernan

de Wim Wenders...

Yohji Yamamoto.

résident du jury a
Cannes il y a deux ans,
Wenders
lança aux
P
gens de cinéma un
beau message,faire des films
pour que les images du
monde soient belles et pour
que le tmonde en devienne
meilleur pour ceux qui le regardent.
Un jour,un peu par hasard,
il se sentit parfaitement à l'aise
dans une chemise et une
veste sobrement coupées. Il fit
ensuite la connaissance du
couturier, Yohji Yamamoto,
lequel affirme faire des vêtements afin d'aider ceux qui les
portent à se sentir bien.
Ces deux attitudes sont tellement proches l'une de l'autre qu'un responsable du centre Pompidou passa commande au cinéaste d'un film
sur le couturier. Le cinéaste
dédie son film à Solveig, celle
qui s'élançait dans le ciel des
«Ailes du désir»!
Le film existe donc aujourd'hui dans un jeu subtil de
comparaisons
nécessaires,
qu'il s'agisse de deux villes où
travaillent,et le couturier,et le
cinéaste, Paris et Tokyo, de
l'éternel et du fugace, de la
mode et du cinéma, en l'occurrence de deux démarches
créatrices qui se veulent humanistes en empruntant les
formes un peu compliquées
de la réflexion d'intellectuel
chez Wenders, de l'approche
des sensations exprimées
chez Yamamoto.
Le couturier crée un habit
que nous verrons rarement,
mais destiné à être ensuite
multiplié: Yamamoto est un
styliste qui s'adresse à tout le

monde, au pied de la montagne (sens japonais de son
nom), inspiré par le col d'un
manteau de Sartre,l'habit ample d'un ouvrier du début du
siècle, la manière dont un gitan tenait ses mains dans ses
poches,sachant que la mode
d'aujourd'hui, jamais
est
d'hier,mais nourrie du passé.
Le cinéaste enregistre des
images en vidéo qui peuvent
facilement être multipliées et
d'autres en 35 mm, avec un
vrai original, le négatif, d'où
l'on tire de coûteuses copies,
le frémissement vital de la première comparé à la perfection
technique de la pellicule.
Le couturier et le cinéaste
font sur ce point aussi un peu
la même chose. Le film, sublime portrait d un couturier,
humble hommage rendu à la
beauté des gestes,au noir qui
est la plus pure des couleurs,
devient une réflexion sur le cinéma et sur la communication
dans le monde d'aujourd'hui.
Une voiture roule sur un périphérique à Paris alors qu'une
image sur l'écran installé à
l'intérieur montre un autre périphérique parcouru par une
voiture dans ce que nous découvrirons peu à peu être une
autre ville, Tokyo. Mais pour
le cinéaste, la vidéo donne
des images qui sont ensuite
transmises sur la pellicule,
alors que la pellicule n'investit
qu'indirectement la vidéo.
Resterait-il quelque part une
«vérité»?

stiquant vigoureusement sa «glasnost»,
A Gorbatchev a provoqué l'extinction sans
merc i d'un genre cinématographique autrefois des plus vivaces; se nourrissant exclusivement de manichéisme, ce
genre connut son apogée au
cours des années cinquante,
s'accommodant à merveille du
climat intoxiqué,généré par la
«guerre froide».
Elevés dans le giron idéologique, ces films s'abreuvaient à
la source infinie de la crédulité
humaine; dressés qu'ils étaient
à désigner sans l'ombre d'un
doute l'ennemi potentiel et,
toujours menaçant! Guidés
par des bergers-cinéastes,
dont l'absence de talent garantissait la plus stricte des allégeances,ces «hordes» de propagande entretenaient précieusement le fantasme du péril rouge,enrubanné d'un beau
champignon nucléaire.
Depuis lors,la «perestroïka»
a exercé ses ravages:livrant de
l'Union soviétique une image
assez «réelle» pour anéantir le
fantasme susdit; cet effet de
réalité a ainsi éradiqué l'organe
vital irriguant ces pellicules
mensongères... notre ignorance! Ainsi disparut de la surface de nos écrans une espèce

LA PROPAGANDE
LA PLUS CRASSE

cinématographique qui avait
pourtant connu son heure de
gloire.
Imaginez alors ma surprise
quand j'aperçus,tapi dans une
salle obscure et estivale, un
pur-sang de l'espèce sus-

nommée... pétant de mensonge, surfinancé et d'une arrogance insupportable; du
coup, sa seule vision démentait de manière étrange toutes
les arguties géo-politiques; je
n'en croyais pas mes yeuxl Par

Pris dans les mailles de notre
persistance rétinienne, A la
poursuite d'Octobre Rouge révéla des trésors d'archéologie; rien de moins qu'un amiral lituanien (Sean Connery)
larguant les amarres de son
sous-marin atomique pour cingler vers les côtes d'un paradis
paradisiaque, les Etats-Unis...
bien sûr! Entouraient ce joyau
les bimbeloteries habituelles:
clichés du type «les Communistes sont tous des abrutis...
les Américains, par contre, des
types remarquables, courageux et sincères», répliques du
genre «j'aurais tant voulu voir
le Montana avant de crever»...
Bref, un exemplaire miraculeusement conservé du cinéma de
propagande la plus crasse.
Blague à part, je payerais
cher pour connaître les motivations secrètes de l'auteur de ce
film-musée,le pourtant fort juvénile John Me Tiernan...

MllSiC BOX de Costa-Gavras
entrant au saint des
E nsaints du cinéma - la
mecque
hollywoodienne - le cinéaste
français d'origine grecque
Costantin Costa-Gavras semblait avoir conservé,malgré le
voyage, son «intégrité». Cinéaste de la polémique et de la
politique, cinéaste engagé,
Costa-Gavras se devait de faire
aux Etats-Unis ce qu'il avait
fait pour l'Est et son stalinisme
ou pour la Grèce et ses colonels: mettre la caméra sur la
plaie.
Ainsi, avec «La main droite
du diable»,il enfonçait son objectif dans l'abjection du racisme et du Ku Klux Klan. Et
aujourd'hui, avec
«Music
Box», il filme l'ambiguë position de Washington face aux
criminels de guerre nazis - à
qui l'on a ouvert toutes

grandes les portes de l'immigration.

GRANDES CAUSES
Pourtant,si l'apparente intégrité est sauve,le cinéma de Costa-Gavras a changé. De politique, il s'est fait humaniste, attaché à dénoncer ces grandes
causes dont l'Amérique est
friande. De percutant et faussement documentaire, son
style s'est fait mélodramatique
et télévisuel,enrubanné de mélodies sirupeuses, d'enchaînements mous, de surexplications. La confrontation entre la
fille, avocate réputée, parfaite
Américaine (Jessica Lange) et
son père Hongrois (Armin
Mueller-Stahl), transfuge de
l'après-guerre, supposé officier hongrois pro-nazi oscille
entre psychodrame et film-manifeste.

RÉEL CONTRE FICTION
Le réel - tant prôné par CostaGavras - ne s'encombre guère
de raison et de morale; il entrechoque les événements jusqu'à leur faire perdre leur sens;
il perturbe et hésite, brinquebale et surprend. Ici, pourtant,
le soi-disant réel s'organise et
s'ordonne de belle et bonne
manière, alternant habilement
mystères et révélations.
Il s'étale de tout son long devant le regard du spectateur,
sans laisser d'espace à la surprise et au doute. Car, lisse et
savonneux, comme un feuilleton américain, «Music Box» ne
laisse aucune prise à ce réel
terrifiant, à ce doute horrible
qui doit saisir les êtres...
Anni, son père et les autres
ne sont ici pas (ou plus) des
humains, ambigus et contra -

dictoires, qui chancellent face
au poids de l'histoire et du passé, mais plutôt des «emblèmes» que Costa-Gavras brandit dé façon trop véhémente.

LA VÉRITÉ
INVOLONTAIRE
Ce n'est dès lors qu'au moment du procès - trop long, et
donc trop vrai - que le film
prend, presque par surprise, sa
véritable valeur. Quand livré à
lui-même, il s'aplatit plus encore et se met à ressembler à la
retransmission en direct, à la
TV , d'un véritable procès.
Là, soudain, le réel arrangé
de Costa-Gavras retrouve, par
le biais tortueux d'une caméra
anodine,la violence brute de la
vérité: la force du témoignage.

Festival de Vevey:
à la recherche d'une nouvelle voie

Retour vers le futur 3
de Robert Zemeckis

coutume veut que le
Lacritique s'efforce de résumer ('«histoire» du
film passé son crible:
plongé de la sorte dans le
contexte,le lecteur,qui n'aurait point vu l'œuvre «soupesée»,peut ainsi manifester un
brin d'indépendance... voire
être à même d'exercer sa
ciné-subjectivité sur le jugement de valeur assené par le
soussigné!
Pour une fois (?), souffrez
que je passe outre cette tradition: è quoi bon, en effet,
vous narrer (' «histoire» de Retour vers le futur 3... vous
la connaissez déjà! Voyezvous, celle-ci, hormis une variation
spatio-temporelle
amenant certes un changement de décor, constitue ma
foi la parfaite réplique des numéros 1 et 2.
Rapport au succès phénoménal engrangé par le premier épisode,seul un créateur
aurait refusé de donner suite...
Robert Zemeckis,lui, s'avoue
plutôt concepteur: il inscrit sa
pratique cinématographique
dans la seule perspective

quel miracle ce ciné-archaïsme
avait-il pu survivre, comment
avait-il pu affronter les affres
du dégel, du réchauffement
est-ouest, sans que le ridicule
ne l'achève?...

temps- forts du premier épisode.
Advient alors la recherche
de l'Equilibre, pour le moins
délicate... Comprenez, il faut
quand bien même cultiver un
brin la Différence, sinon la
Répétition se réduira à l'Identique, et, à coup sûr, provoquera l'ennui du grand public... exception faite de quelDIFFÉRENCE
ques «obsessionnels»! TouteET RÉPÉTITION
fois, la Différence, ou plutôt
Cette forme péremptoire s'or- son corollaire, la Nouveauté,
donne selon deux «pôles» ap- jouit d'un champ d'applicaparemment opposés: Diffé- tion minime: son expansion
rence et Répétition, celle-ci démesurée - telle qu'on la
devant dominer celle-là! Au- constate dans les films «art et
trement dit, réitérer d'emblée essai»- mettrait en péril l'idée
le dispositif qui a fait ses même de la Répétition et sapreuves, l'utiliser comme un perait la «confiance» du specsigne de reconnaissance, de tateur.
C'est pourquoi, Zemeckis
complicité; à peine reconnus,
ses accessoires réactivent réduit le champ de la Diffédans notre inconscient la pul- rence à l'exploration d'un
sion fétichiste... qu'ils la satis- nouvel espace spatio-tempofassent et le tour est joué: rel,tout en se gardant bien de
nous adhérons sans même lui donner une valeur autre
consentir! Enjeu oblige, Ze- que celle de décor.
meckis va au plus simple et
écarte tout ambiguïté en démarrant ses deux «suites» par
de larges extraits exaltant les

commerciale; celle-ci a pour
unique objet la maîtrise du
spectateur,son adhésion... sa
reddition sans condition!
Vous vous en doutez,cette finalité mercantile dicte une
forme péremptoire aux deux
films qui auront le devoir,redoutable,de réitérer le succès
initial.

m

'an dernier, sous la dynamique impulsion de
Lson nouveau délégué
général
Jean-Pierre
Grey, le festival de Vevey
avait connu un vif succès public et médiatique; loin à la
ronde,on a cru que les autorités locales avaient pris la décision de faire passer la vitesse
supérieure à une manifestation sortie du régionalisme.

Van den Berg (Hollande),
«Nuns on the Run» de J.
Lynn
(Grande-Bretagne),
«Turnè» de G. Salvatore (Italie), «Pump the Volume» de
Allan Moyle (USA), et les très
bons «Halfaouine» de F. Boughedir (Tunisie) et «Léo Sonnyboy» de R. Lyssy (Suisse).
Un bel hommage sera rendu au réalisateur Pierre Etaix,
qui débuta dans le métier
comme «gagman» chez J.
Tati notamment pour «Mon
Oncle». Digne successeur de
la tradition d'un comique renouant avec le cinéma muet,
Pierre Etaix n'a tourné que
trop peu de films.

L'édition qui vient de s'ouvrir bénéficie d'un super
drive-in à l'américaine permettant de savourer «Pink
Floyd the Wall» depuis sa voiture sur la place du marché;
mais on retourne au petit festival de province et même la
vedette principale attendue,
Cet auteur très personnel a
l'acteur Richard Bohringer, construit ses créations exclufait faux bond en raison d'un sivement sur des gags cinétournage prolongé.
matographiques qui ne font
jamais appel au verbe. Du
Pour le concours, une sé- «Soupirant» (1962) à «Pays
lection modeste de huit films de cocagne» (1971 ) en pascomprend «Alberto Express» sant par «Yoyo» (1964),
de Arthur Joffé (France), «Tant qu 'on a la santé»
«Daddy's Dying» de Jack (1966), «Le grand amour»
Fisk (USA), «Evenings» de R. (1968) et deux courts-mé-

trages «Rupture» (1961 ) et
«Heureux
anniversaire»
(1962) pour lequel il obtint
l'Oscar à Hollywood, Etaix a
persisté sur la voie difficile du
comique.
Ses oeuvres sont toutes
empreintes d'une nostalgie
pour un temps où la vitesse et
l'argent ne jouaient pas un
rôle de premier plan.
Comme nombre de vrais
créateurs, il n'a pu accomplir
tous ses projets, les producteurs préférant soutenir un
comique de verbe, plus facile
et frisant la grossièreté, dont
Louis de Funès est le digne
exemple.
Ces films trop rares seront
donc revus avec un énorme
plaisir.
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Bâle prend des
mesures sévères
gouvernements des
Les
cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne ont
décidé de renforcer les
limites
d'émissions
des
chauffages ,des usines d'incinération et des installations
de production dans le but de
réduire la pollution de l'air.
Ces mesures doivent entrer
en vigueur le 1er septembre
prochain dans les deux cantons.
Par ces nouvelles mesures,
les deux gouvernements entendent prioritairement réduire les émissions d'oxyde
d'azote dans la région bâloise. Cette substance est
produite principalement par
le trafic motorisé,mais également par des installations
fixes, telles que les chauffages, usines d'incinération
ou citernes de combustibles,
ainsi que certaines installations de production.
Les industries les plus touchées par ces mesures sont
les entreprises chimiques.
Les nouvelles limites fixées
par les deux gouvernements
s'appliqueront dès septembre à toutes les nouvelles installations de production. Les
anciennes installations devront être modifiées d'ici la
fin de 1994 pour respecter les
nouvelles normes.
Toutes les citernes à combustibles dans les ports bâlois ainsi que les grandes stations de distribution d'essence devront être équipées
de systèmes de récupération
des vapeurs d'essence d'ici la
fin de 1991,précisent les ordonnances. Pour les stations
d'incinération des ordures,
les limites d'émission de
dioxyde d'azote autorisées
vont baisser de 20%, et de
50% pour les grandes installations de chauffage.
Les installations de chauffage individuel utilisant de
l'huile lourde sont également
touchées. Selon les ordonnances, les émissions de ces
installations ne devront pas
dépasser celle d'installations
fonctionnant à l'huile légère.
Cette mesure équivaut pratiquement à une interdiction
de l'huile lourde,ont indiqué
les deux exécutifs bâlois.
Ces mesures constituent
un premier pas important
pour la protection de l'air
dans la région. Une réduction
des émissions dues au trafic
motorisé devrait intervenir au
cours des prochaines années,
ont précisé les deux gouvernements, (ats)

Première
à Saint-Gall
aint-Gall est le premier
canton
de
Suisse
à
entreprendre
S
un relevé systématique des émissions d'hydrocarbures dans l'air. Dans le
cadre d'un projet-pilote, on
enregistrera en particulier la
teneur de l'air en benzène,toluène et xylène, substances
toxiques responsables de la
formation de l'ozone au sol.
La ville de Zurich s'associera
à cet essai.
La limitation des émissions
d'hydrocarbures fait pourtant
partie du plan de mesures
préconisé par l'ordonnance
pour la protection de l'air.
Jusqu'ici les hydrocarbures
n'ont fait l'objet d'aucun
contrôle dans le canton de
Saint-Gall. Le benzène se
forme par évaporation de la
benzine dans l'air,alors que
le toluène et le xylène sont
principalement utilisés comme solvants dans l'industrie,
(ats)

Sous le soleil paisiblement
Course de bateaux solaires Morat-Neuchâtel-Bienne
tôt aux gens qui aimeraient
faire de la voile, mais trouvent
que c'est trop compliqué, à
ceux qui veulent tout simplement être sur le lac, sans rechercher la griserie de la vitesse. Ces embarcations sont
tout à fait silencieuses,ne polluent pas. C'est le moyen écologique parfait de se déplacer
sur l'eau», affirme Olivier
Grandjean.
Le coût est difficile à estimer. Chaque bateau est un
exemplaire unique. Cinq mètres carrés de panneaux solaires coûtent 5000 francs. A
cela s'ajoute le prix de la coque,barque,ou bateau de plaisance.

Un bateau solaire tel que peuvent le réaliser des «bricoleurs éclairés»

ls sont propres et silencieux, ils voguent sans
voile ni moteur à exploI
sion. Ils ne sont pas rapides comme l'éclair, les
bateaux solaires. Mais la
vitesse n'est pas le dada de
leurs capitaines qui préfèrent les promenades tranquilles sur un lac de velours ou la poche au son du
clapotis des vagues. Et
puis, ce sport nautique-là
offre d'autres émotions. Il
s'agit d'utiliser au mieux
les rayons du soleil,de gérer au plus près les réserves d'énergie emmagasinée dans les batteries, si
on veut éviter de rester en
panne au milieu du lac au
premier nuage. Un art subtil auquel s'exerceront samedi et dimanche 25 et 26
août 12 navigateurs sur
leurs drôles de bateaux.
Le Groupement neuchâtelois
de la Société suisse pour
l'énergie solaire organise en effet une course de bateaux solaires sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et Bienne. Une première course s'était déroulée
en 1988 sur le Léman. La
même année, le Tour de Sol
passait par Estavayer et quelques bateaux solaires s'étaient
également mesurés discrètement sur le lac,mais le mauvais
temps avait joué quelques
tours pendables aux valeureux
navigateurs.

BRICOLEURS ÉCLAIRÉS
Jusqu'à présent, seuls quelques bricoleurs éclairés naviguent à l'énergie solaire. La
plupart, sauf dans le cas des
prototypes, ont aménagé une
embarcation standard qu'ils
ont équipée de panneaux solaires.
«Le principe est relativement
simple,explique Olivier Grandjean. Le bateau est équipé d'un
moteur électrique alimenté par
une série de batteries chargées
par des panneaux solaires». La
force du moteur dépend donc
de la surface recouverte de
panneaux. Pour un usage normal, 5 à 10 mètres carrés de
capteurs solaires suffisent ,
pour une puissance de 250 à
500 W, c'est-à-dire un demi à
3/4 de cheval et une vitesse de
5 à 6 km/h.
Pour la course de ce weekend,deux catégories seront en
lice: bateaux de série et proto-

types. Les premiers sont des
embarcations de plaisance
normales, auxquelles on a
ajouté des panneaux solaires.
Les prototypes sont quasiment
construits autour des capteurs.
Ils sont évidemment plus rapides. Seule la performance est
visée,au détriment du confort.
Ce sont de petites usines à
énergie qui se déplacent. «On
peut tout juste s'asseoir».
INCITER LES FABRICANTS
Pour pratiquer ce sport,«il faut
avoir l'étoff e du bricoleur, dit
Olivier Grandjean. Et être un
passionné du bateau et du
lac». Actuellement,on ne peut
pas acheter de bateaux solaires
tout équipés. «La course servira aussi à inciter les fabricants
à essayer les prototypes et à
construire de tels bateaux».
Les bateaux solaires ne sont
pas faits pour les amateurs de
hors-bord. «Ils s'adressent plu-

UNE PREMIÈRE
Depuis,plus rien ne s'était passé. La course de ce week-end
est donc une quasi-première.
Les organisateurs neuchâtelois
ont choisi les trois lacs parce
que le parcours offre de nombreuses occasions d'observer
ces curieuses embarcations,
notamment sur les canaux.
A l'origine du projet,le désir
de promouvoir ces bateaux solaires et de donner des idées
aux constructeurs intéressés.
En effet, il y là un potentiel à
développer, assure Olivier
Grandjean, un des organisateurs de la course. «Le bateau
de plaisance solaire se prête
mieux que la voiture aux
conditions actuelles.
La voiture solaire a quelques
difficultés à s'adapter au trafic
rapide. Elle peut entraver la circulation ou se trouver en difficulté sous un tunnel. Le bateau gêne moins». Et,puisqu'il
est un instrument de loisir,on
peut ne l'utiliser que quand il y
a du soleil.
Un prototype de bateau solaire

châtel dans l'après-midi, vers
une ou deux heures, au nouveau port des Jeunes-Rives.
Difficile de prévoir un horaire
exact, puisque la vitesse dépendra de l'ensoleillement. Au
départ les batteries seront
pleines, chargées au réseau.
«La première journée sera donc
plutôt une course de bateaux
électriques».

CORDE RAIDE
A Neuchâtel,durant l'escale,il
sera interdit de recharger. «Il
est donc possible que quelques concurrents restent en
rade te dimanche. S'ils sont allés trop vite,ils auront vidé les
batteries. S'il n'y a pas assez de
PROGRÈS
soleil, ils auront de la peine à
Parmi les douze concurrents recharger et seront pénalisés. Il
inscrits, on trouve quelques ne s'agit pas seulement d'une
privés, des fabricants de ba- course de vitesse. La bonne
teau, des instituts qui font un gestion des réserves est prise
peu de recherche dans ce do- en compte. Le but,c'est d'arrimaine, une entreprise d'élec- ver le plus vite possible à
tronique. Ils viennent de Bienne le dimanche. Mais les
Suisse alémanique,de Genève concurrents seront sur la corde
et d'Allemagne. «Notre but, raide. Ils devront choisir entre
souligne Olivier Grandjean, aller vite et avoir assez d'énerc'est de favoriser les liens entre gie pour arriver au bout de la
l'industrie et les instituts de re- course», explique Olivier
cherche,afin de développer les Grandjean. Des bateaux d'acpossibilités du solaire».
compagnement remorqueront
Il reste beaucoup de progrès ceux qui sont tombés en
à réaliser, notamment sur les panne.
batteries. On utilise actuelleA Neuchâtel,une animation
ment des batteries de voitures, est prévue sur la place du
au plomb,très lourdes,à la du- Douze-Septembre. Les barée de vie restreinte. «On fait teaux seront amarrés et expoactuellement de la recherche sés pour le public dès 17
sur des batteries en alu,plus lé- heures. Dès 18 heures, partie
gères, qui permettent donc officielle,discours,orchestre et
d'aller plus vite en dépensant cantine.
moins d'énergie. Ceci est très
Dimanche, les concurrents
important pour les voitures so- partiront de Neuchâtel à 9
laires,dont le coffre est rempli heures. Ils arriveront à la plage
de batteries. C'est leur point de Bienne vers midi.
faible actuellement».
DÉPART À MORAT
La course partira samedi 25 de
Morat à 10 heures. Le trajet, de
cette ville à Bienne, est de 70
km environ. Au large d'Auvernier, on aura installé une
bouée, autour de laquelle les
concurrents viendront tourner.
Les bateaux arriveront à Neu-

