
Crise des otages
L'Iran offre son aide aux USA

L'Iran a offert hier son aide aux
Etats-Unis pour résoudre la crise
des otages au Liban, où l'Organi-
sation de la justice révolution-
naire (OJR) doit publier la liste
des détenus dont elle réclame la
libération par Israël.
En réponse, le président améri-
cain George Bush a déclaré qu'il
entendait «explorer au maxi-
mum» la proposition du nou-
veau président iranien Ali Ak-
bar Hachémi Rafsandjani, qui,
lors de son prêche hebdoma-
daire, a lancé un appel à Was-
hington, lui déconseillant toute
intervention militaire dans la ré-
gion.

APPEL À LA CLÉMENCE
De son côté, le guide spirituel
des intégristes chiites pro-ira-
niens au Liban, le cheikh Mo-
hammad Hussein Fadlallah, a
exhorté vendredi les ravisseurs
d'Occidentaux à la clémence.
L'appel du cheikh Fadlallah est
intervenu alors que le sous-se-
crétaire général des Nations-
Unies, M. Marrack Goulding,
rencontrait des dirigeants du
Hezbollah pro-iranien dans leur
fief de la banlieue chiite de Bey-
routh. Le responsable de l'ONU
avait rendu visite à cheikh Fad-
lallah la veille.
BALLET DIPLOMATIQUE

Jeudi soir, l'OJR, un groupe li-
banais pro-iranien, avait annon-

cé qu'il suspendait l'exécution
de l'otage américain Joseph Ci-
cippio, 59 ans, enlevé au Liban
le 12 septembre 1986. D'intenses
contacts diplomatiques en cou-
lisses ont permis d'obtenir ce
sursis. Bush est entré en rapport
ces derniers jours avec de nom-
breux dirigeants étrangers et
l'Algérie a notamment envoyé
un émissaire à Beyrouth.

TROIS ISRAÉLIENS
CONTRE 150 CHUTES

Dès le début de la semaine,
l'Etat hébreu, qui par le passé a
procédé à d'importants
échanges de prisonniers, avait
proposé d'échanger Obeid et
plus de 150 détenus chiites
contre trois soldats israéliens
capturés au Liban et les otages
occidentaux aux mains des
groupes pro-iraniens dans ce
pays. Le Hezbollah (Parti de
Dieu) a rejeté cette proposition.

Pour le moment, les autorités
israéliennes refusent toujours au
CICR l'accès au cheikh Obeid, a
indiqué vendredi un porte-pa-
role de l'organisation à Genève.
Israël continue de poser comme
condition à une telle visite que
les délégués du CICR puissent
voir les trois soldats israéliens
aux mains des groupes libanais.

Concernant l'échange de pri-
sonniers, le rôle traditionnel du

CICR est de se tenir à disposi-
tion, et d'intervenir dès que les
parties concernées lui en font la
demande pour remplir une fonc-
tion purement humanitaire. A
Genève, on précise que le CICR
n'a été contacté par aucune des
parties en cause jusqu'à présent.

Les Israéliens semblent s'at-
tendre à de longues négociations
pour mener à bien l'échange
souhaité. «Nous pensons qu'il
faudra beaucoup de patience et
de prudence. Si nous entrons
dans une vraie phase de négo-
ciations, cela pourrait durer
longtemps», a déclaré le porte-
parole de leur ministère des Af-
faires étrangères.

MANIFESTATION
DU HEZBOLLAH

À BEYROUTH
Par ailleurs, des membres du
Hezbollah ont manifesté ven-
dredi dans le sud de Beyrouth
pour dénoncer les Etats-unis et
protester contre l'enlèvement
vendredi dernier de cheikh
Obeid par des commados israé-
liens.

Le cheikh Fadlallah a décla-
ré: «Soyons meilleurs qu'eux
(les puissances arrogantes),
ayons plus de tenue, soyons plus
humains». «Ce que nous de-
mandons, c'est que les per-
sonnes détenues (les otages) ne
soient pas frappés».

(ap)

Louanges au Soviet suprême
Mikhaïl Gorbatchev satisfait

Le président soviétique Mikhail
Gorbatchev a estimé hier à l'issue
d'une tumultueuse session du So-
viet suprême que ce dernier avait
fait de l'école de démocratie du
pays une véritable université en
adoptant d'importantes lois et en
commençant à véritablement
contrôler le gouvernement

«Le Soviet suprême n'est plus
un organe de parade mais est de-
venu un organe législatif qui tra-
vaille», a-t-il affirmé aux parler
mentaires réunis au Kremlin.

Le Soviet suprême avait par
ailleurs confirmé jeudi le pre-
mier membre du gouvernement
de mémoire d'homme n'appar-
tenant pas au Parti communiste
d'Union soviétique, un biolo-
giste de 55 ans qui aura la lourde
tâche de faire face aux graves
problèmes écologiques du pays.

L'agence Tass a rapporte que
Nikola Vorontsov, un profes-
seur, avait été confirmé à la tête
de la Commission d'Etat pour la
préservation de la nature.

Au dernier jour de sa session,
le Soviet suprême s'est vu pressé
par M. Gorbatchev d'approu-
ver une résolution renforçant la
lutte contre un crime en forte
augmentation dans le pays. En
vertu de cette résolution, le

nombre de soldats du ministère
de l'Intérieur sera accru «pour
les cas de troubles massifs de la
part d'éléments criminels» - ce
sont ces soldats qui ont été en-
voyés dans diverses républiques
pour tenter de venir à bout des
troubles ethniques.

9 MILLIONS DE MORTS
Par ailleurs, la collectivisation
forcée de l'agriculture soviéti-
que, entamée par Staline en
1931, a fait plus de neuf millions
de morts dans les campagnes,
écrivait hier un mensuel officiel ,
citant un démographe soviéti-
que connu.

En présentant ces statistiques
dans Molodaya Gvardia, Leo-
nide Pereverzev se pose la ques-
tion audacieuse de savoir si l'ob-
jectif bolchevique d'édifier un
«avenir communiste radieux»
pouvait justifier la mort de plus
de 20 millions.

«Au cours de la période 1931-
33, l'URSS a connu d'immenses
pertes démographiques. Plus de
9,4 millions de personnes sont
mortes de faim ou ont été exécu-
tées dans le cadre de la cam-
pagne contre les koulaks (pay-
sans propriétaires) et de la col-
lectivisation forcée», écrit M.
Pereverzev. (ats, reuter, ap)

Auto-
satisf action

i

Daimler-Benz, la p lus  grande
entreprise industrielle alle-
mande, se construit depuis
quelques années déjà un destin
mondial, son développement
passant par l'élargissement de
compétences jusque-là essen-
tiellement conf inées dans le
secteur automobile.

Le géant a donc jeté son dé-
volu sur un des p lus  beaux f leu-
rons de l'industrie aérospatiale
de RFA: Messerschmitt-Bôl-
kow-Blohm (MBB) parte-
naire, entre autres, d'Airbus
Industrie. Cette f usion donne-
rait naissance à un gi9upe pe -
sant p lus  de 80 milliards de
marks. Ce genre de «rappro-
chement» est soumis, outre
Rhin, à l'approbation de la
Commission allemande des
monopoles qui en a f inalement
accepté l'augure, cette se-
maine, mais conditionnelle-
ment Et quelles conditions!

Le nouveau groupe devrait
abandonner à d'autres les j u -
teux secteurs que sont les f abri-
cations de réacteurs militaires,
de missiles guidés, d'avions

!t-A \A. J9JZI 4 J f-sans pilote et d'électronique de
déf ense; éléments clés qui —
justement - ont incité Daim 1er
à s'intéresser à MBB. Les dé-
veloppements militaires en
question sont des domaines de
pointe et constituent des p ro -
duits p ropres  à concurrencer la
mainmise américaine sur ces
marchés spécialisés.

A l'évidence, ce f eu vert p a r -
tiel ne satisf ait aucunement les
principaux intéressés, mais on
comprend tout aussi bien que
l'on tente p lus  ou moins subtile-
ment de saboter le projet de
Daimler. Dans le contexte de
la restructuration de l'industrie
aérospatiale allemande, Daim-
ler-MBB jouirait d'une p o s i -
tion centrale avantageuse qui
aurait pour conséquence
d'amener les équipementiers,
motoristes et autres f abri-
quants d'éléments de p r o d u i r e
essentiellement pour l'industrie
nationale, via ce super-groupe.

Un asservissement nuisible
qui p r i ve ra i t  désormais de
nombreuses entreprises germa-
niques d'associations interna-
tionales dont le but est de créer
des groupes solides et cohé-
rents capables de s'aligner
dans les grands projets attri-
bués par concours. En France,
en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, personne ne se ris-
querait à livrer des inf orma-
tions qui aboutiraient à une vé-
ritable entité concurrente.
, Cet appauvrissement dans
les échanges technologiques
aurait des conséquences
graves, à long terme, pour une
industrie f o r t e  aujourd'hui de
sa diversité et de sa prof us ion .

Mar ioSESSA

«Morgarten et la Seconde
Guerre mondiale !»

L'Extrême-Orient n'est pas l'Europe, encore moins les Etats-Unis: le langage de la négo-
ciation tenu par la promotion économique neuchâteloise doit s'edapter à des données
sans parenté apparente, mais pourtant étroitement liées, telles la culture ambiante ou les
données économiques du moment. Et la patience est indissociable d'une action qui s'ins-
crit dans la durée. La profession de foi de Karl Dobler, conseiller â la promotion indus-
trielle et commerciale.
Production de semi-conducteurs .̂ 11chût Toshiba (RFA). (Impar-a) ; P" I ¦

Le FC Bulle attendu de
pied ferme à La Charrière

José Guede et le FC La
Chaux-de-Fonds comptent
beaucoup sur l'appui du pu-
blic pour battre le FC Bulle.

Henry-a)
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Deux points dans
le collimateur

Aujourd'hui: temps générale-
ment ensoleillé. L'après-midi,
des cumulus se développeront
sur le relief.

Demain: ensoleillé et chaud.
Augmentation de la tendance
aux orages. Lundi, en partie en-
soleillé, lourd.

Lac des Brenets î ^flFO ! 
yvj -̂ é- Lever 
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Fête à souhaiter samedi 5 août: Oswald
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Hôtel de la Balance
2724 Les Breuleux - <? 039/54 1413
engage pour le 15 septembre 1989

un cuisinier
et pour l'été 1990

un apprenti
cuisinier

Téléphoner ou se présenter.
40458

Entreprise de renommée internatio-
nale cherche pour son usine du
Landeron

mécaniciens de précision
pour la construction de prototypes

dessinateurs de machines

mécaniciens d'entretien
Frontaliers bienvenus.
Faire offre ou téléphoner à
JELOSIL F. EIGENHEER
5, route de La Neuveville
CH - 2525 LE LANDERON
<P 038/51 44 44, 51 22 05
Demander M. Rattàz 033373

Magasin de détail
en ville cherche

jeune
vendeur(euse)

avec formation en quincail-
lerie ou horticulture et de
toute confiance (joindre les
certificats).

Ecrire sous chiffres 28-950157
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Filiale suisse d'une société allemande, active dans le
commerce international, cherche pour date à conve-
nir une

secrétaire expérimentée
anglais/allemand

qui sera responsable, après une période de mise au
courant, de la bonne marche de notre secrétariat.
Il s'agit d'un poste stable et à plein temps pour lequel
nous demandons:
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand

(parlés/écrits),
- plusieurs années d'expérience: secrétariat,

administration, commerce.
Veuillez envoyer votre offre de service détaillée à:
Mùlheimer Rohstoffhandel Intertrade GmbH
Case postale 860, 2001 Neuchâtel OBMIS

fiB CAISSE D'EB4RGNE
*^  ̂DU DISTRICT

%  ̂
DE COURTELARY

VOUS êtes en possession d'un diplôme commercial avec
quelques années de pratique et une expérience ban-
caire ou d'étude de notaire.

'¦¦j VOUS êtes dynamique et aimez les contacts humains.

VOUS possédez le sens des responsabilités et aimez travail-
ler de manière indépendante.

VOUS êtes disponible tout de suite ou pour date à conve-
nir:

Alors, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous recherchons, appelée à seconder la Direc-
tion de notre banque.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites à la Direction de la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire
(95 039/4410 44). ,202,

J , RESTAURANT
4/- / LE SAPHIR

,' f̂- yr^T '̂V-*̂  L* Chflu, d, Fond»
¦A-^O^^iV- ^Vff;"****- Tel 039.26 46 23 ¦

,* *\y- \ Ouvert toni les IO .H S

cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

012202

Home médicalisé
des Montagnes neuchâteloises
cherche

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
suisse, avec expérience, pouvant
assumer des responsabilités
Pour le 1er octobre ou à convenir.
Logement à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-140667
à Publicitas, 2400 Le Locle

Je cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

T 039/23 40 92 01:314

Restaurant du Château
2111 Môtiers/NE
cherche
extras
un sommelier
un apprenti cuisinier
Prendre contact dès 10 heures, tous les
jours sauf le lundi. / 038/61 17 54

083425

j 13 DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

VJJy PUBLIQUE
Par suite de transfert d'une titulaire
dans un autre service, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensa-
tion à Neuchâtel, au secrétariat de la
Commission de l'assurance-invali-
dité.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 août 1989. 000119

Institut-Réseau de Gestion Industrielle

SEMINAIRE

L'INNOVATION
COMME MOYEN ET OBJECTIF DE REUSSITE

(21 août-13 octobre 1989)

Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui sont
amenés à prendre des décisions dans
renvironnement évolutif de l'entreprise moderne.
Modulaire, il offre deux lignes de formation
complémentaires:

- 8 journées ouvertes de conférences et de
synthèses présentées par des spécialistes de la
recherche et de l'industrie (chaque vendredi);

- 8 semaines de travail sur des projets concrets de
consultance (du lundi au jeudi).

Prix de participation:
- SFr 300.- pour le vendredi;
- SFr 600.- du lundi au vendredi;
- SFr 2250.- pour l'ensemble du séminaire.

Pour plus de renseignements:
I.G.I. - Sainte-Croix

Tél. (024) 61 42 92 - Fax (024) 61 44 60
ou: Réseau Service Granit

Tél. (021) 23 58 15 - Fax (021) 23 58 19

152870

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je ne me le suis autorisé que quelques années
plus tard , et il m'en a fallu plusieurs autres
pour lui pardonner. Dans son. petit village
perdu de bord de mer, elle n'avait probable-
ment jamais vu un livre aussi beau. Fallait-il
que son envie en fû grande pour qu'elle me
l'ait ainsi... dérobé!

Le mer me console! Je sais maintenant
faire la planche: bras en croix, jambes
molles , je me laisse bercer. Et entre cette eau
et ce ciel qui , à quatre heures, emprunte ses
couleurs aux fruits mûrs du jardin de grand-
mère, quelque chose monte en moi qui

m'exalte et me déchire : un appel, un élan.
Tout mon être n'est plus que deux mots im-
périeux: «Je veux»! Oui, «Je veux, je veux».
Si seulement je savais quoi! Sœur Agnès
frappe des mains: «Rentre, Janine, tu vas
avoir froid». C'est quand je rentre et que je
n'entends plus l'appel que je grelotte.

... et leurs doigts électriques et doux
Font crépiter parmi ses grises indolences

Sous leurs ongles royaux la mort des petits
poux.

Ces vers sont tirés d'un poème de Rim-
baud: les Chercheurs de poux. C'est fin sep-
tembre. Je suis assise dans la cour, reliée à
une religieuse par un grand tablier blanc at-
taché à la fois à sa taille et à mon cou. Je vis
là de délicieux moments, tandis qu'elle passe
un peigne fin dans mes cheveux pour me dé-
barrasser de mes poux. Je ne me lasse pas
ensuite de regarder mes «habitants» et leurs
lentes au creux de la toile immaculée. Puis
on arrose ma tête de vinai gre: toutes les têtes
des enfants sentent le vinaigre à Sainte-Ma-
rie-des-Ondes...

La mer, ce jeudi-là, va me rendre l'amour

et la confiance que je lui porte. Sœur Agnès
a, exceptionnellement, en plus de sa «trico-
teuse», emmenée quelques élèves à la plage.
Elle a trop à faire avec ses garnements pour
me surveiller et, moi; j'ai décidé qu'au-
jourd 'hui je perdrais pied afin de nager coûte
que coûte, puisque, paraît-il , il fera bientôt
trop froid pour se baigner. Les mouvements,
je les connais par cœur; je les répète souvent
dans ma chambre et les fais même à la cha-
pelle, en pensée, quand je joins les mains
pour prier. Mine de rien, je commence à
m'éloigner du rivage en faisant la planche et
battant des mains et des pieds. Le ciel est gris
et bas. Il faut que je me hâte avant qu'on me
rappelle. Lorsque je me juge assez loin, je
bascule sur le ventre. Je me souviendrais
toujours de ce moment: mon émerveillement
lorsque j'ai constaté que je ne coulais pas. Je
nageais, oui, je nageais! Sans doute aussi
maladroitement que le chiot que l'on jette à
l'eau, mais sans véritable effort et sans peur
aucune, bien que, pour la première fois, je ne
sentisse rien que le vide sous mes pieds. Ce
n 'était donc que cela? Et c'était tout cela! Ce
bonheur du corps sur l'eau, ce sentiment
d'avoir gagné, d'être libre, d'être là, moi. Il

s'est mis à pleuvoir et sœur Agnès a battu le
rappel. Je tremblais de joie autant que le
froid sous ma serviette. Quelques années
plus tard, dans le secret de ma chambre, re-
gardant mes mots imprimés pour la pre-
mière fois sur le papier d'un journal, j'éprou-
verais le même bouleversement joyeux,
comme une explosion de moi-même: «Je l'ai
fait... et toute seule!». Mais nous n'en
sommes pas encore là.

Et puis, un matin, maman est venue me
chercher. J'ai caché au fond de ma valise les
tricots pour Aliette et Claudie auxquels
j 'avais eu le temps d'ajouter une paire de
pompons rebondis d'un goût détestable.

Lorsque, arrivée à la maison , je les ai exhi-
bés, maman a poussé des cris d'admiration ,
comme elle faisait lorsque je lui offrais une
de ces cartes postales roses où, dans un cœur
plein de paillettes, un milita ire posait les lè-
vres sur le front d'une belle jeune femme.
Elle a voulu tout de suite les.essayer aux «pe-
tites». Catastrophe! les petites avaient beau-
coup grandi et elle ont poussé de hurlement
parce que leur tête ne passait pas dans le col
tricoté trop étroit.

(A suivre)
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Par suite de la démission du titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

chargé(e) de l'enregistrement des
contrats d'apprentissage et de la ges-
tion des fichiers y relatifs est à repour-
voir au service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent,
- bonne dactylographie et connais-

sances souhaitées du traitement de
texte et de données et de l'utilisa-
tion de terminaux informatiques,

- entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

La préférence sera accordée à un(e)
candidat(e) pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du

i Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 août 1989.

000119

m offres d'emploi

W1
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission honorable du
titulaire, le comité scolaire de l'ESRN
met au concours un poste d'

administrateur adjoint
Le titulaire sera chargé de seconder l'ad-
ministrateur dans ses fonctions et du dé-
veloppement d'un système informatisé
de gestion.
Exigences: être porteur d'un CFC de
commerce ou, mieux, d'un diplôme
d'économiste d'entreprise ESCEA, ou
d'un titre équivalent; bénéficier de
bonnes connaissances en informatique.
Prestations offertes: place stable, se-
maine de 5 jours, prestations sociales
d'une administration publique.
Obligations et 'traitement: selon le
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions: le 1er octobre
1989 ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistrateur de l'ESRN, M. André Rieder,
,' 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et références, doi-
vent être adressées d'ici au 15 août 1989
au Comité scolaire de l'ESRN, case pos-
tale 1636, 2002 Neuchâtel 2.
908 Comité scolaire ESRN

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant
cherche

cuisinier
ou

cuisinière
à temps complet
ou partiel, ainsi

qu'une

serveuse
P 039/28 40 98

012338

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<P 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

012385

OUVERT
pendant

les vacances
012385

pk
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.
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Location

Robes de mariée
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

Payez votre voiture
moins cher
Rabais jusqu'à 17% sur véhicules
neufs toutes marques et utilitaires.

Auto Discount SA
Toutes garanties, crédit, leasing.

Canton de Neuchâtel et Nord Vaudois,

<p 038/55 25 42 083427

De la parole
aux actes

Il avait clamé haut et fort
durant sa campagne électo-
rale qu'il souhaitait un rap-
prochement avec l'Occi-
dent. Le nouvel homme fort
de l'Etat iranien n 'a pas mis
longtemps pour passer de la
parole aux actes!

Hier matin, à l'occasion
de la prière du vendredi,
Hachémi Rafsandjani a of-
fert d'aider Washington à
résoudre la crise des otages
au Liban. Un beau geste hu-
manitaire mais qui est loin
d'être désintéressé.

L'Iran traverse actuelle-
ment une très grave crise
économique. Pour sortir de
l'ornière, H lui faut pouvoir
compter sur l'aide ou tout
au moins sur la collabora-
tion des nations industriali-
sées. Or, celles-ci, dans leur
majorité, ne sont pas déci-
dées à épouser sans autre les
options du nouveau prési-
dent iranien. On n'efface
pas des années de menaces,
de criti ques acerbes d'un
simple coup de gomme.
Même par intérêt ' Rafsand-
jani le sait. C'est donc à lui
de prouver sa bonne foi.

L'affaire dramatique des
otages peut indiscutable-
ment lui être profitable. S'il
parvenait à les faire libérer,
une chose tout à fait envisa-
geable au vu du rôle joue par
l'Iran dans le problème du
Proche-Orient , il est indis-
cutable que lui et son peuple
retrouveraient un certain
crédit aux yeux de l'Occi-
dent. Mais nous n'en
sommes pas encore là.

Dans cette tragique af-
faire, Hachémi Rafsandjani
n'est pas seul à décider. Il ne
détient pas toutes les cartes
maîtresses. D'autres veulent
aussi profiter de la situa-
tion. C'est pourquoi, il ne
faut pas nourrir trop d'es-
poir et plutôt s'attendre à
des négociations longues et
difficiles.

Michel DERUNS

Grève de la faim
Turquie: l'opposition demande

la démission du ministre de la justice
Le principal parti turc d'opposi-
tion et un organisme de défense
des droits de l'homme ont récla-
mé vendredi la démission du mi-
nistre de la Justice Oltan Sun-
gurlu après la mort en prison de
deux grévistes de la faim.
Cevdet Selvi, porte-parole du
parti social-démocrate popu-
liste, a déclaré que le ministre de
la Justice était seul responsable
de la mort de Mehmet Yalcin-
kaya et Huseyin Husnu Eroglu,
décédés mercredi de déshydrata-
tion après 35 jours de grève.

Les deux homme faisaient
partie d'un groupe de 280 pri-
sonniers qui avaient commencé
une grève de la faim le 28 juin
dans la prison de Eskisehir pour
protester contre des restrictions
imposées par les autori tés carcé-
rales après la découverte d'un
tunnel qu 'ils creusaient pour
tenter de s'évader.

Selon le quotidien Cumhu-
ryiet de vendredi, 23 autres gré-
vistes de la faim étaient hier
dans une «condition critique».

(ap)

Portes ouvertes chez l'empereur
Première conférence de presse de Aki Hito

Le couple impérial nippon veut donner de lui une image moderne.

L'empereur Aki Hito et l'impéra-
trice Michiko, ont donné hier la
première conférence de presse de
leur règne.

Parlant d'une voix lente et
parfois très basse, le souverain
et son épouse ont répondu au
palais impérial à une dizaine de

questions préparées à l'avance.
Le nouveau souverain s'est dit
prêt à se rendre en Chine et en
Corée, deux pays victimes de
l'expansionnisme japonais à
cette période, lorsque le gouver-
nement de Tokyo le jugerait
bon. Abordant des sujets plus

personnels, le monarque s'est at-
taché à donner de lui une image
moderne, annonçant par exem-
ple qu'il acceptait d'ouvrir aux
visiteurs l'immense palais impé-
rial de Tokyo jusqu'à mainte-
nant hermétiquement fermé au
public.(ap)

Prosper en progrès
Haïti : reprise de l'aide US

Washington a repris son aide
économique à Haïti , suspendue
en novembre 1987, en raison des
progrès du gouvernement du gé-
néral Prosper Avril vers la dé-
mocratisation de la vie politi-
que, a annoncé hier l'Agence des
Etats-Unis pour le développe-
ment international (USAID).

Un accord a été signé jeudi
par les deux gouvernements
pour l'envoi de 10 millions de
dollars d'aide alimentaire à
Haïti, a indiqué l'USAID dans
un communiqué.

Le Corjgres a autorise l'ac-
cord en raison des progrès du
général Avril vers la tenue
d'élections démocratiques et la
formation d'un gouvernement
élu, et de sa coopération avec les
Etats-Unis dans la lutte contre
le trafic des stupéfiants, ajoute
l'AID.

L'aide économique directe
des Etats-Unis avait été inter-
rompue en raison de l'échec des
élections organisées par le gou-
vernement militaire en novem-
bre 1987.

(ats, afp)

Grève générale
et attentats

Le conflit se durcit au Sri Lanka
Deux soldats ont été tués, vendre-
di à Sri Lanka, par des rebelles
cinghalais du Janatha Vimukti
Peramuna (JVP, Front de libéra-
tion du peuple), qui ont appelé à
une grève générale et paralysé
ainsi les activités de Ille, ont an-
noncé des sources officielles.
Des membres présumés du JVP
ont ouvert le feu sur une pa-
trouille de l'armée dans le dis-
trict de Ratnapura (sud de l'île),
tuant un soldat et un officier.

D'autre part, la grève géné-
rale de 24 heures, ordonnée par
le JVP à la mémoire des quelque
130 victimes des manifestations

antigouvernementales et anti-
indiennes du 28 juillet dernier, a
pratiquement paralysé le pays, à
l'exception de la zone nord-est,
à majorité tamoule, où sont sta-
tionnés les 45.000 soldats in-
diens.

Les forces de sécurité ont or-
dre de tirer à vue en cas de viola-
tion du couvre-feu, en vigueur
chaque nuit depuis dimanche.
De leur côté, les rebelles du JVP
avaient menacé de mort, jeudi,
les habitants qui n'observeraient
pas le mouvement de grève gé-
nérale.

(ats, afp)

Ouverture d'un home
pour personnes âgées
et convalescentes
à Chézard

L'établissement comprend 5 chambres à
un lit. Terrasse ombragée. Cuisine soi-
gnée. Possibilité de prendre son petit
animal domestique et d'apporter quel-
ques meubles. Service en voiture assuré
en cas de besoin ou d'envie. Vie de fa-
mille. Le prix est de Fr. 95- par jour, tout
compris (nursing, soins courants, etc.)

083419

ra* LE MONDE EN BREF
MARÉES. - Le Sénat amé-
ricain a adopté vendredi un
texte de loi qui augmente la
responsabilité des compagnies
pétrolières lors des marées
noires, crée un système natio-
nal pour nettoyer et établit un
fond de un million de dollars
pour dédommager les sinistrés.

MIG. - L'armée du Cam-
bodge, qui est à présent équi-
pée de Mig-21 soviétiques, est
prête à combattre la guérilla
après le retrait des troupes viet-
namiennes en septembre, a dé-
claré le ministre cambodgien
de la Défense, Tie Danh.

ROSES. - Une usine d'ar-
mement proche de l'Union so-
viétique transforme au-
jourd'hui le rideau de fer en
souvenirs appelés «roses de la
liberté».

APARTHEID. - Les mi-
neurs noirs sud-africains ont
décidé de se joindre à la cam-
pagne, lancée mercredi par le
Mouvement démocratique de
masse (MDM, une alliance in-
formelle d'organisations anti-
apartheid), contre la ségréga-
tion raciale dans les lieux pu-
blics.

VARSOVIE. - Le Parti ou
vrier unifié polonais (POUR) a
perdu 35.000 membres le pre-
mier semestre de 1989 et au
total, un million ces 10 der-
nières années.

PANAMA. - Un étudiant a
été tué et au moins six de ses
camarades blessés au cours
d'une manifestation organisée
à proximité de l'université de
Panama.

RUSHDIE. - Une organi-
sation jusque-là inconnue, les
«Moujahidine de l'Islam», a re-
vendiqué, vendredi depuis
Beyrouth, une tentative d'at-
tentat la veille près de Londres
contre l'écrivain britannique
Salman Rushdie, et exigé de la
Grande-Bretagne qu'elle lui
rende le corps de son «martyr»
tombé en se préparant à une
audacieuse opération contre le
«Vrenégat Salman Rushdie».

ADRIATIQUE. -La com-
mission de la communauté eu-
ropéenne (CE) a annoncé ven-
dredi la mise sur pied d'un pro-
gramme d'assainissement des
eaux infestées d'algues de
l'Adriatique. L'action prévue
va être soumise à la décision
des Douze en septembre.
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Demande étrangère stable
Biens immobiliers: statistique du DFJP

En 1988, le nombre des autori-
sations cantonales d'acquisition
d'immeubles par des étrangers
est demeuré quasi semblable à
celui de 1987. Au total - selon
une statistique publiée hier par
le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) - 1367
autorisations ont été délivrées
en 1988 contre 1353 en 1987. Le
contingent de 1800 autorisa-
tions admis par la Confédéra-
tion n'a ainsi pas été épuisé.

752 autorisations (55% du to-
tal) concernaient l'acquisition
de logements de vacances et
d'appartements dans des appar-
thôtels (1987: 766). La demande
portant sur les résidences princi-
pales s'est très légèrement ren-
forcée (+ 3%) pour atteindre
334 (24% de l'ensemble). Enfin ,
le nombre des autorisations ac-
cordées pour des établissements
stables (entreprises industrielles,
commerciales ou prestataires de

55% des autorisations concernaient des logements de
vacances. (Bélino AP)

services), représentant 17,6% du
total des autorisations, a lui aus-
si augmenté, passant de 220 en
1987 à 241 en 1988 (+ 9,5%).

Les deux tiers des autorisa-
tion ont été délivrées dans les

quatre principaux cantons à vo-
cation touristique, soit 370 en
Valais (1987: 387), 257 dans le
canton de Vaud (259), 164 au
Tessin (224) et 125 dans le can-
ton des Grisons (108). (ap)

Un nouveau plan guette la Suisse
Le Commonwealth contre l'apartheid

La Suisse risque de faire les frais
d'un nouveau programme de
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud. Ce plan sera
discuté dès lundi entre les minis-
tres des Affaires étrangères du
Commonwealth, à Canberra, en
Australie.
Ce plan prévoit d'accroître sévè-
rement les sanctions contre Pre-
toria afin qu'elle renonce à
l'apartheid: interdiction totale
d'importer des . produits agri-
coles sud-africains, le métal et le
fer, le charbon, arrêt des prêts
bancaires, application de sanc-
tions contre les compagnies sud-
afiricaines à l'étranger.

Jean-Philippe Ceppi

Ce projet, encore confiden-
tiel , prévoit même à long terme
un boycott de l'or. Si ce rapport
était accepté, les conséquences
pour la Suisse, gros partenaire
de l'Afrique du Sud, seraient de
taille.

PLUS DE PLATINE
Le rapport prévoit une escalade
en deux phases des sanctions,
qui devrait aboutir en 1994 à un
boycottage total de l'Afrique du
Sud. Dams une première phase,
les experts recommandent
«l'interdiction d'importer tous
les produits agricoles sud-afri-
cains». «Tous les minéraux non
stratégiques, dont le charbon,
devront aussi être sanctionnés.»
Dure décision pour la Suisse,
qui, selon un rapport du
Congrès américain, a augmenté
en 1987 ses achats de produits
agricoles sud-africains (27,3%),
de charbon (16,8%) et de fer
(66,1%).

FRAPPER
LES MULTINATIONALES

Le Commonwealth pourrait
aussi frapper les bases étran-
gères des compagnies sud-afri-
caines, accusées «de favoriser le
détournement des sanctions».
Le rapport n'est pas tendre avec
la Suisse: «Il est capital de sanc-
tionner ces entreprises, car elles
ont un énorme potentiel qui per-
met à Pretoria des opérations de
détournement des sanctions. Il
est difficile de savoir qui sont les
propriétaires de ces compagnies.
Et cela, c'est parce que la Suisse

et le Lucembourg permettent à
ces compagnies de s'installer
chez eux.»

Deux compagnies sont citées
par les experts. La première est
la multinationale Rembrandt,
«le pavillon du capitalisme afri-
kaner, propriétaire de 70 com-
pagnies dans 30 pays, contrôle
des noms célèbres comme Roth-
mans, Dunhill, Cartier et Piaget.
Rembrandt a installé des com-
pagnies en Suisse en 1988 pour
prendre possession de compa-
gnies étrangères à l'Afrique du
Sud». La seconde de ces compa-
gnies est Iscor, la première socié-
té sud-africaine de fer et de mé-
tal. «Iscor possède, par le biais
de sa filiale suisse, 49% de Is-
koor-Israël, qui fournit des pla-
ques métalliques pour les tanks
sud-africains».

L'OR AUSSI
La mesure la plus téméraire pré-
conisée par ce projet est, dans
une deuxième phase, une inter-
diction future d'importer l'or
sud-africain: «Une enquête sur
la possibilité de sanctionner l'or

devra être lancée». Le rapport
ne fait aucune mention des dia-
mants. Ouf! Car la Suisse figure
largement en tête des statisti-
ques du Commenwealth pour le
commerce des diamants, avec
une augmentation de 4066% en
1987!

Dernier volet concernant la
Suisse et ses banques, grosses
créancières de Pretoria: «Tous
les pays devraient s'interdire
tout nouveau prêt ou investisse-
ment de quelque sorte qu'il soit
en Afrique du Sud. Les banques
qui sont créancières de Pretoria
ne devraient permettre le rééche-
lonnement de leur dette que
contre des concessions politi-
ques de Pretoria.»

Ce texte fera l'objet de hou-
leux débats en Australie. L'Inde,
le Nigeria, la Tanzanie, le Zim-
babwe et la Zambie le défen-
dront. Le Canada et l'Australie
auront une position plus modé-
rée, alors que l'envoyé britanni-
que de Margaret Thatcher de-

vrait, seul contre tous, tenter
d'empêcher sa mise en vigueur.

(BRRI)

Pas d'inquiétude à Berne
Le rapport qui va se discuter en
Australie n'inquiète guère Oth-
mar Wyss, de l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures: «A part le Royaume-
Uni et quelques autres Etats, le
Commonwealth regroupe nom-
bre de pays en développement.
Et le Royaume-Uni ne prend
pratiquement pas de sanctions
contre l'Afrique du Sud».

M. Wyss rappelle que «la
Suisse ne s'associe pas à de telles
punitions économiques, mais
qu'elle veut éviter d'être utilisée
pour détourner les sanctions
prises par ses principaux parte-
naires commerciaux, l'Europe et
les USA».

Il précise aussi qu'il ne
connaît «aucun pays qui inter-

dise les entreprises sud-afri-
caines sur son sol».

En Suisse, la multinationale
sud-africaine Rembrandt a re-
groupé ses participations étran-
gères dans la Compagnie finan-
cière Richement, à Zoug.
«Rembrandt a toujours com-
battu l'apartheid», selon Oth-
mar Wyss.

Concernant l'énorme aug-
mentation des importations de
diamants, il rappelle quelques
chiffres: «La Suisse a importé
pour 900.000 francs de diamants
sud-africains en 1986, et pour
188 millions en 1987. Cela s'ex-
plique: avant 1987, les diamants
transitaient par Londres. De-
puis, ils arrivent directement en
Suisse.» (BRRI)

Trois Suisses jugés
en Papouasie

Trois Suisses vont être jugés lun-
di dans la ville de Kiunga (cen-
tre de l'île) pour avoir franchi il-
légalement la frontière entre
l'Indonésie et la Nouvelle-Gui-
née, a indiqué vendredi un

porte-parole du département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), en précisant que les in-
culpés se trouvaient dans la ré-
gion pour se documenter sur les
activités d'un groupe rebelle.
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Deutsche Bank 581 — 580 —
Dresdner BK 312— 312.-
Hoechst 262.50 266.—
Mannesmann 201.50 209.50
Mercedes 545.— 545.—
Schering 656.— 658.—
Siemens 528.— 525.—
Thyssen AG 196.- 200.50
VW 384.- 384-
Fujitsu ltd 18.50 18.50
Honda Motor 22.50 22.75
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo electr. 10.75 10.50
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 92- 92.75
Norsk Hyd n. 34.50 33.75
Aquitaine 125— 124.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 7014 71 %
Amax Inc 25% 26%
Asarco lnc 31% 3214
AH 40% 39%
Amoco Corp 45% 46%
Atl Richfld 98'/4 101%
Boeing Co 50- 50%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 33- 32-
Coca Cola 67% 65%
Dow chem. 91% 93-
Du Pont 114% 114%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 33% 34%
Gen. dynamics 58% 57%
Gen. elec. 57% 56%
Gen. Motors 44% 45-
Halliburton 36% 36%
Homestake 13% 13-
Honeywell 89% 88%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 113% 115%
IH 61% 60%
Litton Ind 89% 88%
MMM 76% 76%
Mobil corp 50% 51%
NCR 59% 61%
Pacific gas/elec 21.- 21 .-
Pepsico 60% 58%
Pfizer inc 63% 61-
Ph. Morris 164.- 162-
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 119% 116-
Rockwell intl 22% 23-

' Sears, Roebuck 47.- 46%
Smithkline
Squibb corp 108% 108.
Sun co 37% 38%
Texaco inc 53- 52%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 53%
Warner Lambert 107% 107%
Woolworth Co 59- 58%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 57% 59-
Polaroid 47% 47%
Raytheon 77% 78-
Ralston Purina 97% 96-
Hewlett-Packard 52% 54%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 48% 47%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 43% 43%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève) i

lBÊKçf tiff i\'ty/ IAŜ BF^SH
A B

Ajinomoto 2800 — 2820 —
Canon 1720 — 1740.—
Daiwa House 2600 — 2580.—
Eisai 2120 — 2110.—
Fuji Bank 3630.— 3620.-
Fuji photo 4220.— 4210.—
Fujisawa pha 1810.— 1800 —
Fujitsu 1580.— 1590.—
Hitachi 1590.— 1590.-
Honda Motor 1960 — 1970— .
Kanegafuji 1060.— 1050 —
Kansai el PW 4850 — 4800.—
Komatsu 1260 — 1280.—
Makita 'elct 1850.— 1850 —
Marui 2970- 2990.-
Matsush el I 2340.— 2350.—
Matsush elW 2120.— 2110.—
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1120.—
Mitsub. el 1130— 1130.—
Mitsub. Heavy 1230.- 1230 —
Mitsui co 1170.— 1150 —
Nippon Oil 1480.- 1470 —
Nissan Motor 1530 — 1540.—
Nomura sec. 3420.— 3390.—
Olympus opt 1460.— 1470 —
Ricoh 1250.— 1260.—
Sankyo 2610.— 2620.—
Sanyo elect 891.— 900.—
Shiseido 2020.- 2030.—
Sony 7930- 7890.-
Takeda chem. 2510— 2510.—
Tokyo Marine 2180.— 2190.—
Toshiba 1340.- 1340 —
Toyota Motor 2540.— 2640.—
Yamanouchi 3760.— 3780.—

BILLETS (CHANGE)
Court d* la veille Achat Vente

1 $ US 1.57 1.65
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.52 2.77
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- 87.-
100 «. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.595 1.625
1$ canadien 1.36 1.39
1 £ sterling 2.61 2.66
100 FF 25,.- 25.70
100 lires 0.1182 0.1207
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.1655 1.1775
100 fl. holland. 75.85 76.65
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045

«? LA SUiSSE EN S/?fF^—M
PUB. - Quelque 105.000
personnes ont déjà signé les
deux initiatives demandant
l'interdiction de la publicité
pour le tabac et l'alcool, a dé-
claré vendredi à .Hilde Eber-
hard, porte-parole de l'Asso-
ciation suisse pour la diminu-
tion des problèmes dus à l'al-
cool et au tabac.

INCENDIE. - Le dernier in-
cendie sur la quarantaine qui
ravage le Tessin depuis mer-
credi n'avait pas encore été
maîtrisé vendredi après-midi:
la forêt continuait de brûler au-
dessus de Polleggio près de
Biasca. Au lendemain de ce
1er Août enflammé, la polémi-
que est vive dans le canton où
il est question d'interdire les
feux de la fête nationale.
SIDA. - Yverdon accueillera
du 23 au 28 septembre un
symposium international sur le
Sida réunissant une soixan-
taine de chercheurs du plus
haut niveau. Les professeurs
Luc Montagnier (Institut Pas-
teur) et Robert Gallo (Was-
hington), découvreurs du virus
du Sida, ainsi que les Prix No-
bel Carleton Gajdusek (USA)
et Werner Arber (CH), partici-
peront notamment à ce sym-
posium..

MUHLEBERG. - Le Ira-
vailleur temporaire qui avait
adressé de virulents reproches
contre la centrale nucléaire de
Muhleberg, avait également
réussi à introduire un appareil
de photo sur son lieu de travail.
Sur les photos publiés par le
quotidien bernois «Der Bund»
dans son édition de vendredi,
et qui devraient prouver les er-
reurs présumées commises par
la direction de l'entreprise, les
autorités fédérales ne voient
rien qui pourrait les inciter à
intervenir.

PRISON. - Un détenu de
30 ans a été retrouvé sans vie
vendredi après-midi dans sa
cellule de la prison régionale
de Berne. De nationalité
suisse, l'homme avait été incar-
céré dans la matinée et devait
purger une peine de prison de
courte durée.

FAILLITES. - Le nombre
de faillites de personnes pri-
vées a augmenté au cours du
premier semestre 1989 par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière. Une diminution a
par contre été enregistrée dans
les entreprises immobilières,
l'hôtellerie et le commerce ali-
mentaire de détail.

La recette radicale
Le parti radical s'est attelé aux
problèmes du sol et du logement
et sa parade consiste en ce qu'il
nomme un «pentagone magi-
que»: utilisation diversifiée et
économe du sol, encouragement
de l'accession à la propriété, ren-
forcement de la position de l'ex-
ploitant des terres agricoles et
organisation du marché immo-
bilier de manière à ce qu'il
puisse fonctionner. Ces cinq
thèses, développées par un
groupe de travail du parti, ont
été publiées hier.

Les cinq thèses doivent servir
de document de base à l'assem-
blée extraordinaire des délégués
du PRD Suisse du 16 septem-
bre, qui devra approuver un pa-
quet de mesures touchant à la
politique foncière. Les Cham-
bres fédérales débattront de ce
sujet lors de la prochaine session
d'automne.

Le PRD propose une série de
mesures à moyen et à long
terme. Pour le marché immobi-
lier, le groupe de travail préco-
nise une amélioration de l'offre ,
notamment par une imposition
fiscale plus forte du propriétaire
qui détient des terrains à bâtir
non construits . (ats)

Droit foncier



Une libéralisation bien surveillée
Le monopole des PTT n'a pas tremblé

Qu'en est-il de la libérali-
sation des appareils télé-
phoniques? Il n'en est rien,
n'hésitons pas à le dire.
Car l'ordonnance du
Conseil fédéral du 1er jan-
vier 88 n'a pas eu la portée
que certains voulaient bien
lui accorder à l'époque.
Cette ordonnance était sensée
assouplir la «Loi réglant la cor-
respondance télégraphique et
téléphonique» du 14 octobre
1922, en autorisant l'usager à
acheter son deuxième appareil.
Une décision du Conseil fédé-
ral, qui pensait peut-être par là
faire un premier pas dans la li-
béralisation du marché des ap-
pareils téléphoniques.

La grande régie n'a pas eu à
trembler devant cette décision.
A aucun moment en effet, les
industries privées n'ont pu
réellement s'introduire dans
cette faille. Et le marché allé-
chant du second appareil télé-
phonique n'a surtout pas mis
en péril le monopole des PTT.

PAS DE RUÉE
À L'HOMOLOGATION

Comme le signale la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications de Neuchâtel
dans un communiqué: «Force
est de constater qu'on ne s'est
pas pressé à l'office d'homolo-
gation et que la «ruée» à la-
quelle certains s'attendaient
après la libéralisation du mar-
ché ne s'est pas produite.
Quand bien même le cahier
des charges suisse y relatif
contient maintenant des spéci-
fications minimales, exigées
aussi par d'autres pays euro-
péens, selon un expert neutre
consulté, seuls quelques 25
types d'appareils «privés» ont
pu être homologués sur une

La gamme des produits téléphoniques suisses se porte bien, merci pour elle!
bonne cinquantaine présen-
tés.»

On rappellera quand même
pour la petite histoire, que ce
sont les PTT qui sont les maî-
tres d'oeuvre des homologa-
tions! Et qu'une maison
comme Autophon a été man-
datée par plusieurs sociétés
étrangères pour représenter
leurs produits en Suisse. On
voit mal dans ces conditions
comment le monopole de la
grande régie pouvait être mis
en péril?
NEUFS OU D'OCCASION

La possibilité donnée à l'usa-
ger d'acheter son deuxième

appareil a rencontré un succès
certain. En 1988, sur le plan
suisse, les PTT ont vendu quel-
que 100.000 appareils télé-
phoniques, dont une moitié
d'appareils neufs et l'autre de
modèles d'occasion et en liqui-
dation.

La Direction des télécom-
munications de Neuchâtel en a
vendu à elle seule un nombre
impressionnant, alors que le
nouveau numéro 135, Télé-
marketing PTT en a vendu
2700 neufs, de la gamme Tritel
et Swisstel, 3600 d'occasion
et 500 en liquidation.

Un installateur (agréé PTT) de
la région a confirmé la forte
vente des appareils suisses.
«Les ventes de téléphones
étrangers sont insignifiantes».

Quant au téléphone sans fil,
les modèles étrangers «illé-
gaux» ne sont plus accessibles
sans tracasseries administra-
tives. «On trouve sur le marché
le Portatel d'Autophon, pour-
suit notre installateur. C'est un
modèle qui a coûté cher à l'en-
treprise du groupe Ascom.
Aussi, il semble que les PTT ait
préservé le marché pour
qu'Autophon rentre dans ses
frais...»

J.Ho.

Un peu de
monnaie?

Dans la page Ouvert sur le
capital de notre édition du
4 août, une erreur de mani-
pulation nous a malencon-
treusement fait publier la
colonne «Un peu de mon-
naie?» de la semaine pas-
sée. Voilà donc celle que
vous auriez dû pouvoir lire
hier.
Depuis plusieurs mois, on at-
tend que le niveau des taux
d'intérêt baisse. Il se pourrait
que cette attente prenne fin,
suite à la décision des Améri-
cains, en début de semaine, de
baisser leur prime rate à 10,5%.

Si cette décision n'a pas
bouleversé les données finan-
cières actuelles, elle a eu toute-
fois des répercussions sur le
dollar. Sa morosité l'a d'ailleurs
poussé bien en dessous de la
barrière des 1,60 frs.

Mais si le marché monétaire
ne fait pas d'étincelles, le mar-
ché des métaux se traîne litté-
ralement. Le palladium notam-
ment qui vient de passer d'une
valeur moyenne de 7500 frs en
début de semaine, à 6700 frs
environ.

LE DOLLAR
En baisse depuis lundi, le dol-
lar s 'est repris hier. Peut-être
parce que les perspectives des
chiffres de l'emploi ne sont pas
mauvaises: 5,3% pour le chô-
mage et 155.000 nouveaux
emplois pour le mois de juillet.
Mais plus certainement parce
que des gros investisseurs ont
dû couvrir des positions
«short» en achetant du dollar.

Il est en outre difficile d'éva-
luer les implications sur le mar-
ché monétaire des difficultés
du Moyen Orient.

Bilan hebdomadaire: après
avoir touché les 1,586 mercre-
di, le billet vert a terminé hier à
1,6025 - 1,6035 au cours
interbanques.

LE DEUTSCH MARK
Très sobre la devise allemande:
85,96 - 86,06.

LE FRANC FRANÇAIS
«Suçant la roue» du deutsch
mark, le franc français ne ré-
serve pas de surprise à 25,39 -
25,44.

LE YEN
Bien amoindri depuis quel-
ques semaines, le yen s'est re-
pris pour terminer hier à 1,171
- 1,1735.

LA LIVRE STERLING
Avec des chiffres économi-
ques et des perspectives peu
encourageants, la devise bri-
tannique n 'a pas brillé cette se-
maine. De 2,68 frs, elle est
tombée à 2,625 mercredi ma-
tin, pour se reprendre suite à
des interventions de la banque
centrale. Derniers cours: 2,635
- 2,639.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
En parallèle au dollar améri-
cain, le dollar australien s'est
replié fortement. Mais grâce à
une hausse des taux à court
terme, il s'est rétabli à 1,229 -
7,232, après avoir touché
1,207 mercredi.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS

Le groupe Hijti
Avec un CA de plus de 1,6
milliards de francs, le
groupe Hilti, l'une des
principales sociétés indus-
trielles du Liechtenstein
qui occupe 10.200 em-
ployés dans le monde, dé-
veloppe son activité dans
le secteur de la construc-
tion. Leader international
des techniques de fixation
pour le bâtiment, Hilti est

Jean-Ch. Zimmermann
Darier 8t Cie, Genève

aussi spécialisé dans la
restauration et rénovation
d'immeubles. En outre, il
fabrique des machines et
instruments utilisés dans
ce domaine d'activité. Des
services d'assistance-
conseil sur des chantiers
(dans le bâtiment, le génie
civil, la construction mé-
tallique et pour la mainte-

nance industrielle) repré-
sentent aussi une des ori-
ginalités du groupe.
Présent dans plus de 80 pays,
le groupe Hilti, par le biais de
nombreuses entreprises qu'il
contrôle, développe son sa-
voir-faire principalement en
Europe, mais aussi aux Etats-
Unis (35% du CA) et en Ex-
trême-Orient.

A l'exception des ventes, la
société ne publie pas de chif-
fres consolidés. Nous nous
contenterons d'éléments de la
maison-mère pour passer en
revue l'exercice 1988. Celui-ci
s'est soldé par des produits to-
talisant 395,1 millions de
francs (+17,3%), un cash flow
de 125 millions de francs
(+27%) et un bénéfice net de
56,1 millions de francs
(+32%). Au 31 décembre
1988, les fonds propres (507
millions) représentaient 47,4%
du total du bilan de la maison-

mère (1068 millions de
francs).

Sur la base d'une marge
brute d'autofinancement de
quelque 13 à 14% et d'une
marge nette de 8 à 9% des
ventes consolidées (1658 mil-
lions), nous pouvons estimer
le cash flow consolidé à 224
millions de francs et le béné-
fice net consolidé à 140 mil-
lions. Compte tenu des excel-
lents résultats enregistrés du-
rant le premier semestre 1989
(ventes consolidées: +20% à
976,9 millions), nous tablons
sur un chiffre d'affaires 1989
de 2 milliards de francs. L'ex-
cellente conjoncture régnant
dans le secteur de la construc-
tion ainsi qu'un budget 1989
établi sur la base d'un dollar à
1.40 contre franc devraient
permettre de dégager un cash
flow consolidé de 270 millions
et un bénéfice net de 170 mil-
lions de francs.

Le capital de la société
s'élève à 140 millions de francs
et est composé de 200.000 ac-
tions nominatives de 500.--
nominal ainsi que de 800.000
bons de participations de 50.--
nominal. Seuls les bons sont
cotés aux principales bourses
helvétiques. Au cours de 708.-
-, le bon capitaliste 11,6x les
bénéfices de l'exercice en
cours et a un rendement de
1,7%. Il existe également 2 op-
tions permettant d'acquérir le
bon Hilti. L'option arrivant à
échéance en décembre 1991
présente une prime de 19,3%
et nous paraît peu intéressante.

Par contre, l'option arrivant
à échéance au 31 mai 1992
permet d'acquérir le bon Hilti à
520.-. A son cours de 229-,
cette option a une faible prime
de 5,7% pour une durée de
près de 3 ans. Elle peut donc
être considérée comme parti-
culièrement intéressante.

Le Fonds mondial pour la pro-
tection de la nature (WWF)
vient de signer avec la Banque
centrale de Madagascar un ac-
cord - le premier du genre en
Afrique - sur le rachat d'une
partie de la dette publique mal-
gache (trois millions de dollars
sur un total de trois milliards de
dollars), a-t-on appris hier ma-
tin de source officielle.

Le WWF pourra doubler le
volume de ses investissements
dans les activités de conserva-
tion de la nature dans un pays
où la faune et la flore comptent
de nombreuses espèces uni-
ques au monde, (ap)

Dette malgache
Le WWF en rachète

une partie

GATT. - La Bolivie devrait
devenir la 97ème partie
contractante à l'Accord géné-
ral sur le commerce et les tarifs
douaniers (GATT). L'ambassa-
deur Raul Espana-Smith, re-
présentant permanent près les
Nations Unies, a signé vendre-
di au siège du GATT, à Ge-
nève, le protocole d'accession
de la Bolivie, seize jours après
que le Conseil ait unanime-
ment approuvé le rapport sur
cette candidature.

OFA. - Orell Fùssli Publicité
SA (ofa), Zurich, a fondé une
nouvelle société de publicité
extérieure: la Wall City-Design
SA à Zollikerberg (ZH). La ma-
jorité du capital de 0,3 mio. de
fr. est contrôlée par OFA, alors
qu'un partenaire ouest-alle-
mand, Wall Verkehrsanlagen
GmbH, détient l'autre partie.

NESTLE. - La branche fran-
çaise du groupe Nestlé est de-
venue en 1988 le deuxième
annonceur de France, avec des
dépenses publicitaires de envi-
ron 240 mios de frs au cours
actuel. Au plan mondial, la
multinationale suisse aurait dé-
pensé 1,25 mrd de frs pour
faire connaître ses produits, ce
qui la placerait en septième po-
sition.
CHÔMAGE. -Le taux de
chômage aux Etats-Unis a lé-
gèrement baissé en juillet pour
reculer à 5,2% contre 5,3% en
juin (5,2% en mai), a annoncé
vendredi le Département du
travail.
CHINE. - Pour la première
fois depuis 1981, le nombre
des entreprises privées a baissé
cette année en Chine, à la suite
de vives attaques de la presse
officielle.

MAFIA. - La Commission
des opérations de bourse ita-
lienne (Consob) a annoncé
hier des mesures pour empê-
cher le recyclage sur les mar-
chés financiers italiens de l'ar-
gent de la mafia.

TOURISME. - L'Europe
du Sud (Espagne, France, Ita-
lie, Grèce...) est cette année
encore la destination privilé-
giée des quelques dizaines de
millions d'Européens qui sont
de plus en plus nombreux à
franchir leurs frontières pour
passer les vacances d'été.

BÂTIMENT. - La crois-
sance de l'industrie suisse de la
construction se poursuivra.
L'année prochaine, elle devrait
atteindre 3 %, estime le Centre
saint-gallois de recherches
prospectives, un institut de
l'école de commerce.

m* L'ÉCONOMIE EN BREF
Cacao: le plus
gros contrat
de l'histo ire

La Côte d'Ivoire, premier pro-
ducteur mondial de cacao, a
renouvelé sa politique d'énor-
mes contrats à l'exportation en
signant hier le plus gros
contrat de l'histoire du cacao,
portant sur la vente de
500.000 tonnes de cacao au
prix minimum de 215 francs le
quintal, a déclaré à Reuter,
René Amani, directeur général
de la Caisse de stabilisation de
la Cote d'Ivoire. «.

Ce contrat d'un minimum
d'un milliard de francs repré-
sente un quart de la produc-
tion mondiale. Il a été signé
avec la société américaine Phi-
lipp Brothers Inc, a-t-on indi-
qué de source proche de la né-
gociation. (gts feuter)

Légèrement
plus faible
Bourse

de Genève
On peut s'étonner de ne pas
trouver plus de titres en repli à
la fin d'une nouvelle semaine
positive pour l'indice et face à
des taux d'intérêt toujours éle-
vés, mais il faut croire que la
force d'entraînement de Franc-
fort et de Wall Street reste dé-
terminante dans l'orientation
de notre marché qui voit aussi
s'éloigner les risques immé-
diats d'un nouvel accès de fai-
blesse du franc suisse.

Les investisseurs ont pris
quelques bénéfices en Pargesa
(1810 -15), Swissair (1250 -
20), Jacobs Suchard (7300 -
75), en bons Nestlé (1670 -
45), Réassurances (2115 -
30), Zurich (2345 -30), Bâ-
loise (2310 -20). Les
fléchissements du début de
séance des bons Sandoz
(2275 +10) ou des actions
Ciba (4400 +25) devaient ra-
pidement être compensés et se
transformer en hausse par la
présence de quelques ache-
teurs.

Les interventions de la Sof -
fex et de plusieurs banques ont
ramené l'intérêt autour d'Alu-
suisse. Les hausses de la por-
teur (1308 +55) et de la nomi-
native (555 +15) en font-elles
un candidat tout désigné à une
reprise?

BBC porteur (1100 +30) et
bon (736 +20) et Fischer
(1875 +50) font un nouveau
forcing tandis que l'action
Interdiscount (3625 +105) et
le bon (290 +13) se mettant
cette fois franchement en évi-
dence, volant ainsi momenta-
nément la vedette à la porteur
Nestlé (8570 -30), à la nomi:
native (8295 -5), aux ban-
caires et aux assurances.

Les droits Roche pèsent tou-
jours sur les cours du bon
(3635 -55) et de l'action
(8625 -125) qui se rangent du
côté des perdants de la séance
où nous retrouvons aussi Mo-
tor Columbus (1600 -30), Bû-
cher (2800 -50), Fuchs (3075
-50), les bons Rieter (300 -
10), Landis (160 -5), Bernoise
(605 -15), Leu (350 -8) et Ins-
pectorate (334 -6), avec des
baisses se situant entre 3 et
1.8 %.

En haut du tableau des meil-
leures avances, nous trouvons
les titres Huerlimann et la no-
minative Eichhof (3250 +150)
et deux locales, Unigestion
(1500 +50) et la Société Fi-
nancière de Genève (845
+20).

SPI à 12 h 45:1177.6-1.7
(ats, sbs)

La publication, vendredi, du
taux de chômage américain au
mois de juillet, en recul à
5,2%, a causé une agréable
surprise sur le marché des
changes zurichois. Le dollar
s'est très nettement relevé et
atteignait 1,6345 fr. en fin
d'après-midi (1,5980 fr. la
veille).

La révision à la hausse du
nombre d'emplois nouveaux
au mois de juin a également in-
fluencé positivement le cours
du «billet vert», ont indiqué les
cambistes. Ces éléments four-
nissent l'image d'une conjonc-
ture américaine plus robuste
que prévu. Les craintes de ré-
duction des taux d'intérêt s'en
trouvent ainsi amoindries.

Le franc suisse a également
reculé face aux autres princi-
pales monnaies. Le DM valait
0,8620 (0,8600) fr., le franc
français 0,2545 (0,2540) fr., la
lire 0,1198 (0,1196) fr. les
cent lires, la livre 2,6440
(2,6335) fr. et le yen 1,1735
(1,1710) fr. les cent yen.

(ats)

Hausse
du dollar
à Zurich



Cocktail musical et affluence record
Derniers regards sur Paléo-Festival de Nyon, version 89

Paléo version 89, c'est fini. On se retrouvra l annee pro-
chaine sur un autre terrain. Afrique, Brésil, France, un
peu tous les pays sont représentés. Rock, blues, cacopho-
nies et chansonnettes, d'avant-hier et d'aujourd'hui ,
grosses pointures et illustres inconnus se côtoient à Nyon,
pour la plus grande joie d'un public très diversifié. Très
catalogué au départ, le Paléo-Festival s'est enrichi au
cours des années. Au détriment du sectarisme. L'humour
n'est jamais absent. La grande famille rock a sa branche
comique. Le Paléo, c'est aussi un camping, une ambiance
et un farniente typiquement lémaniques, également un
public naturel et spontané moins sectaire que dans les
autres festivals d'été. Paléo 89 est mort, vive Paléo 90.

A Nyon , l'éclectisme musical est
de rigueur. Pas de place pour les
grincheux, les inconditionnels
d'un seul artiste ou d'une seule
musique. Tous les sty les se cô-
toient , pour le meilleur souvent ,
pour le pire parfois. L'occasion
de se désencrasser les tympans,
de concocter une ratatouille mu-
sicale où chacun rajoute du pi-
ment selon ses goûts.

par Stéphane Erard

Au départ catalogué comme
festival «baba», le Paléo est
maintenant ethnologiquement
varié. Les oreilles bien dégagées
côtoient les tignasses les plus
fournies. Une maman est venue
avec ses cinq mouflets, et un
sympathique grand-père
contemple du haut de sa visière
rouge l'éventail des musiques du
monde qu'il a sous les yeux. Le
Paléo, c'est aussi un camping
comme on n'a plus vu depuis
Alexandre le Grand. La tente
igloo dernier modèle est plantée

Bernard Lavilliers: une bete de scène et une musique qui ne
déçoivent jamais. (ASL)

au milieu d'ingénieux assem-
blages de couvertures, de sacs
poubelle ficelés desquels
s'échappent nonchalamment
quelques orteils et de la musique
douce.

Les baigneurs sont bercés
l'après-midi durant par les
sound checks des musiciens
puisque la grande scène du festi-
val tourne le dos au Léman et à
la piscine municipale. Outre les

Joe Cocker, le Bukowski chantant, une voix râpeuse qui distille le blues et le rock.

razzias alimentaires sur la ville
même de Nyon, le festivalier se
nourrit de ce qu'il collecte au ha-
sard des innombrables stands de
nourriture, dans l'enceinte
même du festival.

Etrange menu en vérité!
Sandwiches au magret de ca-
nard, un éventail impression-
nant de crêpes, la traditionnelle
«cuisine» suisse de cantine,"sans
oublier les kebabs et autres rou-
leaux de printemps. Le tout ar-
rosé d'une bière certes assez peu
alcoolisée, mais souvent accom-
pagnée de la réserve personnelle
des festivaliers. Pour les dépla-
cements, tout le monde joue des
coudes, mais gentiment. Il faut
dire que le festival a, cette année,
battu tous ses records d'entrée
puisque près de 90'000 per-
sonnes se sont déplacées. Etait-
ce l'annonce du changement de
terrain? Ou la programmation
spécialement hétéroclite? Cer-
tainement un peu des deux. En
tout cas, les organisateurs ont
réussi leur pari.

MARDI 25, démarrage avec le
pré-concert désormais tradition-
nel. Au programme: Joe
Cocker, Hubert-Félix Thiéfaine
et le groupe de rock français
Noir Désir. Joe Cocker assure.
La voix râpeuse du Bukowski
chantant distille blues et rock.
Lorelei pour Thiéfaine, délicat
refrain que le public reprend
après lui, ou comment rendre le
rock poétique.

Le Paléo-Festival de Nyon: une ambiance de kermesse très appréciée. (Photo ASL)

JEUDI 27, la fête continue
avec sa majesté Carlos Santana
qui se repose sur ses lauriers.
C'est toujours parfait, mais le
moment est venu de se renouve-
ler. Dans les faits, Santana a
convaincu ses fans mais la sauce
commence à être un peu trop ré-
chauffée. Une bonne surprise
avec Bill Pritchard, sans oublier
les groupes sous chapiteau.

Une des particularités de
Nyon: les concerts se déroulent
à trois endroits différents: la
grande scène du festival, un cha-
piteau et une tente plus petite.
En principe, tous les groupes
jouent aux trois endroits, à des
jours différents, ce qui permet
au public d'entendre ou de réen-
tendre ce qui lui plaît le plus.

VENDREDI 28, le moment ,
tant attendu: la confrontation
du passé et du présent, Jacques
Higelin et Charles Trenet. Ainsi
que Mano Negra et un chanteur
à suivre, Jacques Haurogné.

ai Maître Jacques ^Higelin!)
était quelque peu fatigué,
Charles Trenet, démontre s'H en
était besoin l'inexistence de la
frontière des générations. Quel-
ques minutes et le public est
conquis. Trenet convainc, son
actualité ne fait aucun doute, ce
n'est pas Georges Benson qui
nous contredira.

Ellington disait d'ailleurs
qu'il n'y a que deux sortes de
musiques: la bonne et la mau-
vaise...Sans conteste, la poésie
n'a pas'd'âge. Mano Negra, une
des révélations du festival, a fait
un tabac lors de chaque appari-
tion.

SAMEDI 29, soirée africaine.
Doudou N'diaye Rose et les
tambours du Burundi, ainsi que
Mory Kante et Papa Wemba.

Mélange de musiques africaines
typiques et de créations plus
internationales. Les tubes sont
là! Et de qualité. La percussion
africaine ne lasse jamais. L'har-
monie et la mélodie pourraient
être un peu plus étoffées. L'été
nyonnais est sans conteste celui
des rythmes africains. La folie
rythmique s'est emparée du Pa-
léo!

La voix haut perchée de
Mory Kante, presque acide sur-
vole un orchestre en polychro-
mie, spectacle des yeux et des
oreilles.

V Signalons au "hasard de nos
pérégrinations musicales un
groupe belge de rock comique,
les Snaars. Ceux-ci mélangent
allègrement tous les genres de
musique populaire, des sketches
à la Darry Cowl et une parodie
de rap très réussie: le chapiteau
croule de rire. Leur rigolo-rock-

Charles Trenet: parfaite-
ment d'actualité encore.

(ASL)

Jacques Higelin: efficace, mais fatigué à Nyon. (Photos Impar-Charrère)

kitsch ne fait pas toujours dans
la dentelle mais décape salutai-
rement.

Sous le grand chapiteau ,
Rythm'and Blues et Blues-
Rock. Ils viennent de Grande-
Bretagne, ils ont des têtes de
hooligans et assurent un maxi-
mum. Le volume sonore dé-
passe l'entendement mais tout le
monde tape du pied en rythme.
En plus, ils sont drôles!

DIMANCHE 30, Liftiba ,
groupe de rock italien, coma-
teux, brouillon, on s'en va plus
loin déguster une crêpe...En évi-
tant autant que possible les Ma-
niacs, le seul groupe de rock qui
résoud en cinq minutes tous vos
problèmes dentaires. Enfin celui
que tout le monde attendait,
Bernard Lavilliers ainsi que Na-
zare Pereira, pour une soirée
Brésil parfaite et riche en événe-
ments imprévus.

Jugez plutôt: pendant le
concert de Lavilliers surgissent
les deux frères Toure Kunda et
la danseuse du groupe. Quel-
ques instants après, Sébastien
Santamaria monte sur scène.
Pendant le concert de Nazare
Pereira, revoici Bernard Lavil-
liers et la soirée se termine sur
une touche d'émotion. Lavilliers
déçoit rarement. En tout cas pas
dimanche soir. Sa musique a
voyagé, s'est nourrie de salsa et
de rythmes brésiliens, d'une dé-
licate touche de funk et d'un
rock de bon ton.

Pari gagné pour le Paléo-festi-
val 89: près de 90.000 personnes
sont venues s'étourdir de musi-
que et de douce folie estivale. Il

est appréciable de ne pas patau-
ger dans la gadoue, surtout dans
le parking. Au total , on peut
dire que le mélange des genres
était tout à fait réussi. Les héros
fatigués (Santana , Higelin), les
héros d'avant-hier (le merveil-
leux Charles Trenet), la machine
rythmique brésilienne et afri-
caine, le rock dans tous ses états,
tout y était. Vivement le Paléo
suivant, qui se déroulera ailleurs
qu'à Colovray dont c'était la
dernière.

On déménage
L'année prochaine, Paléo dé-
ménage. Aussi , l'édition 89
du festival marque la fin
d'une époque, un anniver-
saire. Les organisateurs , se
sont trouvés confrontés au
prix de la location du terrain ,
qui est passé de 120'000 à
140'000 francs. Des frais
supplémentaires ont amputé
le budget prévu pour la pro-
grammation dont la taxe sur
les divertissements et le re-
nouvellement de la garantie
de déficit de 100 000 francs
instaurée l'année passée.

Chapeau aux organisa-
teurs qui n'ont dès lors pas
pu se payer autant de stars
qu 'ils l'auraient voulu. Mal-
gré tous les problèmes, le fes-
tival 89 s'est semble-t-il fort
bien déroulé au niveau de la
météo, de l'affluence et d'un
grande diversité musicale qui
a convaincu les plus blasés.



Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*

Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq héros
du concours-vacances de la semaine(3)



Lutter contre la relégation
La Coupe d'Europe d'athlétisme
Selon toute vraisemblance, les
athlètes suisses lutteront
contre la relégation, ce week-
end, dans la deuxième division
de la Coupe d'Europe, tant
chez les hommes, qui seront
en lice à Bruxelles, qu'à Stras-
bourg, pour les dames. Durant
cette première moitié de sai-
son, en effet, les athlètes helvé-
tiques n'ont guère brillé sur les
pistes jadis cendrées du pays
et du continent.

Hansjôrg Wirz, directeur
technique de la fédération, ne
se montre, pourtant, pas trop
pessimiste: les deux néo-pro-
mus de la Belgique et de la
Grèce devraient être à la portée
de la Suisse, tout comme l'Au-
triche. La victoire et, partant,
l'ascension au groupe A (1
promu), se jouera, sans doute,
entre la Pologne et la Bulgarie.
La Suède et la Hongrie joue-
ront les outsiders.

Seule certitude: la Suisse
remportera le poids, grâce à
Werner Gùnthôr, qui vient de
faire sa rentrée après dix mois
d'absence pour blessure avec
un jet a 21,72 m.

Dans le camp féminin, la si-
tuation est, à peu de choses
près, identique. Il faudra lutter
jusqu'à la dernière discipline,
face à l'Espagne (néo-promu),
la Finlande, la France (qui
vient du groupe A), la Hongrie,
l'Italie, la Suède et la Yougos-
lavie (néo-promu). Les Suis-
sesses avaient obtenu leur
place en groupe B, en 1985, à
Vienne.

Victime d'une déchirure
musculaire en début de saison.

Anita Prott i attendra le dernier
moment pour savoir si elle
s'alignera sur 400 m haies.
Après un test effectué jeudi à
St-Moritz sur 400 m haies, la
Vaudoise de 25 ans (elle vient
de les fêter, bon anniversaire !)
n'est sûre que de sa participa-
tion au relais 4 x 400 m.

BRITANNIQUES
OUTSIDERS

La finale A de la Coupe d'Eu-
rope, ce samedi et dimanche à
Gateshead, sera une fois de
plus essentiellement une af-
faire entre Soviétiques et Alle-
mands de l'Est. Mais l'équipe
masculine britannique, devant
son public, ne sera sans doute
pas très loin de ces deux éter-
nels chefs de file.

Lors des onze précédentes
éditions organisées depuis
1965, la RDA a triomphé six
fois chez les messieurs et huit
fois chez les dames. Toutes les
autres victoires sont allées à
l'URSS, et l'on voit mal qui
pourrait entamer ce trust à
deux. Plus faibles que leurs ri-
vaux germaniques dans les
courses, les Soviétiques sont
toujours redoutables dans les
concours, côté masculin.

Pour ce qui est de la compé-
tition féminine, les Allemandes
de l'Est feront difficilement
preuve de la même supériorité
écrasante qu'il y a deux ans, à
Prague, où elles avaient triom-
phé avec 27 points d'avance
sur leurs rivales privilégiées.
Elles ne semblent pas moins
promises à un nouveau suc-
cès, (si)

Donington parc d'attraction
Jacques Cornu cinquième des premiers essais
Le Grand Prix d'Angleterre
fait partie des grands clas-
siques de la saison. Dans le
cadre idyllique de Doning-
ton Park, les meilleurs mo-
tards du monde vont se li-
vrer à de somptueuses ba-
garres trois jours durant.
En fait, le circuit va se
transformer en un gigan-
tesque parc de très fortes
attractions...

DONINGTON PARK
Laurent WIRZ

Les premiers essais, en 250 ce,
ont permis au Neuchâtelois
Jacques Cornu de placer sa
Honda d'usine au cinquième
rang provisoire. Le très beau
circuit britannique met en exer-
gue les qualités de pilotage, ce
qui devrait logiquement
convenir à l'actuel second du
championnat du monde.

LES RISQUES DU MÉTIER
Une fois n'est pas coutume, ce
sont deux Yamaha, en l'occur-
rence celles de Luca Cadalora
et Juan Garriga, qui se sont
montrées les plus rapides.
Mais derrière, les Honda de
Roth, Reggiani, Cornu et Pons
sont déjà en embuscade.

Par contre, le jeune Français
Jean-Philippe Ruggia a sé-
rieusement compromis ses
chances de bien se classer au
championnat en chutant assez
lourdement lors de la première
séance d'essais.

Blessé à la la jambe, Ruggia
devrait rester immobilisé au
moins trois semaines et pour-
rait éventuellement être de re-
tour pour le G P du Brésil.

Jusqu 'ici, Ruggia avait eu
de la chance. Il était tombé
plusieurs fois sans se faire mal,
rappellait Cornu.

PNEUS A LA HAUTEUR
Ici même l'an dernier, le Neu-
châtelois avait été terriblement
handicapé par ses pneus. Ce
n'est heureusement plus le cas
cette saison. Je n'ai aucun
problème à ce niveau-là. Les
Dunlop de cette année me per-
mettent de me battre devant à
chaque course. L'objectif pour
dimanche sera de faire le
mieux possible, tout en es-
sayant si possible de devancer
Roth et Cardus, mes princi-
paux rivaux pour la deuxième

Freddie Spencer a raté son come-back. (ASL-a)

place au championnat du
monde.

Le titre de la catégorie pour-
rait d'ailleurs être déjà attribué
dimanche à Sito Pons: pour ce
faire, l'Espagnol n'a qu'une
condition à remplir: terminer
devant Cornu...

PROJETS D'AVENIR
La saison prochaine, le grand
Jacques courra toujours en
250 avec le Team Lucky Strike.
Mais on parle avec insistance
d'un éventuel second pilote.
Ce sont des bruits qui courent,
admet Cornu.

Mais encore faudra-t-il trou-
ver quelqu'un de fiable et qui
sache aller vite tout en respec-
tant une certaine discipline. Un
profil plutôt difficile à déni-
cher... surtout en Suisse.

SPENCER: C'EST FINI
On le pressentait depuis plu-
sieurs courses: l'association
Spencer-Agostini n'allait pas
durer. La confirmation en a été,
apportée à Donington avec un
communiqué «par consente-
ment mutuel» qui annonçait le

(nouveau) retrait de la compé-
tition de l'ex-champion du
monde.

Freddie Spencer a donc jeté
l'éponge, ou a été contraint de
le faire. Le résultat reste le
même: cet ancien grand cham-
pion a complètement raté son
come-back et il a en partie dé-
truit la légende qu'il s'était for-
gée lors de ses années de
gloire. Dommage...

LW.

Premiers essais du Grand
Prix d'Anglerre à Doning-
ton. 125 ce : 1. Hans Spaan
(Ho), Honda, Y 44" 68
(138,360 km/h). 2. Enzo Gia-
nola (lt), Honda, T 45" 63. 3.
Alex Criville (Esp), Cobas, 1*
45" 93. Puis : 26. Heinz Lùthi
1 ' 48" 63. 29. Stefan Dôrflin-
ger Y 48" 72. 37. Othmar
Schuler 1 ' 49" 342.44. Thierry
Feuz 1 ' 50" 58.

250 ce : 1. Luca Cadalora
(It), Yamaha, 1* 38" 86
(146,490 km/h). 2. Juan Gar-
riga (Esp), Yamaha, Y 39" 38.
3. Reinhold Roth (RFA), Hon-
da, 1 ' 39" 42.4. Loris Reggiani

(It), Honda, 1 ' 39" 44.5. Jac-
ques Cornu (S), Honda, 1'
39" 66. 6. Siton Pons (Esp),
Honda, 1' 38" 78. Puis : 28.
Bernard Hànggeli 1' 41" 34.
46. Urs Jucker 1'44" 68.

500 ce : 1. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki, 1* 34" 49
(153,280 km/h). 2. Wayne
Rainey (EU), Yamaha, 1* 34"
88. 3. Eddie Lawson (EU),
Honda, Y 35" 18. Puis : 14.
Marco Gentile 1* 39" 09. 26.
Niggî Schmassmann 1* 43"
00. 30. Bruno Kneubùhler 1'
44" 43.

Side-cars : 1. Webster/He-
witt (GB), Krauser, Y 39" 68
(145,300 km/h). 2. Biland-
/Waltisperg (S), Krauser,
Y 40" 01. 3. Streuer/De Haas
(Ho), Yamaha, Y 40" 20. 4.
Egloff/Egloff (S). Yamaha,
1* 40" 43. Puis : 7. Kumano-
/Fahrni Y 42" 07. 12. Progin-
/Hunziker 1 ' 42" 74. 13. Wys-
sen/Wyssen Y 43" 10. 16.
Gùdel/Gùdel 1* 43" 64. 18.
Zurbrùgg/Zurbrùgg 1 ' 43" 81.

(si)
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L'international Stéphane Chapuisat, victime d'une crise d'ap-
pendicite aiguë, survenue dans la nuit de jeudi à vendredi, a
du subir une intervention chirurgicale vendredi soir. Umberto
Barberis devra se passer des services de son attaquant pour
une durée d'environ 6 semaines.

Coup dur pour Lausanne-Sports

w Jf/lll 'Miflff]
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeud i 12 heures

pour l'édition du mardi vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi lundi 12 heures

pour l'édition du jeudi mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi jeud i 12 heures
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\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

I 
Apprenez l'allemand et faites l'expérience
à nos frais!
Nous proposons à

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

de travailler pendant la semaine en Suisse aléma-
nique. Un très bon salaire, un logement payé et
une contribution aux frais de transport vous
seront assurés.
Téléphonez-nous au 01/945 08 70.
Wasmu AG, Zurich,
M. Lùdi parle le français
(Samedi 10 h à 12 h) ou 039/31 37 60 475001

Notre client, une jeune entreprise horlogère dynamique
est à la recherche d'un

horloger complet
ou

horloger rhabilleur ;
pour un emploi à l'établi et fixe.
M. O. Riem attend votre téléphone ou votre visite.
584 A bientôt
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Le Centre d'accueil des demandeurs d'asile
recherche pour Le Locle

un responsable
de foyer

Nous demandons:
- expérience dans le domaine social
- intérêt pour l'encadrement des demandeurs

d'asile . .
- capacité â gérer une petite équipe
- maîtrise des problèmes administratifs
- personnalité affirmée.
Nous offrons:
- une indépendance en fonction des capacités;

deux veilleurs
de nuit

Nous demandons:
- aptitude démontrée dans le contact humain
- attitude ferme et polie face à tous les deman-

deurs d'asile
- de la disponibilité.
Traitement:
selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Entrée en fonctions:
dans les meilleurs délais ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser â M. R. Ballester ,
directeur du Centre d'accueil des Cernets,
case postale 36, 2126 Les Verrières. 083416

• off res d'emploi

Daniel Passarella, capitaine de la formation d'Argentine vain-
queur de la Coupe du monde 1978, a décidé de se retirer de la
compétition à l'âge de 36 ans. L'ancien joueur de la Fiorenti-
na et de l'Inter de Milan, jouait à River Plate Buenos Aires
depuis la saison passée.

Passarella prend sa retraite



La victoire comme consolation
Le FC La Chaux-de-Fonds décimé attend Bulle
La rencontre a duré un
quart d'heure de trop.
Face à Chênois, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est ef-v
fondre en vue de l'arrivée.
Le président Eugenio Beffa
n'a pas trop apprécié la
manière. Aujourd'hui, le
FCC possédera l'occasion
de se racheter face à Bulle
devant son public. Même
si de mauvaises surprises
sont venues marquer les
entraînements. Gabor Pa-
voni et Gustavo Torres ont
dû regagner prématuré-
ment les vestiaires.

Jeudi soir, Gabor Pavoni s'est
vu stoppé dans ses efforts à la
suite d'une volée. Une violente
douleur à la hauteur des liga-
ments du genou gauche l'ont
obligé à consulter la Faculté.
Le diagnostic est tombé
comme un couperet. L'atta -
quant chaux-de-fonnier devra
observer une période de repos.

EFFECTIF RESTREINT
Toni Chiandussi a encore
connu un autre mauvais mo-
ment. Gustavo Torres s'est
aussi plaint durant la séance de
son quadriceps de la cuisse
droite. L'Argentin a consulté
un praticien. Son engagement
pour le match de cette fin
d'après-midi est demeuré aléa-
toire.

Roger Naef a aussi effectué
un test peu concluant. Le stra-
tège chaux-de-fonnier n'est
pas parvenu à courir sans res-
sentir des douleurs à l'aine
malgré un traitement appro-
prié.

Pour Toni Chiandussi, la
seule bonne nouvelle a décou-
lé du retour à l'entraînement

Laurent Bachmann, Pascal Vallat et lan Bridge (de gauche à droite): deux points dans le
collimateur. (Henry-a)
(sans ballon) de Romain Cre-
voisier.

Actuellement je  ne suis pas
fixé quant à la composition de
l'équipe. Il me faudra attendre
le dernier moment pour savoir
si les blessés pourront tenir
leur poste. L'effectif à disposi-
tion ne m'a pas permis une
grande marge de manoeuvre. Il
me manque des remplaçants
pouvant provoquer la déci-
sion.

Le mentor du FC La Chaux-
de- Fonds s'est toutefois refusé
à tomber dans le pessimisme.

Contre mauvaise fortune.

nous allons montrer un grand
coeur. Nous sommes bien dé-
cidés à jouer avec un esprit of-
fensif et attractif. Une victoire
viendrait nous consoler de nos
problèmes actuels. Face à
Bulle, nous avons déjà prouvé
nos possibilités. La volonté et
la motivation des remplaçants
devraient compenser leur
manque de compétition. A cet
effet, je regrette l'absence
d'une équipe en 2e ou 3e li-
gue.

Equipe probable: Bach-
mann; Vallat; Maranesi,
Bridge, Castro; Baselgia,

Torres (Lovis), Haatrecht,
Guede; Vera, Pavoni (Mùller).

Laurent GUYOT

Les yeux de Chimène pour le derby
Servette et N E Xamax élaguent aux Charmilles

Les rencontres entre Ge-
nevois et Neuchâtelois ont
rarement jusqu'ici donné
dans l'anonymat. Aucune
raison pour qu'il en aille
différemment en cette fin
d'après-midi sur le terrain
des Grenat. Dès 17 h 30 aux
Charmilles, ce seront deux
équipes déterminées, au
moral et au psychisme re-
mis à neuf, qui tenteront le
coup d'éclat lors du qua-
trième tour du champion-
nat de LNA.
La formation de Peter Pazman-
dy a retrouvé une solide assise

Philippe Perret (balle au pied) retrouvera sa place dans le
milieu de terrain neuchâtelois. (Schneider-a)

défensive; l'affirmation du gar-
dien Peter Kobel, sécurisé par
les appoints de Shane Rufer,
Bosko Djurovski et Arne Stiel
n'y est pas étrangère. Les co-
équipiers de Lulu Favre n'ont
concédé que trois buts à leurs
premiers adversaires, et malgré
le partage heureux obtenu in
extremis contre GC la semaine
passée, les Genevois parais-
sent en regain d'homogénéité
et de volonté collective.

Au plan offensif, Kubilay
Turkyilmaz et Philippe. Far-
geon ont su se partager l'actif
chiffré, assumant de manière

prometteuse la succession de
John Eriksen et Karl-Heinz
Rummenigge. Et pourtant. Pe-
ter Pazmandy devra certaine-
ment faire appel au Brésilien
José Sinval pour relayer Far-
geon suspendu. Belle occa-
sion pour le vif-argent sud-
américain de gagner la
confiance de son entraîneur. Il
en ira de même pour l'Argentin
Oscar Acosta, qui n'a pas plei-
nement convaincu jusqu'ici.

L'une des composantes qui
pourrait influer de manière dé-
cisive sur l'issue de ce derby
qui devrait attirer la foule des
grands jours aux Charmilles ré-
sidera tout autant dans l'effica-
cité des joueurs latins des rece-
vants que dans l'intransi-
geance du système défensif
mis en place par Gilbert Gress.

PROGRESSION
Trois matchs, autant de vic-
toires: NE Xamax s'est refait
une santé durant l'entre-sai-
son. Le redressement est pour
l'heure des plus spectaculaires.
Pas trace d'autosatisfaction
pour autant. Des lacunes exis-
tent dans l'expression défen-
sive des Rouge et Noir. Les dix
buts réussis par, Beat Sutter,
Admir Smajic, Rychard Tara-
siewicz et Claude Ryf ne font
pas totalement oublier une cer-
taine perméabilité préventive.

// est bien certain qu'une im-
portante marge de progression

subsiste dans ce domaine af-
firme Gilbert Gress, qui ne tient
nullement à personnaliser les
manquements. Les défail-
lances sont autant collectives
qu'individuelles. C'est tout le
groupe qui doit s'attacher à
plus d'agressivité et d'abnéga-
tion dans le secteur certifie-t-
il. Pas question non plus
d'évoquer la complémentarité,
les affinités techniques. Après
trois tours de compétition, on
ne peut prétendre qu 'une équi-
pe doit encore trouver ses mar-
ques, sa démarche tactique.

JUSTICE
Partie hier en fin de journée,
l'équipe neuchâteloise pourra
bénéficier de l'apport de Phi-
lippe Perret. Le recours des di-
rigeants xamaxiens a été en-
tendu. Suspendu initialement
pour quatre matchs, le Sa-
gnard d'origine a vu sa peine
diminuée de moitié. Les fautes
similaires de Morf et de Ren-
quin, plus légèrement sanc-
tionnées, ont servi à rééquili-
brer la mesure.

STABILITÉ
Par ailleurs, pour affronter les
Servettiens, l'entraîneur de NE
Xamax n'entendait pas appor-
ter d'importants changements
à la composition de son équi-
pe. Quoi de plus logique en
l'occurrence?

Georges KURTH

Taborelli qualifié
W*» TWIRLING

Nash survole les mondiaux de Lausanne

Quatrième après les imposés et
les libres, le Suisse Paolo Ta-
borelli a décroché sa qualifica-
tion pour la finale masculine
des 10es Championnats du
monde de twirling bâton, qui
se disputent jusqu'à di-
manche, à Lausanne, au centre
intercommunal sportif de Mal-
ley.

Tenant du titre, l'Américain
Mark Nash a survolé la compé-
tition. En finale, pour laquelle
les six meilleurs se sont quali-
fiés, il promet d'ajouter encore
quelques difficultés spectacu-
laires. La deuxième place du
Canadien Levan Latrace sem-
ble tout aussi indiscutable. ,

Chez les juniors masculins,
le Marlinois Christian Alten-
burger, lui aussi 4e, a égale-
ment accédé à la finale. Pour le
Fribourgeois, compte tenu des
résultats des demi-finales, une
médaille paraît également en-
core possible.

Chez les juniors filles, Sta-
cey Singer, la tenante du titre
canadienne, survole égale-
ment les débats. Elle réserve
une primeur pour la finale: un
lancer de bâton, pendant le-
quel, elle effectue... neuf pi-
rouettes avant de reprendre
possession du métal chromé.

Aucune junior helvétique ne
figurera en demi-finale: la «pe-
tite puce» nyonnaise, Vanessa
Fargnoli, n'en a pas moins
amélioré sa place d'un rang, fi-
nissant 22e. Les Biennoises

Laure Farine et Corinne
Claude 25e et 34e.

Dixièmes Championnats
du monde à Lausanne. Li-
bres messieurs. Demi-fi-
nales: 1. Mark Nash (EU)
61,2 pts. 2. Kevan Latrace
(Can) 49,8. 3. Mitsuhiro Kano
(Jap) 38,3. 4. Paolo Tabo-
relli (S) 36,7.

Libres juniors filles. Pré-
liminaires: 1. Stacey Singer
(Can) 85,9 pts. 2. Tina Esca-
mia (EU) 81,8. 3. Angie Kolter
(EU) 72,4. Puis: 22. Vanessa
Fargnoli (S) 24,6. 25. Laure
Farine (S) 23,2. 34. Corinne
Claude (S) 16,6. Les 15 pre-
mières en demi-finales, same-
di.

Libres juniors garçons.
Demi-finales: 1. Seishi Ina-
gaki (Jap) 45,4 pts. 2. Satoshi
Owaki (Jap) 39,3. 3. Yannick
Gaillard (Fr) 31,2. 4. Chris-
tian Altenburger (S) 29,2.

(si)

La Chambre de la Ligue a fixé les sommes de transferts dans
deux cas de litige: ainsi, le FC Sion devra débourser la somme
de 80.000 francs pour l'acquisition du gardien du FC Zurich,
le Gruérien d'origine Patrick Tornare. Le caissier du FC Zurich
pourra, en outre, s'attendre à un chèque de 55.000 francs en
provenance de Winterthour, qui a acquis l'arrière d'origine ita-
lienne Mario Uccella.

Sion doit 80.000 francs pour Tornare

Attitude «auto-suffisante»
Rapport sur la catastrophe

de Sheffield
Lord Justice Taylor, chargé de
l'enquête publique sur la ca-
tastrophe du stade de Hillsbo-
rough, a directement mis en
cause les chefs de la police lo-
cale et les employés du club de
Sheffield Wednesday, respon-
sables au premier chef de la
pire tragédie de l'histoire du
sport britannique (95 morts et
170 blessés).

Dans son rapport intérimaire
d'enquête, le juge Taylor
blâme vivement l'attitude «au-
to-suffisante», l'imprévoyance
et l'incompétence de la police
pendant la demi-finale de la
Coupe d'Angleterre entre Li-
verpool et Nottingham Forest,
le 15 avril dernier à Sheffield.

La principale raison du dé-
sastre est l'échet du contrôle
de la police, débordée et inca-
pable d'empêcher l'afflux des
supporters de Liverpool, cer-
tains sans tickets, dans une tri-
bune déjà surpeuplée, affirme
le juge.

Le juge critique également le
club local de Sheffield Wed-
nesday, propriétaire de Hills-
borough, pour son organisa-
tion «confuse et inefficace» de

la rencontre (notamment la si-
gnalisation et le système de
mise en vente des billets), ainsi
que le Conseil municipal de la
ville pour «n'avoir pas moder-
nisé la sécurité à l'intérieur du
stade».

Enfin, il condamne la
conduite «honteuse» d'une pe-
tite minorité de fans, certains
en état d'ébriété, qui ont entra-
vé les opérations de secours
des policiers, pompiers et am-
bulanciers. Mais il réfute les al-
légations de la police, large-
ment diffusées dans la presse
populaire, selon lesquelles la
majorité des supporters de Li-
verpool étaient des hooligans,
arrivés en retard et ivres avant
le début de la rencontre.

Parallèlement, le juge Taylor
recommande, avant le début
de la prochaine saison (19
août), la mise en place de 43
mesures «minimum» visant à
améliorer la sécurité et le main-
tien de l'ordre dans les stades
d'Angleterre et du Pays de
Galles, en particulier la réduc-
tion de 15 %, du nombre des
spectateurs dans les tribunes
debout, (si)

LNA
Aarau - Bellinzone 17.30
Servette-NE Xamax 17.30
Young Boys - Lausanne 17.30
Lugano - Wettingen 20.00
Lucerne - Saint-Gall 20.00
Sion - Grasshopper 20.00
LNB
Groupe Est
Brùtisellen - SC Zoug 17.30
FC Zoug - Glaris 17.30
Baden - Chiasso 20.00
Locarno - Coire 20.00
Winterthour - Emmenbrùcke 20.00
Zurich - Schaffhouse 20.00
Groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Bulle 17.30
Malley - Martigny 17.30
Fribourg - Granges 20.00
Montreux - Bâle 20.00
Yverdon - Chênois 20.00

Demandez l'horaire

PUBLICITÉ =
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IV»I* ,-c-Le Sport fr pi-

La Coupe du Monde de FOOT
en direct et en clair

dimanche 6/8 à 21 h. 15

VENEZUELA
CHILI

Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

Match avancé
• MONTREUX - BÂLE

2-2 (0-0)
Chailly. 1100 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sier-
re).
Buts: 63e Moscatelli 0-1.
80. Nils 1-1. 87e Léger 2-1
(pen.) 90e Wassmer 2-2.

(si)



Une belle revanche à r H ombre
Chaude journée au Festival équestre national de Tramelan
La meilleure défense est
constituée par l'attaque.
L'adage a valu, une fois de
plus, sur le pâturage des
Reussilles. A l'occasion de
la deuxième journée du
Festival équestre national
de Tramelan. Jurg Notz
s'est chargé de le prouver.
Disqualifié la veille pour
une faute administrative,
l'ex-champion de Suisse a
marqué la compétition de
son empreinte. Avec Hom-
bre, le Fribourgeois s'est
approprié la première
épreuve. Sept heures plus
tard, le propriétaire du ma-
nège de Chiètres a récidivé
avec Elastique III dans un S
sélectif.

Les Reussilles
Laurent GUYOT

Les conditions climatiques
sont demeurées exception-
nelles sur les hauts des Trame-
lan. Le soleil a accompagné les
concurrents et les spectateurs
tout au long de la journée. Il
devrait en aller de même pour
un week-end qui s'annonce

chaud tant avec les épreuves
(GP de Tramelan et puissance)
que les attractions (La Camar-
gue aux Reussilles).
AMAZONES À LA NOCE

Ils ne se sont pas trouvés très
nombreux les courageux spec-
tateurs assistant à la première
épreuve du vendredi; les orga-
nisateurs avaient fixé le coup
d'envoi à 6 h 30.

Malgré l'heure matinale,
Jurg Notz s'est vengé de la
mesure administrative l'ayant
privé de la victoire jeudi matin.
Avec Hombre, le champion
suisse a mis les foulées dou-
bles pour devancer de deux se-
condes Jôrg Rôthlisberger et
Lelio du Jardin. Seul régional
classé, Niai Talbot montant
Erco Polo s'est retrouvé à la 4e
place.

Les juniors ont pu prouver
leur talent par deux fois dans
d'excellentes conditions. En
l'occurrence, les demoiselles
se sont chargés de brûler la po-
litesse à leurs compères mas-
culins. Dans le J initial, Steffi
Nussbaum de Chiètres a profi-
té du vétéran Pallierter, pro- '
priété d'Ueli Notz, pour se bat-

tre elle-même. En effet, la
jeune fille s'était porté en tête
avec un autre cheval du com-
merçant fribourgeois Welsca
d'entrée de cause.

Dans une épreuve réservée à
l'échelon supérieur, Nadège
THéodoIoz sur Monodie a pré-
servé l'invincibilité de la gent
féminine en battant Urban Rie-
do de plus de 2 secondes et en
plaçant Darius II à la 4e place.

JAMAIS
DEUX SANS TROIS

La difficulté augmentant, les
cavaliers régionaux se sont ré-
vélés moins à l'aise que lors du
premier jour. Les pension-
naires du manège de Fenin
(Laurence et Patrick Schnei-
der, Niai Talbot) et Thierry
Gauchat ont tout de même
réussi à se classer au moins
dans chaque épreuve à l'ex-
ception de l'ultime SI.

Les deux M II avec barrage
intégré ne se sont pas avérés
de tout repos. Si dans le pre-
mier, la victoire a souri Stefan
Gnàgi montant Arctict Light
huit paires cavalier-cheval seu-
lement sont parvenus à bou-
cler un sans-faute dans le par-

cours initial. Le niveau de la
deuxième série, en revanche, a
singulièrement augmenté. Ste-
fan Lauber montant Lugana II
ne s'est pas promené pour si-
gner un nouveau clea-round
en moins de 32 secondes.

En l'absence des frères
Fuchs, de Philippe Guerdat et
autres Walter Gabathuler, Willi
Melliger, les Bruno Candrian,
Jurg Notz et Cie ont pris la re-
lève.

Non content de s'illustrer en
M, Jurg Notz est venu signer
un succès de plus dans la pre-
mière série du S I journalier. Le
Fribourgeois, montant Elasti-
que III, a relégué loin derrière
Michel Pollien sur Bojar et
Pierre Badoux avec Vive.

La palme est cependant re-
venue à Bruno Candrian. Le
Thurgovien, après les deux
succès signés en S I la veille,
en a obtenu un troisième dans
l'ultime épreuve de la journée.
Avec maestria, Bruno Can-
drian s'est imposé avec Cana-
da devançant Beat Mândli
montant le prometteur cheval
indigène Galant X CH.

L.G.
Jurg Notz: une journée sous le signe de la revanche.

(Henry-a)

Objectif atteint
La Suisse troisième à Dinard
Troisième du Prix des Nations
du CSIO de Dinard, derrière la
Hollande et la France, l'équipe
de Suisse a atteint son objectif
avoué, une place sur le po-
dium.

Auteur de deux parcours
sans faute avec «Corso», Willi
Melliger s'est montré le meil-
leur des cavaliers helvétiques
lors de l'ultime rendez-vous
avant les championnats d'Eu-
rope. Walther Gabathuler
(«The Swan») et Thomas
Fuchs («Dollar Girl») ont réali-
sé chacun un «clear round»,
commettant par ailleurs res-
pectivement deux et une
perche. Markus Fuchs («Shan-
dor»), enfin, a tourné à 8 et 4
pts.

Si la troisième place de cava-
liers helvétiques est conforme
aux prévisions, le succès de la
Hollande était plus inattendu.
En-dehors d'une troisième
place à Geesteren, où la Suisse

s'était imposée, les Bataves
n'avaient guère fait parler
d'eux cette saison.

Prix des Nations (deux
manches) : 1. Hollande 0. 2.
France 5,50 (4,75+0,75). 3.
Suisse (Walter Gabathu-
ler/The Swan 0+8, Markus
Fuchs/Shandor 8+4. Willi
Melliger/Corso 0+0, Tho-
mas Fuchs/Dollar Girl
4+0) 8 (4+4). Classement
général (après 10 Prix des
Nations sur 21) : 1. Etats-
Unis 31. 2. Grande-Bretagne
28. 3. France 26,5. 4. Suisse
25,5. 5. Hollande 13,5. 6. RFA
9,5.

Cat. S, bar. C : 1. Gaba-
thuler, Cornado, 74" 49. 2.
Peter Weinberg (RFA), Pirol,
75" 08. 3. Gary Young (EU),
Claudius, 75" 10. Puis :
8. Markus Fuchs, Puschkin,
78" 06. 19. Thomas Fuchs,
Jogger, 88" 32.

(si)

Sans Fignon
¦? CKCL/S/Wf ¦¦ ¦¦ ¦̂¦M——

La Coupe du Monde au Canada
Une semaine après sa reprise
en Angleterre, la Coupe du
Monde traverse l'Atlantique
pour la seule manche disputée
hors de l'Europe, dimanche, à
Montréal, sur la distance de
224 km, soit 14 tours d'un cir-
cuit urbain de 16 kilomètres.

La plupart des grands noms
du cyclisme international, à la
notable exception de Laurent
Fignon, ont effectué le dépla-

cement au Canada pour la
deuxième édition du Grand
Prix des Amériques, gagné l'an
passé par Steve Bauer, maître
en son pays. L'Irlandais Sean
Kelly, leader de la Coupe du
Monde après six «classiques»,
a donc retrouvé dans l'avion-
charter qui transportait la qua-
si-totalité des dix-neuf équi-
pes participantes (135 cou-
reurs) tous ses principaux ri-
vaux, (si)

Rosset revient de loin
¦? TENNIS

Le Genevois a la peine sur ses terres
Marc Rosset a côtoyé l'enfer
dans son quart de finale du
«Select Challenger» de Ge-
nève, une épreuve ATP 50.000
dollars. Opposé au Tchécoslo-

vaque Ctislav Dosedel (ATP
283), le Genevois a dû écarter
trois balles de match dans le
second set avant de s'imposer

(si)

Tous les résultats
Prix Delta Bau, M II, bar.
A avec chrono: 1. Jurg
Notz (Chiètres), Hombre, 0,
59,93; 2. Joerg Roethlisber-
ger (Signau), 0, 61,93; 3.
Thomas Balsiger (Mons-
mier). Diamant VIII, 0,62,44;
4. Niai Talbot (Fenin), Erco
Polo, 0,62,86; 5. Stefan Lau-
ber (Seuzach), Lugana II, 0,
65,67.

Prix Pen Duick, J, bar.
A avec chrono: 1. Steffi
Nussbaum (Chiètres), Pal-
lierter, 0, 52,68; 2. Steffi
Nussbaum (Chiètres), Wels-
ca, 0, 55,46; 3. Alain Racine
(Baettwil), Quipo du Canal,
0,57,16; 4. Catherine Darioly
(Martigny), Otto de la Mos-
sig, 0, 58,88; 5. Dehlia Oeu-
vray (Chevenez), Cibeau CH,
0,61,24; Puis: 8. Dominique
Schoepfer (La Chaux-du-
Milieu), Philippine, 3, 64,30.

Prix de Mme Pilhblad, J
Il - III, bar. A avec chrono:
1. Nadège Théodoloz
(L'isle), Monodie, 0, 52,13;
2. Urban Riedo (Guin), Ado-
nis IX, 0, 54,91; 3. Andréa
Humbel (Kradolf), Topas VI,
0,55,06; 4. Nadège Théodo-
loz (L'isle), Darius II, 0,
55,36; 5. Sandra Hengartner
(Bronschhofen). Gamohora
CH, 0, 56,75.

Prix Siprim, M II, bar. A
et barrage intégré avec
chrono: 1. Stefan Gnaegi
(Ipsach), Arctic Light, 0, 0,
34,52; 2. Laurence Crot (Sa-
vigny), Deerhunter, 0, 0,
42,98; 3. Hanna Hofstetter
(Kirchberg), Pirandella, 0, 4,
37,29; 4. Laurence Crot (Sa-
vigny), Landlord, 0,7,41,16;
5. Ursula Gut (L'isle), Quibel
IV, 0, 8, 33,00; 6. Laurence
Schneider (Fenin), Virtuose,
0, 11, 46,14; Puis: 9. Niai

Talbot (Fenin), Dalida IV, 3,
69,33; 12. Priska Kohli (Les
Reussilles), Touch-Wood II,
4, 56,24.

Prix des Automobiles
Fiat, M. Il, bar. A et bar-
rage intégré au chrono: 1.
Stefan Lauber (Seuzach),
Lugana II, 0, 0, 31,16; 2.
Thomas Buholzer (Eschen-
bach), Lanwikaro, 0, 0,
34,73; 3. Martine Jucker
(Genève), Gin Tonic, 0, 0,
36,58; 4. Sandra Putallaz
(Versoix), Team B Mac Ma-
roc, 0, 0, 40,57; 5. Hervé Fa-
vre (Villeneuve), Adonis VII,
0, 0, 41,49; Puis: 8. Thierry
Gauchat (Monsmier), Ban-
dolero II, 0.4, 30,73; 11. Di-
dier Fumeaux (Bassecourt),
0, 4, 32,55.

Prix du Journal du
Jura, S I, bar. A avec
chrono: 1. Jurg Notz (Chiè-
tres), Elastique III, 0, 60,26;
2. Michel Pollien (Malapa-
lud), Bojar, 0,63,74; 3. Pierre
Badoux (Apples), Vive, 0,
65,60; 4. Marianne Mùller
(Baar), Never say never II, 0,
68,57; 5. Francis Racine
(Bàttwil), Kolombo, 0,
75,13; Puis: 7. Patrick
Schneider (Fenin), Once
Again II, 3 1/4, 82,80; 8.
Thierry Gauchat (Mons-
mier), Peter Pan IV, 4, 60,31.

Prix de la Loterie Seva,
S I. bar. A avec chrono: 1.
Bruno Candrian (Biessenho-
fen), Canada, 0, 67,09; 2.
Beat Mândli (Nohl), Galant
X CH, 0, 69,68; 3. Stefan
Lauber (Seuzach), Planet II,
0, 70,72; 4. Beat Rôthlisber-
ger (Hasle-Ruegsau), Tre-
vor, 0, 71,05; 5. Hans Ruchti
(Ersigen), Amanda III, 0,
71,37.

fcS'ienhw'i3la€?e^
Les CE de dressage

Aux Championnats du monde
de dressage à Mondorf-les-
Bains (Lux), l'équipe de
Suisse peut envisager avec op-
timisme le dénouement final
de l'épreuve par équipes. Cette
compétition se dispute sur
deux jours, vu le nombre de ca-
valiers. Le tirage au sort a dési-
gné trois des quatre Suisses à
entrer en lice vendredi.

Après le passage de la pre-
mière série de concurrents, soit
20 paires cavaliers-cheval sur
36, Otto Hofer occupe le 3e
rang avec «Andiamo», Daniel
Ramseier le 6e sur «Random»
et Ulrich Lehmann le 14e avec
«Xanthos». La championne
olympique, l'Allemande Nicole
Uphoff et son fameux «Ram-
brandt», ne seront en lice que
samedi. Il est à prévoir qu'elle
disputera la première place à la
Française d'origine allemande,
Margit ' Otto-Crépin, montant
«Corlandus», leader après la
première série.

Par équipe, il semble d'ores
et déjà que le quatuor des ama-
zones de la RFA sera intoucha-
ble (2 cavalières, dont la cham-
pionne olympique, on l'a dit,
doivent encore effectuer leur
programme). La Suisse et
l'URSS devraient se disputer

les médailles d'argent et de
bronze. Daniel Ramseier a sur-
pris avec «Random», hongre
de 11 ans d'âge.

Grand Prix (Champion-
nat d'Europe des nations;
compte également comme
éliminatoire pour le Cham-
pionnat d'Europe indivi-
duel). Positions après la
première série de concur-
rents (2e série samedi): 1.
Margit Otto-Crépin (Fr), Cor-
landus, 1409. 2. Ann-Kathrin
Linsenhoff (RFA), Courage,
1401. 3. Otto Hofer (S),
Andiamo, 1350. 4. Isabelle
Werth (RFA), Weingart, 1347.
5. Youri Kovshov (URS) Bu-
ket, 1341. 6. Daniel Ramseier
(S), Random, 1341. 7. Annica
Westerberg (Su), Taktik,
1287. 8. Tineke Bartels (Ho),
Duphar's Courage, 1277. 9.
Jennie Loriston-Clarke (GB),
Dutch Gold, 1245. 10. Mieke
Lunskens (Be), Abner, 1236.
Puis: 14. Ulrich Lehmann (S),
Xanthos, 1225. - Les 13 pre-
miers du classement après le
passage de la deuxième série,
mais au maximum trois par na-
tion, disputeront la finale, le
Grand Prix Spécial, dimanche.

(si)
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«Combiner Morgarten et la seconde Guerre mondiale!»
Le credo de la promotion économique neuchâteloise

Europe, Etats-Unis et Japon: le
credo de la promotion économi-
que neuchâteloise s'articule au-
tour d'une trilogie dont chacun
des éléments requiert une ap-
proche spécifique. Mentalités,
culture ou encore situation éco-
nomique en déterminent les
contours. De retour d'un récent
voyage au Japon, le conseiller à
la promotion industrielle et com-
merciale Karl Dobler dresse le bi-
lan d'une travail de longue ha-
leine dont l'une des vertus pre-
mières est la patience.

Karl Dobler relève en exergue
que les zones de prospection oc-
cidentales se distinguent fonda-
mentalement de leurs homolo-
gues asiatiques. Le langage de la
négociation n'est pas le même en
Californie ou dans le Bade-
Wurtemberg, qu'à Tokyo.
«Lorsque nous attaquons un
nouveau marché, nous estimons
qu'il faut .2 à 3 ans avant d'être
opérationnels, et pour que notre
action commence à porter ses
fruits».

Si le constat vaut pour tous
les marchés, le Japon constitue
cependant l'exception: K. Do-
bler étend le délai à 5-6 ans. Une
demi-douzaine de projets y sont
actuellement en phase de négo-
ciation concrète, volume qui
pourrait accoucher de résultats
tangibles dans les mois à venir.

«Nous prenons le pire et le meil-
leur des cas pour en tirer une
moyenne réaliste. Sans être en
mesure de donner des garanties,
j 'espère ne pas me présenter les
mains vides à la fin de Tannée»,
avoue modestement un K. Do-
bler, rompu à l'art d'une incerti-
tude légitime à ce stade des trac-
tations. Mais il serait erroné de
ne voir dans l'horizon nippon le
seul point d'attraction de l'at-
tention neuchâteloise. «Nous
portons aussi nos efforts sur
l'Europe - RFA, Belgique, Pays-
Bas et Scandinavie. La Républi-
que fédérale allemande est ce-
pendant actuellement le marché
numéro un. Une douzaine de
projets intéressants de gros cali-
bre y sont en cours de négocia-
tion. J'espère également en voir
se concrétiser d'ici la fin de l'an-
née».

Configuration et conjonction
des marchés-cible de la promo-
tion économique présentent
l'avantage d'une bonne diversi-
fication industrielle, économi-
que et culturelle, note K. Do-
bler. Une alchimie dont l'équili-
bre se réalise au-travers de plu-
sieurs composantes complémen-
taires: «Le Japon, est un marché
dans lequel nous devons être
établis à tout prix. C'est une
grande puissance financière, qui
dispose aussi d'importantes ca-

pacités dans la recherche et le
développement. Les Etats-Unis,
de leur côté, ont une grande
puissance de fabrication dans le
secteur des machines et de la
mécanique. Si ils n'existent plus
dans les secteurs où, littérale-
ment, on touche au métal, ils
sont par contre bons en électro-
nique. Mais le Japon demeure le
leader dans ce domaine».

La stratégie de la promotion
économique neuchâteloise ?
«Nous souhaitons entourer ces
trois noyaux traditionnels que
sont les machines, le tabac et
l'alimentaire, ainsi que les ser-
vices, par des activités complé-
mentaires. A cet égard, la phar-
macie et les cosmétiques s'inscri-
vent bien dans notre tissu indus-
triel. Mais nous visons
également les télécommunica-
tions, la robotique, le technico-
médical, l'outillage hautement
spécialisé et l'électronique». Les
projets en cours de négociation
touchent, pour le Japon, la re-
cherche et la fabrication dans le
domaine des cosmétiques alors
que leurs équivalents ouest-alle-
mands portent sur l'électroni-
que et la micro-technologie.

La quête de la diversité, né-
cessaire pour échapper au piège
de la mono-industrie, se nourrit
de secondaire et de tertiaire. Fi-
nance, technologies de pointe et

entrepreneurs comptent parmi
les priorités neuchâteloises: «Le
tertiaire représente la pointe des
activités industrielles, il est géné-
rateur du financement de l'in-
dustrie et d'une masse fiscale qui
permet à l'Etat de remplir ses
caisses. Le tertiaire exogène doit
nous amener des relations, des
marchés et de l'argent. Nous de-
vons promouvoir une bonne
combinaison entre services et in-
dustrie, et attirer des entreprises
de taille mondiale adaptées à
notre région».

«LA BONNE CARTE»
Ambitieux, l'objectif doit l'être.
Sous peine de voir Neuchâtel su-
bir un isolement économique ir-
rémédiable, par Te biais du dé-
placement des centres de déci-
sion et du manque de pouvoir fi-
nancier. K. Dobler affiche
néanmoins un certain opti-
misme: «Pendant que tout le
monde portait ses regards sur les
USA et l'Extrême-Orient exclu-
sivement, Neuchâtel a renforcé
ses positions européennes de-
puis trois ans. Nous avons joué
la bonne carte, elle va porter ses
fruits. Une élite économique est
en voie de formation dans le
canton», se réjouit-il.

Un constat entaché de quel-
ques nuages cependant, dont la
situation du marché de l'emploi:

«Il faut voir le marché du travail
à long terme. Nous allons au-de-
vant d'un tassement conjonctu-
rel, même si nous connaissons
maintenant le plein-emploi. Il ne
signifie rien! Ce n'est pas un in-
dicateur économique, il n'est
pas synonyme de compétitivité,
contrairement aux idées
reçues». Les solutions poten-
tielles existent pourtant à l'assè-
chement du réservoir de main-
d'oeuvre, sous forme d'une ou-
verture accrue du robinet de
frontaliers, tonne K. Dobler en
remarquant qu'à Zurich notam-
ment, beaucoup de ces derniers
travaillent aux portes de la ville!
L'exemple relativise le statut
dont ils bénéficient...

INVESTISSEMENT
POUR L'AVENIR

A terme, le conseiller à la pro-
motion économique et commer-

La fabrication de semi-conducteurs chez Toshiba (RFA):
une technologie-cible de la promotion économique neu-
châteloise. (Photo Imp-a)

ciale estime néanmoins que de
bonnes conditions assorties
d'une détermination sans failles
devraient permettre à Neuchâtel
de disposer d'une des économies
les plus modernes de Suisse.

«Si les grandes idées indus-
trielles et économiques suisses
sont toujours venues de l'exté-
rieur,.mous excellons par contre
dans leur réalisation. Nous vou-
lons amener dans le canton les
meilleurs entrepreneurs et les
meilleures technologies pour
créer les meilleurs emplois. C'est
un investissement pour l'avenir.
Pour cela, nous devons combi-
ner notre imagination indus-
trielle avec l'habileté en affaires
et de la persévérance. En fait,
nous devons combiner Morgar-
ten avec l'esprit de la seconde
Guerre mondiale!».

PBr

Neuchâtel se veut accueillant
Des hôtesses à la douane des Verrières

Accueil aux Verrières. Les Français sont les plus nombreux. (Photo 'J.-J. Charrère)

René Leuba, directeur de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), et ses girls dra-
guent les touristes à la douane
des Verrières. C'est pour la

bonne cause. Petits cadeaux of-
ferts à ceux qui manifestent l'in-
tention de séjourner dans le pays
de Neuchâtel, prospectus allé-
chants pour les autres. Depuis

17 jours, 963 automobilistes ont
arrêté leur voiture pendant trois
minutes sur la route des va-
cances... (jjc)
• Lire en page 15

Cruel, mais réel
Une entreprise de promotion
économique se nourrit de durée.

Martelée, l'évidence dément
le p ropos  de tous ceux qui, à la
lumière d'une situation de p l e i n -
emploi f lirtant avec la sur-
chauff e , f ont l 'apologie d'une ac-
tion à géométrie variable. Une
action qui serait modulée selon
les conditions économiques du
moment

Invraisemblable? Voire.... Les
signes d'une vue à court terme
sont parf ois perceptibles, dans
les arrière-coulisses d'une cer-
taine classe politique: «Le mar-
ché du travail s 'est désespéré-
ment vidé de son réservoir de
main d'oeuvre qualif iée. Cette

situation ne devrait-elle pas
amener la promotion économi-
que à ralentir la cadence?»

Perçue positivement et assi-
milée à une réalité présente qui
respire l'apparence d'une santé
débordante, la notion de p l e i n -
emploi est trompeuse. Si l'épui-
sement momentané de compé-
tences ne ref lète qu'une euphorie
comparable aux bulles du Cham-
pagne, le f a i t  est que le problème
se p o s e  en, termes aigus pour
nombre d'entreprises.

Une solution tient dans le re-
modelage des contingents de
p e r m i s  attribués par la Conf édé-
ration aux cantons. Rigides, ils
chaperonnent les Etats conf édé-

rés sans tenu- compte de leur rea-
lité économique ni être ajustés à
l'évolution de leur situation.

Cette politique à oeillères
d'une bureaucratie studieuse a
pour eff et de priver certains can-
tons, particulièrement éprouvés,
du supplément de p e r m i s  dont ils
auraient absolument besoin.
Alors que d'autres, bien assis
économiquement, ne souff ri-
raient p a s  d'un transf ert inter-
cantonal p a r t i e l  de leur quota, à
l'image de Zurich.

Mais il pourrait exister d'au-
tres voies à l'abord du problème,
qui supposeraient décisions et
choix politiques véritablement

cornéliens. Que p e n s e r  en eff et
de ces entreprises dont la viabili-
té appartient au passé, et dont
on sait pertinemment qu'elles
sont condamnées à p lus  ou moins
long terme? L'exemple Dubied
est parlant.

Portées à bout de bras sans
autre espoir qu'une pâle et tran-
sitoire rémission, elles n'en blo-
quent pas moins de gros moyens
et, peut-être surtout, une main
d'oeuvre dont les qualif ications
f eraient le bonheur d'industries
garantes d'une production à la
pointe de la compétitivité.

Cruel, mais bien réel.
Pascal-A. BRANDT

13Non au démantèlement
14Tourisme neuchâtelois
15Tireur retrouvé
15Chômage en augmentation

12Roi de la phono



4^
Coucou, me voilà,

je m'appelle

MÉLANIE
j'ai montré le bout de mon nez
le 3 août 1989, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique
Lanixa S.A.

Nathalie et Pierre-Alain
OBERLI-MICHE

Joux-Perret 32a
La Chaux-de-Fonds

A T-
SARAH

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MERYL
SYLVIA

le 4 août 1989
Clinique Cécil

Lausanne
Famille

Ch. Martignier-Odermatt
Route de Cugy 5
1052 Le Mont

La fiesta des tours de PEst
Ambiance champêtre

pour un 1er Août retardé
Elle devait avoir lieu le 1er août,
elle s'est épanouie hier soir dans
l'été retrouvé dans un écho de pé-
tards. La fête des tours de l'Est a
fait le plein de voisins sur le ga-
zon.
Renvoyée pour cause de «fricas-
se» du 1er août à vendredi soir,
la 7e édition de la fête des tours
de l'Est a connu un beau succès:
quelque 300 personnes sont ve-
nues goûter à l'ambiance cham-
pêtre au coeur du quartier.

Au four et au moulin, l'orga-

nisateur Claude Chevalier ne ca-
chait pas sa satisfaction. La fête
gagne en importance d'année en
année. Au coucher du soleil, il
n'y avait plus une place assise,
mais une queue au stand des
saucisses.

Yvan le magicien des Ponts-
de-Martel , le clown Raymond
du Locle et le duo Evard à l'ac-
cordéon-contrebasse ont bien
animé ce rendez-vous populaire.
Les billets de tombola - merci
aux commerçants de la ville - se

sont vendus comme des petits
pains.

Au palmarès, Mme Edith
Maire, des Ponts-de-Martel, dé-
croche pour son anniversaire le
1er août un billet d'avion Coin-
trin-Kloten et retour. Un second
baptême de l'air a été offert à un
adolescent chanceux sans identi-
té connue. Enfin , le jeune Olivier
a pu boucler à son poignet une
montre de classe. La fête des
tours de l'Est sait y faire...

(rn)

Le plein des voisins pour la 7e édition. (Photo Impar-Gerber)

Le roi de la phonothèque
Les mérites d'André Jobin reconnus
lors d'une conférence internationale

La WASBE (World associa-
tion for symphonie bands and en-
sembles), a été fondée en 1981
sous les auspices du conservatoire
de Manchester. Les objectifs? les
échanges entre chefs de fanfares,
d'harmonies, les bourses
d'études, la création d'une biblio-
thèque de partitions et d'enregis-
trements... Ce dernier créneau, le
Chaux-de-fonnier André Jobin
l'a comblé il y a 30 ans déjà.
En 1959, alors que M. André
Jobin faisait partie d'un corps
de musique, il arrivait, après une
exécution travaillée des mois du-
rant, qu'il éprouve un sentiment
de frustration: il n'en restait rien
de tangible, du vent...Afin de re-
tenir le souvenir de telle ou telle
interprétation, armé d'un enre-
gistreur, André Jobin court les
concerts de gala, les concours

d'exécution. Il pensait en rester
là, lorsqu'un jour un chef de
fanfare lui écrit: «Je sais que
l'ensemble X a joué telle œuvre,
peut-être l'avez-vous enregis-
trée? Il m'intéresserait de l'en-
tendre, pour information...»

L'aventure commence. Ger-
me alors l'idée de constituer un
guide à l'usage des ensembles
amateurs, de façon que l'expé-
rience des uns puisse servir à
d'autres. Idée d'autant plus per-
tinente que la composition d'un
programme de saison, de
concours, ne tombe pas forcé-
ment sous le sens. Lire un «con-
ducteur» cela n'évoque pas im-
médiatement des résonances
exactes. La méthode est d'une
grande efficacité dans les mi-
lieux amateurs.

La phonothèque est consti-
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André Jobin, seul romand aux rencontres 89 de la WASBE.
(Photo Michel Henry)

tuée aujourd hui de quelque
20.000 enregistrements, émi-
nemment édifiants, mais encore
riches d'histoire, on y trouve,
par exemple, les concerts de gala
des Armes-Réunies, depuis
1960.
Les demandes se multipliant,
afin d'enrichir son offre , M. Jo-
bin fréquente, non seulement les
milieux nationaux mais encore
internationaux. U vient de reve-
nir de Hollande, haut lieu de la
musique de cuivre, (où il s'est
rendu à sept reprises aupara-
vant) des morceaux nouveaux,
originaux, tous niveaux, emplis-
sant ses valises. De même, fort
de son expérience, il a pris part
aux rencontres de la WÀSBÈ 89
à Kerkrade. Biennales, ces
conférences ont attiré les délé-
gués, compositeurs, chefs d'or-
chestres de plus de trente pays
du monde, tandis qu'une dou-
zaine des meilleurs ensembles à
vent, choisis sur audition, se
sont produits lors de concerts.
Les séminaires ont développé
plusieurs projets, parmi ceux-ci,
la création d'une «bibliothèque
d'enregistrements». M. Jobin,
dont la phonothèque est connue
loin à la ronde, a été invité à
faire part officiellement de son
cheminement idéaliste, de son
expérience, lors des prochaines
rencontres de la WASBE pro-
grammées en 1991, à Manches-
ter. DdC

Couac... on en dise
Les nuits ebaux-de-f onaières
respirent le calme et la tranquil-
lité? Nous l'écrivions hier dans
un commentaire sur l'animation
musicale en ville.

Et bien non, erreur, elles sont
torrides!

C'est du moins ce que l 'on
pouvait en déduire en lisant la
météo du jour hier en p r e m i è r e
page de votre quotidien.
D 'après notre bulletin, les jour-

nées sont certes f raîches pour la
saison -11°- mais les soirées se
réchauff ent méchamment pour
atteindre, quand la lune est à
son zénith, une température
«canilunaire» de 27 degrés...
C'est le monde à l'envers.

Pour rétablir le bon ordre des
choses, il suff it de retourner le
sablier: les nuits redeviennent
f raîches et tranquilles...

(rn)

LE LOCLE 

Eglise réformée évangélique. - >.
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, E.

Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte, E.
Julsaint.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, Mlle L. Mal-
cotti.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Francis Kubler.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Francis Kubler.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise Catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). •
Di, culte à 9 h 30. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je soir supprimé. La librairie
sera fermée jusqu'au 14 août.
Le foyer d'accueil «L'Oasis»
Envers 22 sera également fer-
mé jusqu'au 11 août.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h , réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h. 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-

vices divins, 9 h 30, (français);
20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 9 h
30, culte, en commun avec
l'Action biblique, à l'Action
biblique (Envers 25). Je, 20 h,
reprise des études bibliques.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte. Lu, 9 h 15, prière.

Année du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Sa, 15 h 30, Eglise de
La Sagne: mariage de Jean-
Paul Robert et Simone An-
ders. Di, 9 h 45, culte avec les
capitaines Cox, de retour du
Zimbabwe; pique-nique à la

Rête, Martel-Dernier; 20 h,
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la Salle de paroisse.
Me, 19 h 30, fanfare; 20 h,
chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte avec les membres
de l'Eglise libre; 20 h, réunion
de prière.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
• Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

Feu d'artifice
Les feux du Premier Août se
sont éteints. Pour ceux qui ont
eu l'occasion d'assister à un
feu d'artifice, il reste comme
une nostalgie, le souvenir de
quelque chose de beau et de
trop court.

Toutes ces lumières étince-
lantes, toutes ces cascades de
couleurs et de feux nous ravis-
sent, nous arrachent à nous-
mêmes, nous emportent dans
un autre monde. Nous
sommes en contemplation, et
lorsque le dernier feu s'éteint,
nous restons un moment sus-

pendus, dans l'espoir que ça va
continuer.

La vie spirituelle, c'est exac-
tement ça.

Nous contemplons parfois
des brins d'éternité, des éclairs
de royaume. Il nous est donné
de vivre en de courts moments
le monde tel que Dieu le rêve.
Cest alors comme un envol,
comme une bouffée d'espé-
rance qui nous prend.

Espérance, parce que nous
croyons qui nous vivrons un
jour dans le royaume de Dieu.

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h,

culte — M. Lebet; sainte
cène.

ABEILLE: Di, 20 h, culte —
Mme Jakubec.

LES EPLATURES: Di, 9 h,
culte — M. Guinand. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Montandon.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
— Mme Pipoz.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst, Frau Hedy Frick.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di, 9

h 30v messe; 18 h, messe.
SACRE CŒUR: Sa, 14 h,

messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 10 h 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise advenriste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-

gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin; 20 h,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Sa, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte, part,
enfts camp de musique.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise evangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte et
garderie d'enfants. Les autres
activités de la semaine sont
supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
{Nord 116). — Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Je, 20
h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

cène. Ma, 20 h, prière. Toutes
les autres rencontres repren-
dront la semaine prochaine!

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 117). — Horaire
du Zazen, du ma au je, 6 h 45
et 18 h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di,
11 h.

Stadtmission (Musée 37). —
Wâhrend den beiden Sonnta-
gen, 30. Juli und 6. August
1989 ist ausnahmsweise
KEIN Gottesdienst.

Année du Salut (Numa-Droz
102). —Di, 9 h 45, culte, bri-
gadier et Mme Porret.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société* de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Di, 9 h 45, culte avec sainte

CELA VA SE PASSER
J am de clôture au Brit
Ce soir samedi, le Britannia
Pub termine son cycle d'ani-
mation musicale estivale. Il
organise un «spécial jam »
avec ceux .qui se sont pro-
duits ces dernières semâmes:
Florence Chitacumbi, le
groupe Kabwa, Elias et
Juan. (Imp)

Tante Agathe...
...qui f ête ses 90 ans. Née au
Loclele 7août 1899dans une
f a m i l l e  de 7 enf ants, elle f ait
son apprentissage de ré-
gleuse. Mariée à Raoul
Grandjean, elle s'établit à La
Chaux-de-Fonds. Un f i l s
naît de cette union, malheu-
reusement décédé il y  a 10
ans. Sa belle-f ille et tous ses
amis lui souhaitent encore de
belles années de santé et séré-
nité et lui présentent leurs
voeux les meilleurs, (cp)

Le conducteur du véhicule
rouge et blanc qui, entre le mer-
credi 2 et le vendredi 4 août, a
endommagé la portière gauche
d'un bus bleu sur le bord nord
de la rue du Temple-Allemand à
la hauteur de l'immeuble No 73,
ainsi que les témoins sont priés
de contacter la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Recherche de conducteur

Services reliaieux

NAISSANCES



Café de la Poste
Le Locle

cherche

gentille
sommelière

Congé samedi et dimanche.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/31 29 30 14106

r ^
Café des Sports

Le Locle - Famille Venier
<p 039/31 39 39

cherche tout de suite

sommelière
L f̂J

C'EST LA RENTRÉE!
Nous cherchons pour des emplois temporaires et
fixes:

• Installateur sanitaire
• Peintres et

aides peintres
• Plâtriers-peintres
• Mécaniciens
• Aides mécaniciens
• Serruriers
• Monteurs électriciens
• Charpentiers
• Aide monteur

en ventilation
N'hésitez pas, passez nous voir à l'agence ou télépho-
nez-nous au plus vite; les premiers inscrits auront les
meilleurs postes! 584

f  ê i / SERVICE SA lïï5-£f stf«>e*i
I » l k \  Pl«emerrtfixe {Ç t^J T
Vŝ ^sJV  ̂ et temporaire 

^^^^

A liquider

agencement
de magasin

<p 039/31 10 31
14036

A. GIRARD
Physiothérapeute

DE RETOUR
<p 039/31 1913 140680

MICRODATEC SA
Jambe-Ducommun 8a-2400 Le Locle- <p 039/31 37 27

cherche

personnel féminin ou masculin
qualifié dans le micro-assemblage;

un électricien ou
monteur en appareils
électriques ou M.A.E.T.

Prendre contact par téléphone
avec Mme Jeanrenaud. 14149

JT
Alejandra et François

FAHRNI

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ALEXIS
le 3 août 1989

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

A.-M-Piaget 33
Le Locle

Non au démantèlement
Les déclarants en douane s'organisent

A 1 image d organisations simi-
laires déjà créées en Suisse alé-
manique et dans les cantons ro-
mands de Genève et Vaud, les dé-
clarants en douane neuchâtelois
se sont eux aussi constitués en
section pour rejoindre l'ASDD
(Association suisse des décla-
rants en douane).
La section neuchâteloise, fondée
il y a quelque temps, a porté à sa
tête Gérald Jeanrichard qui di-
rige un bureau de transitaire au
Col-des-Roches.

Il est entouré d'un bureau de
quatre personnes.

LES BUTS
L'une des premières préoccupa-
tions du nouveau président est
de mieux faire connaître les buts
de cette association (sous-sec-
tion de la Société suisse des em-
ployés de commerce, SSEC),

avec l'espoir d'agrandir le cercle
de ses membres.

Parmi les buts de la section
neuchâteloise figure notamment
l'amélioration des intérêts pro-
fessionnels, sociaux et juridiques
de ses membres. Elle souhaite
aussi améliorer les connais-
sances professionnelles de ses
adhérents par divers moyens.

A ce titre elle entend traduire
cette volonté en encourageant
ses membres à préparer leurs
examens de déclarants en
douane, en perfectionnant leurs
connaissances professionnelles,
en les mettant au bénéfice de la
protection et assistance juridi-
que de la SSEC et en améliorant
les relations entre déclarants en
douane, leur employeur et les
administrations auxquelles ils
ont à faire en tant que parte-
naires.
La récente section neuchâteloise

veut aussi faire savoir que les dé-
clarants en douane sont des per-
sonnes au service de la popula-
tion pour conseiller celle-ci ou
résoudre tous les problèmes re-
latifs aux problèmes d'importa-
tion et d'exportation de mar-
chandises.
PLUSIEURS INQUIÉTUDES
Par ailleurs, et parmi les dossiers
qu'elle a déjà en main, la section
s'inquiète du regroupement, au
Col-des-Roches, des différents
organes douaniers des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Elle est à ce titre opposée à la
possible fermeture du bureau de
douane de La Chaux-de-Fonds.
Pour M. Jeanrichard, il faut
«maintenir les acquis et éviter
tout démantèlement dans ce do-
maine».

L'association s'inquiète égale-
ment du risque de la suppression

du service de cargo domicile du
Col-des-Roches et entend inci-
ter les industriels à confier à ce-
lui-ci un volume suffisant afin
de démontrer sa nécessité. La re-
mise en question de la liaison
ferroviaire, par trains omnibus
entre les deux villes du Haut , est
aussi pour elle sujet de préoccu-
pation. Tout comme d'ailleurs
la décision de la SNCF - com-
muniquée au Conseil d'Etat en
mars dernier par les CFF - de
conèentrer l'essentiel des trans-
ports de marchandises en le dé-
viant par l'itinéraire Pontarlier -
Les Verrières, en ne laissant à la
gare du Locle-frontière que le
trafic en provenance et arrivant
dans des zones frontières limi-
tées aux gares desservies par les
CJ et CMN, soit depuis Glove-
lier et Les Ponts-de-Martel (côté
suisse) et Avoudrey, Gilley et
Morteau (sur sol français), (jcp)

L'été de tous les chantiers
Lifting pour La Croisette

La Croisette, nouvelle version. (Photo NCL)

L'été est la saison propice pour
les goudronnages, creusages et
autres entreprises de maçonnerie.
La Croisette s'agrandit et se di-
versifie. François Berner, le pa-
tron, désire augmenter la capaci-
té d'accueil et la polyvalence de
son restaurant.
Les travaux devraient durer de
six à huit mois, mais une opposi-
tion, actuellement levée par voie
juridique, en a quelque peu re-
tardé l'achèvement. Avec le
concours du bureau d'archi-

tectes NCL, François Berner dé-
sire être en mesure d'améliorer
son infrastructure dans le but de
répondre à une demande crois-
sante ainsi qu'à une clientèle
plus diverse. L'agrandissement
des cuisines constitue une pre-
mière étape.

Dans un deuxième temps, une
salle à manger gastronomique
sera créée.

Le restaurant habituel existe-
ra dans les mêmes modalités
qu'auparavant, de même que
l'infrastructure d'accueil des so-
ciétés, située derrière la brasse-
rie. L'entrée actuelle du restau-
rant sera supprimée au profit
d'une entrée principale offrant
deux possibilités de choix: la
brasserie ou la salle à manger.
De plus, ce qui constitue actuel-
lement la terrasse va s'allonger.
Par météo clémente, les parois
seront ouvertes. Par temps cou-
vert ou froid, le prolongement
sera protégé. Le bâtiment au
complet, donnant sur la rue du
Marais sera signalé, sigles et en-
seignes à l'appui. Il est prévu
d'augmenter la capacité d'ac-
cueil du parking, (cse)

Il ' I I!  I HJjjj^J?

CELA VA SE PASSER

Ce week-end, l'Armée du Sa-
lut des Ponts-de-Martel re-
trouve ses anciens officiers ,
les capitaines Cox, qui ont
dirigé le poste de 1963 à
1987. Après deux ans passés
au Zimbabwe, ils reviennent
riches d'expériences nou-
velles qu'ils partageront avec
l'assistance au cours du culte
de dimanche 6 août à 9 h 45, à
la salle de l'Armée du Salut.
La journée se poursuivra par
un pique-nique ouvert à
tous, au chalet de la Rête,
chez Charly Robert, à Mar-
tel-Dernier. Pour s'y rendre,
suivre la route de Martel-
Dernier et tourner à droite
avant la laiterie, (comm)

Retour fêté
aux Ponts-de-Martel

... qui viennent toutes deux
de célébrer récemment leur
nonantième anniversaire. A
cette occasion elles ont reçu à
leur domicile la visite du pré-
sident de commune du Locle,
Jean-Pierre Tritten. Mme
Moulin réside au home La
Fontanettre, à St-Aubin-
Sauges alors que Mme Ca-
rozza demeure Soleil d'Or 5
au Locle.

A ces nouvelles nonagé-
naires, M. Tritten a exprimé
les voeux et f élicitations des
autorités et de la population
locloise avant de leur remet-
tre le traditionnel ca-
deau, (comm/p)

Mesdames
Marguerite Moulin

et Laurence Carozza...

m> FRANCE FRONTIERE

L'auteur de «La guerre des boutons» reconnu
L'auteur franc-comtois de «La
guerre des boutons», Louis Per-
gaud, est mort en 1915 sur le
champ de bataille. Seule une pla-
que funéraire très sobre rappelait
à Belmont, son village natal, le
souvenir de ce monument de la
littérature comtoise.

L'écrivain, qui était instituteur
laïc, ne s'était pas fait que des
amis au pays où, à l'époque,
l'influence catholique rythmait
la vie quotidienne. Les ans ont
passé et l'idée de la reconnais-
sance de Louis Pergaud dans
toute sa dimension s'est impo-
sée. Daniel Cassard, maire de
Belmont, a doiic créé une asso-
ciation de la maison de Pergaud.

Le Conseil général du Doubs a
permis par son aide financière
d'aménager l'ancienne maison
de l'écrivain en une sorte de ga-
lerie des souvenirs.

Dans la salle de classe 1900,
une belle collection d'animaux
naturalisés souligne l'intérêt que
portait à la faune (de Goupil à
Margot) cet homme surnommé
d'ailleurs à juste titre «La
Bruyère des bêtes». Des repro-
ductions photographiques, des
notes personnelles et des docu-
ments d'époque complètent ce
mini-musée. On y projette en
permanence le film «Les sentiers
de Pergaud» réalisé par Jean
Fernand Daniel, (pr.a)

Louis Pergaud: maison ouverte

# off res d'emploi
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Samedi 12 août à 20 h 30
•Dimanche 13 août à 20 h 30

Deux galas de la Broadway
Musical Company New York

• HAÏR •La célèbre comédie musicale dans
la version originale du Broadway

avec les vedettes de New York et
Londres et le chœur / le ballet /

l'orchestre / 40 artistes!
Location: Office du tourisme,

P 038/25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

000169

Temple du Bas à Neuchâtel
Mardi 15 août à 20 h 30
Unique gala de la
«Stagione d'opéra italiana»

• La Bohème •
Le célèbre opéra de PU CCI NI avec
Manuela Felice (Opéra de Vienne) et
les solistes de Milan/Rome/Venise le
chœur et l'orchestre.
Mise en scène: Giuseppe di Stefano
Direction musicale: Ivan Anguelov.
Location: Office du tourisme,
<f> (038)25 42 43.
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

«La Bohème»
dans la version originale!

000169

^̂  ̂
Mardi 

8 août ŝ^^^̂ r Réouverture de la ^^̂ ^

V y 3bnJeMï J iV\ à sa nouvelle adresse: Bournot 25 /f
^̂ N. A cette occasion, chaque client recevra ^̂^ T
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une petite attention n̂̂ L̂^
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Remise
de commerce
Salon de coiffure Elle et Lui
<p 039/37 18 68 - Les Ponts-de-Martel

Madame Eliane Haldimann informe son
aimable clientèle qu'elle a remis son salon
le 1er août 1989.
Elle la remercie pour la fidélité et la
confiance témoignées et l'invite à la repor-
ter sur son successeur Mademoiselle
Michaela Ballmer.

Mademoiselle Michaela Ballmer informe
ses futurs clients qu'elle s'efforcera de les
satisfaire au mieux par un travail conscien-

I 

cieux et les remercie d'avance de leur
confiance. 481704

Solution du mot mystère
PICAREL 



La Cité Suchard
en fête

Une communauté
colorée

Changement de date pour la fête
prévue à la Cité Suchard, à Ser-
rières. Elle aura lieu le 25 août et
non pas le 9 septembre comme
annoncé dans un récent article.
Ainsi, ce village ouvrier qui
vient d'être repeint en couleurs
«sugus» s'ouvre sur l'extérieur.
Des stands animeront le quar-
tier.

Pour l'heure, l'administrateur
de la cité, M. Jeckelmann, a pré-
vu un concours de dessins, col-
lages ou autres pour les jeunes
du lieu. Les autres habitants
sont invités à prendre la plume
pour écrire quelques lignes sur
leurs «souvenirs de la Cité» ou
«Notre cité en l'an 2000». AO

L'accueil de Neuchâtel
Des hôtesses à la douane des Verrières

L'accueil des touristes à la fron-
tière des Verrières est entré dans
les traditions de la FNT. Depuis
le 6 juillet, les hôtesses de René
Leuba ont remis des miniers de
prospectus à 963 automobilistes.
Certains séjourneront dans le
canton. D'autres ne font que pas-
ser, mais reviendront peut-être.
Les hôtesses travaillent depuis le
6 juillet sous un parasol au cou-
leurs de la République. Avec le
soleil, et le ciel bleu, le vert et le
rouge font penser à l'Italie. Mais
il est plus difficile de «vendre» la
pointe du Grain que les plages
de San Remo. C'est un travail
de longue haleine dans un can-
ton qui se réveille au tourisme:
«Il y a 15 ans, le tourisme était

considéré comme une branche
négligeable de l'économie...»,
constate René Leuba, directeur
la FNT. «Avec l'adoption de la
Loi sur le tourisme, les mentali-
tés ont changé».

IMAGE DE MARQUE
Si le tourisme ne fera jamais vi-
vre ce pays, il constitue une acti-
vité économique complémen-
taire qui peut revaloriser l'image
de marque d'une région. Les
prospectus de «Môtiers-89»,
l'exposition nationale de sculp-
ture, sont aussi distribués à nos
hôtes.

Ceux qui manifestent le désir
de séjourner dans le canton
reçoivent des bons pour retirer

des cadeaux à la FNT ou au gui-
chet de la Société de navigation:
une chopine de blanc des vignes
de Samuel Chatenay, un paquet
de Sugus, un briquet des FTR.
Un quart des touristes viennent
toucher leurs cadeaux.

Sur les 963 automobilistes ac-
cueillis par les hôtesses pendant
les 17 derniers jours, on note
une forte proportion de Fran-
çais (75%), suivis par les An-
glais (8%), les Hollandais,
Belges, Allemands et Danois.
«Les Français logent derrière la
frontière mais viennent tous les
jours dans le canton», constate
René Leuba. L'obésité du franc
suisse fait encore peur...

JJC

La marne dont on fait les tuiles
Val-de-Travers

La Presta: demande
de permis pour exploiter la marne

La marnière en exploitation. Un produit d'excellente qualité. (Impar - Charrère)

Depuis une quinzaine d'années,
Morandi Frères SA, de
Payerne, exploite la manière de
la Presta, près de Travers. La
marne d'excellente qualité per-
met de fabriquer des tuiles ré-
sistantes. Une demande de per-
mis vient d'être déposée pour
continuer l'exploitation de ce fi-
lon. La marnière appartient à la

«Neuchâtel Asphalte SA»,
mais c'est Morandi qui l'ex-
ploite. A la suite d'un remanie-
ment cadastral dans le secteur,
un nouveau «permis de
construire» a dû être sollicité. Il
s'agit plutôt d'un permis d'ex-
ploiter.

L'ancien site a été comblé.
L'herbe verdit dans ce secteur

qui renferme une marne bleu-
tée, sans défaut. Cela rappelle
que Couvet comptait au début
du siècle une tuilerie-briquete-
rie, celle de la famille Quadri.

Les tuiles produites dans
cette entreprise recouvrent en-
core de nombreux toits du vil-
lage, en particulier dans le
quartier du Midi, (jjc)

Motocycliste blessé à Neuchâtel
Un automobiliste français, M.
M. G., circulait rue des Parcs en
direction de la rue des Sablons
hier peu après 10 heures.

A la hauteur du carrefour de la
Boine, il a coupé ht route au mo-

tocycle léger conduit par M.
Max Bill, 40 ans, domicile à
Neuchâtel, qui montait la Boine.

Blessé, M. Bill a été transporté
par ambulance à l'hôpital

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL

Naissances
Herren Frederick, fils de Fran-
çois Charles et de Herren née
Farias Antonia. - Schar Frédé-
ric, fils de Dominique Sylvain
Alain et de Schâr, née Boillat
Véronique. - Ratano Ludivine,
fille de Mario Gino et de Rata-
no, née Aegerter Nicole Joce-
lyne. - Pétremand Cindy Joëlle,
fille de Laurent René et de Pé-

tremand, née Aesbacher Patri-
cia Anne. - Alves Tania Isabel,
fille de Carlos Alberto et de
Alves, née Lima Georgina Fer-
nanda. - Phongsanith Mydai,
fille de Vieng Kebo et de Phong-
sanith, née Phouakvolasane
Chan Pheng. - Gattolliat Ma-
nuela, fille de Henri et de Gat-
tolliat, née Mottard Madeleine.
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Les matous seront gris
A la Miaou de Bevaix

Chaque année, les habitants de
Bevaix - les Matous - fraterni-
sent lors de leur «Miaou». Cette
traditionnelle fête villageoise pré-
voit des distractions pour tous, et
se déroulera le 26 août prochain.
La Miaou commencera à 8 h.,
au verger communal, ou à 9 h. à
la Grande salle en cas de mau-
vais temps. Au programme, un
marché, des jeux divers, dont la
pêche miraculeuse de l'Ecole en-
fantine, jusqu'à 17 heures. Au
sud du verger, troc de jouets,
jeux, bricolages: chacun apporte
ce qu'il veut échanger. Des car-
rousels qui tourneront de 9 à 17
heures: manège de chevaux de
bois pour les petits, autos-tam-
ponneuses pour les grands.

La fête s'ouvrira à 10 h 30, en
fanfare, blanc-cassis offert par le
comité d'organisation et les en-
caveurs du lieu. Dès 11 h 30,
concert-apéritif par l'accordéo-
niste bevaisan Henri Brunner.
Promenade en petit train dès 13
h 30 et lâcher de ballons pour les
enfants en âge de scolarité, à 17
h. On servira la soupe aux pois
dès 18 h 30, offerte par les com-
merçants et le Comité d'organi-
sation. De 20 h à 2 h, danse au
verger, gratuite, avec les cinq
musiciens des Mark Leader's.
Pause à 22 h 15 pour donner les
résultats du concours de tir et
récompenser les meilleures gâ-
chettes. Durant toute la fête,
cantine et bar à disposition.

Une quinzaine de sociétés lo-
cales, soutenues par les autorités
et des bénévoles, participent à la
mise sur pied de cette sympathi-
que journée... et nuit, pendant
laquelle, on le sait, tous les ma-
tous seront gris... Un badge,
confectionné par l'Ecole enfan-
tine, sera vendu pour soutenir la
fête. Signalons encore qu'au ni-
veau musical - varié - se succé-
deront l'accordéoniste Henri
Brunner (dès 11 h 30), Florence
Chitacumbi et son groupe
«Black Beat» (dès 14 h), la so-
ciété des accordéonistes L'Ami-
tié (dès 15h), Flamenco & Co
(dès 16h), African Bolingo (Ras-
ta) (dès 17) et la fanfare L'Ave-
nir (dès 18 h 30). AO

Les enfants de la Ville au vert
En «colo» a la Rouvraie sur Bevaix

«Cette année, nous avons une su-
per ambiance», affirme enthou-
siaste M. Badet, responsable du
Centre de vacances de La Rou-
vrait ". D accueille plus de 60 en-
fants des écoles primaires de la
Ville de Neuchâtel pour deux se-
maines «colos». Mais attention,
Pierre Perret ne s'y retrouverait
plus...
Usés, tachés à force d'avoir été
utilisés, certains mots sont re-

Jeux et vie en commun. Les bienfaits des colos.
f Photo Imoar-Ortlieb)

poussés : ainsi, ces «colos»
chantées par Pierre Perret, où
les enfants mangeaient n'im-
porte quoi, jouaient à côté des
ordures. Alors, attention: les co-
lonies de La Rouvraie n'ont rien
à voir avec cette gabegie ! Les
enfants s'y amusent, certes, mais
pas n'importe comment...
Le site, d'abord. La Rouvraie,
centre de vacances, offre quel-
que 90 lits en bordure de forêt,

en dessus de Bevaix. Des bâti-
ments anciens - on étudie leur
rénovation - à vocation sociale
«enfantine». Tout autour, des
jeux, de la verdure, une piscine...

Des 14 hectares du domaine de
La Rouvraie, une dizaine sont
affermés. M. Badet s'occupe du
reste. U cuisine aussi pour tous
ces mômes affamés après leur
bouffée de grand air. Des en-
fants des écoles primaires de la
Ville, de 6 à 12 ans, à qui La
Rouvraie est destinée. La plu-
part ont été séduits par le lieu,
découvert lors des classes vertes.
Les parents paient 210 francs
par enfant, grâce à une subven-
tion annuelle de la Ville à La
Kouvraie.

NOUVELLES
EXCURSIONS

Cette année, grâce à un don dé"
la SBS, La Rouvraie a pu s'of-
frir un bus de 34 places. En deux
voyages, on promène toute la
«colo» (63 enfants !). Idéal vu
que les transports publics ne
desservent pas le site. Les en-
fants ont ainsi visité jeudi, après
un déplacement en bateau, la ré-
serve de La Grande Cariçaie,
sur la rive sud du lac. Prochaine
grande excursion: la Cabane
Perrenoud, où les grands pour-
ront même passer une nuit.

Avec les six jeunes moniteurs
du camp, on joue, on pratique
des sports, on nage quand le
temps le permet, et on bricole.
Chacun pourra ramener à la
maison son «travail» des va-
cances et plein, plein, plein de
souvenirs en attendant de reve-
nir l'année prochaine !

AO

Au terme de sa peine
Un jeune Neuchâtelois amateur

de voitures arrêté à Genève
L'amour immodéré pour les
belles voitures a conduit une
nouvelle fois un jeune Neuchâ-
telois à la prison.
Le jeune homme, âgé de 21
ans, arrivait au terme d'une
peine de détention qu'il pur-
geait dans un pénitencier va-
laisan. Profitant des congés
qui lui étaient accordés pour
bonne conduite, il venait à Ge-
nève, où il volait des voitures
de luxe dans des résidences pri-
vées. Il garait ensuite les véhi-
cules volés dans le parking si-
tué sous l'hôtel Noga Hilton,
parking qu'il payait normale-

ment. Une patrouille de la po-
lice genevoise l'avait pris en
chasse le week-end dernier,
alors qu'il roulait au volant
d'une des voitures volées.

Le jeune homme avait réussi
à prendre la fuite, mais il avait
perdu un sac lors de la course-
poursuite, ce qui a permis à la
police de l'identifier et de
l'intercepter jeudi. Le jeune
homme, qui purgeait une
peine en Valais pour des faits
similaires, a été écroué à la pri-
son de Champ-Dollon pour
vol.

(àts)
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Doublé soviétique
Verdict au Tournoi des grands

maîtres de Bienne
Le No 3 mondial Vassily Yvan-
chuk a finalement laissé parler sa
classe dans la deuxième moitié du
tournoi des grands maîtres, qu'il
remporte avec 9 points, à égalité
avec son compatriote Polou-
gaievski, mais il est vainqueur
grâce à un meilleur coefficient de
départage.
Doublé soviétique donc en tête
du tournoi des grands maîtres,
les deux engagés terminant ex
aequo avec 9 p. sur 14, mais
Yvanchuk l'emporte au système
de départage Sonneborn-Berger
(SB) qui attribue l'entier des
points finaux d'un adversaire
battu, la moitié en cas de partie
nulle et rien pour une défaite.

Ce système permet ainsi de re-
lativiser la performance indivi-
duelle de chaque joueur en cas
d'égalité de points.

Les deux Russes ont terminé
en force, remportant chacun
leur dernière partie, de même
que Sokolov qui a battu Miles,
assurant ainsi seul la 3e place du
tournoi.

Résultats de la 14e et dernière
ronde: Hort - Torre 1/2-1/2;
Miles - Sokolov 0-1; Yvanchuk
- Hellers 1-0; de Firmian - Po-
lougaievski 0-1.

Classement final (nombre de
points obtenus plus départage
SP s'il y a lieu): 1. Yvanchuk
9/29; 2. Polougaievski 9/27,5; 3.
Sokolov 8; 4. Hort 7/23,75; 5.
Miles 7/23; 6. Torre 6; 7. de Fir-
mian 5,5; 8. Hellers 4,5.

CAMPORA VAINQUEUR
Dénouement également dans le
championnat suisse internatio-
nal. Campora vainqueur, et ce
n'est que justice, car il a mené le
tournoi de bout en bout. Klin-

ger a joué son va-tout avec les
noirs contre Hug car il était as-
suré de la 2e place même en cas
de défaite, alors qu'une victoire
le propulsait à égalité avec l'Ar-
gentin. Mais ce diable de Hug,
•après 10 parties nulles, a trouvé
le moyen de vaincre et termine à
la 7e place avec 6 points, invain-
cu.

Le nouveau champion suisse
s'appelle Beat Zueger,. qui par sa
victoire avec les noirs contre
Summermatter a rejoint in ex-
tremis Brunner, leader des
Suisses durant toute la fin du
tournoi mais qui n'a pu faire
mieux que nul, hier, contre Ne-
met. Egalité à 6,5 p, mais Zueger
s'impose au SB (31,25 contre
29).

Résultat de la 13e et dernière
ronde (les joueurs n'ont effectué
que 11 matchs en raison des for-
faits en cours de tournoi de Wir-
thensohn et Trepp): Summer-
matter - Zueger 0-1 ; Hug - Klin-
ger 1-0; Nemet - Brunner 1/2 -
1/2; Ioseliani - Keller 1-0; Ceba-
lo - Kaenel 1-0.

Classement final (points de
matchs plus SB en cas de néces-
sité): 1. Campora 8,5 p; 2. Klin-
ger 7,5; 3. Ioseliani 7/35,75; 4.
Cebalo 7/33,75; 5. Zueger
6,5/31,25; 6. Brunner 6,5/29; 7.
Hug 6; 8. Summermatter 4,5/20;
9. Nemet 4,5/16,5; 10. Ekstroem
4; 11. Kaenel 3,5; 12. Keller 1/2.

Le GM allemand Wahls a
certainement remporté le tour-
noi open des maîtres avec 8,5 p
sur 11, mais une inconnue sub-
sistait à l'heure où nous met-
tions sous presse, le Soviétique
Gutman pouvant encore le re-
joindre.

(ste)

Sans barrage ni chrono
Tramelan:

le CHNT des attractions
Même si la fraîcheur matinale de
ce début août retarde sans doute
un brin l'arrivée massive des
spectateurs, sur le fameux pâtu-
rage des Reussilles, les effets du
soleil ont tôt fait de rendre au
CHNT sa foule habituelle. Les
conditions météorologiques ne fe-
ront pas baisser le taux de parti-
cipation, c'est une évidence, d'au-
tant que les attractions program-
mées ce week-end ne manquent
pas d'intérêt
Le volet compétition est bien sûr
la raison d'être de ce Festival,
que la rubrique sportive relate
en long et en large. Mais même
les parfaits néophytes, pour qui
SI ou Mil ne signifie absolu-
ment rien et que le saut n'a pas
l'heur de passionner longtemps,
trouveront aux Reussilles, du-
rant tout ce week-end, une am-
biance et des spectacles dignes
du plus haut intérêt.
C'est ainsi qu'aujoiuxj'hui same-

di tout comme demain di-
manche, à la suite des compéti-
tions, le folklore camarguais
sera à l'honneur. Un spectacle à
ne manquer sous aucun pré-
texte, présenté pour la première
fois dans la région: Artésienne,
gardians et abrivado à la clé.
«Au pays du cheval-roi», une
place de choix sera réservée éga-
lement au taureau, pour le seul
plaisir des yeux et de la tradi-
tion.

Spectacle encore, et frissons
toujours, samedi et dimanche
également, avec les parachu-
tistes du Swissboogie, qui pro-
poseront notamment des sauts
en tandem et avec passager. Des
habitués des Reussilles, ou peu
s'en faut, qui épatent pourtant le
public à chacune de leurs exhibi-
tions, et pour cause!

Sous la tente, on ne manquera
pas de visiter l'exposition per-
manente de la Fédération suisse
d'élevage chevalin, tandis que le

Bureau automobile postal déli-
vrera l'enveloppe spéciale que se
doit de posséder tout philatéliste
qui se respecte.

VERS LE CIEL...
Autres volets extra-sportifs du
festival, les manifestations réser-
vées exclusivement aux enfants;,
à commencer par le traditionnel
concours de dessin proposé au-
jourd'hui aux écoliers, qui veille-
ront à rendre leurs travaux à 15
heures au plus tard .

Et cet après-midi, tradition
encore, avec le lâcher des bal-
lons distribués à tous les en-
fants; un spectacle dans le spec-
tacle que ce gigantesque envol
multicolore.

Enfin et à l'attention des
adultes à nouveau, les organisa-
teurs proposent comme de cou-
tume une grande soirée dan-
sante, à la cantine ce soir same-
di, où l'orchestre «Los Renal-
dos» emmènera le bal. (de)

Oskar Klein à Porrentruy
Vers une soirée exceptionnelle de jazz

La fin de semaine prochaine sera
particulièrement chargée à Por-
rentruy: concert de jazz dans le
cadre idéal de la cour du Château
et manifestation de commémora-
tion de la Mobilisation de 1939
figurent à l'affiche, le premier
espérant accueillir en fin de jour -
née quelques participants de la
seconde.

Pas moins de seize musiciens,
dont douze étrangers, se produi-
ront à Porrentruy, lors de Por-
rentruy-Jazz qui commencera à
18 heures 30 et se terminera à 2
heures 30 dimanche matin.

La manifestation réservée ex-
clusivement au jazz traditionnel
- l'idée de faire place à d'autres
formes de jazz n'est pas écartée
pour les prochaines années -
commencera par un repas-jazz
tout entier consacré à des spé-
cialités louisianaises, origines du
jazz traditionnel obligent.

Au piano, Jean-Loup Mulier
agrémentera le repas des
convives-spectateurs. Les orga-
nisateurs, dont le Centre cultu-
rel et la commission culturelle de
Porrentruy, attendent beaucoup
de ce prélude. Toutes les précau-
tions sont prises afin qu'il puisse
se dérouler dans de bonnes
conditions, même si le mauvais
temps était de la partie...

TROIS FORMATIONS
EN ALTERNANCE

Porrentruy-Jazz a renoncé à dé-
centraliser ses productions dans
plusieurs salles, comme ce fut le
cas l'an dernier. Les trois forma-
tions au programme se produi-
ront donc en alternance au pied
de la Réfouss. On entendra
d'abord le trio d'Oskar Klein,
trompettiste autrichien de re-
nommée mondiale qui s'est il-
lustré notamment au sein du
Dutch Swing Collège Jîand et
qui fait recette dans de multiples

testivals de jazz en Europe, cha-
que année. Barbara Dennerlein,
à l'orgue et Charly Antolini à la
batterie joueront avec Klein.

Puis jouera le «Ail Stars» for-
mé pour la circonstance, avec
Doc Cheatham à la trompette,
Red Richards, au piano, Jimmy
Woode à la basse, Pierre Bouru
à la batterie, Lucio Capobianco
au trombone et le «régional de
l'étape», Jacky Milliet à la clari-
nette.

Formé de deux Suisses, de
trois Américains et d'un Italien,
cet ensemble créera sans doute
une belle ambiance dans les
murs du Palais de la Reine
Christine.

Dernière attraction du festi-
val, le sextett de l'Italienne
Laure Fedele, chantera et joue-
ra, avec six artistes, passant du
jazz au beebop et au blues. Les

connaisseurs savent ce que la
présence de Laura Fedele, dont
ce sera l'unique concert en
Suisse cette année, suggère de
dynamisme, de rythmes endia-
blés et d'expressions artistiques
hors du commun.

Entre 20 heures 30 et 2 heures
30 du matin, ces trois groupes se
partageront donc six heures de
concert ininterrompu, avec deux
passages pour chacun.

Les prix d'entrée sont mo-
destes, 15 francs et 10 francs
pour les étudiants, grâce au sou-
tien de quelques mécènes et de
parrains généreux: Burrus S. A.
et la Banque Populaire Suisse
aux guichets de laquelle les bil-
lets sont en vente à Porrentruy,
Delémont, Moutier et Saignelé-
gier, ainsi qu'à la Pharmacie
Milliet à Porrentruy.

V.G.

Oskar Klein jouera à Porrentruy. (Photo Brunner)

Chômage en augmentation
Il avait diminué ces six derniers mois

Alors qu 'il n'avait cessé de dimi-
nuer depuis six mois, le total des
chômeurs connaît une nette aug-
mentation à fin juillet. On recen-
sait alors dans le canton du Jura
225 sans-emploi, contre 195 un
mois auparavant Par district
Delémont en compte 117 (+ 14),
Porrentruy 94 (+10) et les
Franches-Montagnes 14 (+ 6).
Par profession, les modifica-
tions ne dénotent aucune évolu-
tion particulière. Les nouveaux

chômeurs sont recensés dans la
plupart des professions retenues
dans la statistique. L'augmenta-
tion n'est pas due non plus à
l'entrée sur le marché du travail
de jeunes diplômés devenus ré-
cemment titulaires d'un certifi-
cat de capacité. Il s'agit donc
d'une évolution saisonnière qui
n'appelle pas de remarques par-
ticulières.

Quant au nombre de places
offertes, il reste important, soit

650 emplois qui représentent
près du triple des sans-emploi.
Le taux de chômage exprimé en
pour-cent des personnes actives
demeure stationnaire, soit
0,7%. On s'attend à ce que la
statistique du chômage connais-
se une nouvelle décrue au terme
du mois d'août, étant donné
l'ampleur des commandes enre-
gistrées dans les entreprises in-
dustrielles et des demandes dans
les services. V. G.

Un stage de course à pied au Boéchet
Tourisme sportif dans les Franches-Montagnes

Courir dans les Franches-Mon-
tagnes et parfaire sa condition
d'athlète par une foule d'activités
annexes: c'est ce que proposent
M. Willy Charmillot et son fils
Thierry, un adepte passionné de
la course à pied et sportif de haut
niveau puisqu'il fait partie de
l'équipe nationale.
W. Charmillot, restaurateur au
Boéchet, organise donc une se-
maine de course à pied qui pour-
rait avoir lieu prochainement fin
août début septembre. La date
n'est pas encore fixée. Cette se-
maine est présentée comme un
stage de préparation physique à
la carte. Vélo de montagne, salle
de fitness des environs (aux Bois
ou à Saignelégier), saunas, ten-
nis de table, jeu de boule, pis-
cine, équitation, judo peuvent
s'ajouter comme activités com-
plémentaires relaxantes ou de
loisirs.

Quant à l'encadrement, il est
assuré par Thierry Charmillot.
Diplômé frais émoulu, il est
cuistot de métier et pourra bien-
tôt cuisiner chez son père. Mais
l'athlétisme est certainement
l'activité qui lui prend toute son
âme. En 5 ans il a participé à 302

compétitions dont 225 lui ont
valu la première place. En 86, il
était sélectionné avec les jeunes
espoirs suisses, puis en 87, il
était admis en Cadre B de
l'Equipe nationale. Début 1989,
il portait pour la première fois
les couleurs de l'Equipe suisse.
Actuellement encore, il parfait
sa formation sportive puisqu'il
suit un stage pour devenir moni-
teur d'athlétisme (diplôme de
l'Office cantonal des sports). Il
entraîne actuellement le Groupe
sportif du Boéchet qui compte
des inscrits de 5 à 14 ans. Un
parcours prometteur pour ce
jeune homme de 19 ans.

Charmillot père et fils n'en
sont pas à leur premier coup
d'essai. Ils ont déjà organisé au
Boéchet des semaines de courses
à pied auxquelles ont participé
une douzaine de coureurs venus
de toute la Suisse. Cette année,
ils peuvent recevoir une tren-
taine d'adeptes mordus autant
de sport que de plein-air. (ps)
• Semaine de course à pied au
Boéchet: pour tous renseigne-
ments, s'adressera W. Charmil-
lot, Hôtel de l'Union, 2337 Le
Boéchet, 039/61.12.24.

Thierry Charmillot, du Boé-
chet, membre de l'Equipe
nationale suisse.

Niet de l'exécutif bernois
Pas de tests de dépistage du SIDA

sans l'accord des patients

Le Gouvernement bernois n'est
pas disposé à autoriser les méde-
cins à procéder à des tests de dé-
pistage du Sida sans l'accord des
patients. L'obligation de déclarer
le nom d'une personne atteinte à
un organisme sanitaire a égale-
ment suscité l'opposition du
Conseil-exécutif dans sa réponse
à une motion publiée vendredi.

Le Gouvernement a constaté
qu'il faut que le patient puisse
décider de se soumettre à un test
en toute conscience du risque
encouru en cas de révélation
d'un résultat positif. En l'ab-
sence de moyen curatif, le per-
sonne concernée pourrait ne pas
vouloir connaître le diagnostic,
a souligné le Conseil-exécutif.

Par ailleurs, la réglementation
de la déclaration des noms est
l'affaire de la Confédération, a
affirmé le Gouvernement qui a
estimé cependant qu'une telle
contrainte aurait pour corollaire
une diminution considérable des
personnes désireuses de se sou-
mettre librement à test de dépis-
tage, (ats)

Le tireur
se rend

Fillette blessée
à Bienne

L'inconnu qui avait blessé par
balle une fillette le soir du 1er
août à Bienne s'est constitué pri-
sonnier. Selon ses propres aveux,
il s'est servi d'un fusil automati-
que et a tiré plusieurs coups de
feu en l'air alors qu'il se trouvait
à environ 1500 mètres du lieu du
drame, a indiqué vendredi la po-
lice cantonale. Opérée vendredi,
la victime se trouve dans un état
satisfaisant
La police a acquis la conviction
que le projectile provenait de
l'arme du tireur en question, un
homme habitant dans la région
de Bienne. La justice va mainte-
nant s'employer à déterminer le
degré de culpabilité de cette per-
sonne.

La tâche de police n'a pas été
facilitée car d'autres personnes
ont avoué avoir tiré des coups
feu mardi soir. Quant à la fil-
lette, âgée de 13 ans, elle semble
avoir bien supporté son opéra-
tion au poumon.

Les faits se sont passés à la
plage de Bienne où la victime
admirait le feu d'artifice en com-
pagnie de ses parents. Ressen-
tant subitement une douleur au
dos, elle avait été conduite à
l'hôpital. Après une radiogra-
phie, la présence d'une balle
avait été décelée. Aucune déto-
nation particulière n'avait été
perçue avant l'accident et les re-
cherches entreprises sur le
champ par la police étaient res-
tées vaines, (ats)
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Lundi 7 août dès 6 h 30

Boulangerie-Pâtisserie

Au Cœur
de France
Promenade 19, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 27 96 4«i62o
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché
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Service du feu y > 118 Police secours {£> 117

La Chaux-de-Fonds 
Parc des Sports: sa, 17 h 30. La Chaux-de-Fonds — Bulle.
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothè que de la ville: prêt , discothèque , salle de lecture , sa fermée.
Bibliothè que des Jeunes: Président-Wilson 32. Ronde 9, sa fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: des Forges. Charles-Naine 2a. jusquïi 20 h. di , 10-12 h 30, 17-
20 h. En dehors de ces heures, •{ 23 10 17. Senice d'urgence médicale et dentaire:
,' 23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques .
Eden: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Papa est parti , maman aussi (12 ans) .
Plaza: 16 h 30. 18 h 45, 21 h , L'arme fatale 2 (16 ans)
Scala; 16 h 30, 21 h. Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses courses
(12 ans).

Le Locle 
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa, jusqu 'à 19 h , di. 10-12 h. 18-19 h. Ensuite <f i
31 10 17 renseignera . Permanence médicale: y1 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , y" 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

La Brévine: fêle de la mi-été; sa. 21 h, danse avec les Mark Leaders; di dès 10 h,
rendez-vous folklorique; 20 h. danse avec les Mark Leaders.

Neuchâtel 
Quai Osterwald: sa, 20 h 30, spectacle par le groupe «San Ildefonso», chants et
danse (Espagne).
Platea u libre: 22 h , Jon Cleary (blues, boogic).

Pharmacie d'office: sa, jusq u'à 21 h, di , 10-12 h 30. 17-2 1 h, des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars. En dehors de ces heures, tf> 25 10 17.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les dieux sont tombés sur la tête
II (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h , Force bat 21 (16 ans) 3: 15 h. Le
petit dinosaure de la vallée des merveilles (pour tous); 17 h 45, Le sens de la vie
(16 ans); 20 h 45 V.O.,s/tr., Rosalie goes shopping (12 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, Son alibi (16 ans); 20 h 45, sa aussi 23 h . Scandale (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h. L'arme fatale 2(16 ans).
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h. Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, A fond la caisse (12 ans).

Val-de-Ruz 
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Dr Tripet , <fi 53 39 88; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, p l l l  ou gendarmerie
' 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: >' 53 34 44. Ambulance: ' 117 .

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: relâche jusqu'au 9.8.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, Bourquin , Couvet, <f i 61 11 13. Ou- •
verte di . 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di , 22 h, Dr Caretti, Fleurier,
<p 61 20 20/61 1251. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité ct ur-
gences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois 
Mont-Soleil: grande fête montagnarde «Bcrgchilbi»; sa soir, danse, orchestre
«Ambass Quartett»; di, Jodler-Club «Edelweiss» et orchestre «champêtre».
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 22 h, di, 17 h 30, 20 h 30, L'ami retrouvé.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13h30-16h, 19-19H 30, di , l l - 12h , 19-19 h 30, Voirol,

»' 41 20 72. En dehors de ces heures f>  111. Hôpital et ambulance: .' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 1142 — Dr Ruchonnet , <jP
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f) 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <f > 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville , <f)
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: sa-di, 27e festival équestre national.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f> 032/97 51 51. Dr Meyer <f) 032/97 40 28. Dr Gcering
f j  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f> 032/97 42 48; J. von der Weid,
p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <f> 066/66 34 34. Médecins: Dr Boe-
gli, p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33, Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, ?! 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont,
<fi 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: VbK TltA. Hôpital, maternité: ,' 5 1 1301 .
Le Noirmont, cinéma : sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Ironweed.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.

Le mot mystère
Définition: poisson de la Méditerranée, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Alambic
Allié
Amadou
Arrhes

B Bavure
Bette
Brunch

C Carier
Chance
Coude
Cousin
Créer

E Empenne
Espace

Estrade
Etampe
Excuse

F Fileté
G Gambette

Gant
Gouille

H Houx
L Loup
M Machine

Majeur
Moteur

N Néant
Netsuke

Neutre
Noèse

O Osier
Outre

P Pellagre
Pépère
Perdre
Peseur
Pièce

- Poète
Précis
Prêté
Prime

R Répis

Rocade
Roseau
Rotule
Rougir
Route
Route
Rubato
Ruiler

S Short
Sioux

T Tente
Truite
Tube

• mini-annonces

Je suis TITULAIRE D'UN CFC DE
CONFISEUR, je cherche un emploi.
J'étudie toutes propositions. Durée 7 août
au 2 septembre. <f> 038/53 20 77 60124

VEUVE 59 ans, française, fonctionnaire re-
traitée, douce, affectueuse, aimant la cam-
pagne, habiterait volontiers en Suisse, dé-
sire union ou mariage avec veuf sérieux,
bonne éducation, parfaite santé, possédant
maison. (Annonce sérieuse). Ecrire sous
chiffres 28-470441 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

Gilley, 12 km de Morteau, vue imprenable,
altitude 900 m. FERME A VENDRE (en
cours de rénovation) sur 2 niveaux aména-
geables, séjour avec cheminée, eau, électri-
cité. FF. 500000.-. p 0033/81 43 32 16,
heures des repas. Curieux s'abstenir. 470437

LUNETTES MÉDICALES dans étui noir
marqué Sandoz. Récompense.
f 039/23 35 29 - , 451714

BERCEAU (jusqu'à 9 ans), bon état,
<p 039/31 27 72 470442

A vendre FORD SIERRA, parfait état, op-
tions + 4 pneus hiver, expertisée. Bas prix.
<? 038/42 61 93 300953

A vendre SUZUKI SI 413 CAB, édition
spéciale, 1986, 40 000 km, expertisée,
<f 039/26 63 36 461709

A vendre QUELQUES CHIOTS Golden
Retriver, excellent pedigree, petit élevage
familial, <p 038/47 11 71 eoios

ÉGARÉ CHATTE GRISE, tache blanche
sous le cou, Le Locle - Jaluse,
? 039/31 74 35 470443

A vendre 2 CHIOTS bouvier. Fr. 100.-.
y5 039/31 39 73 470440

¦ 

Tarif 85 ct lo mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales f"- . " '"
exclues ¦

Dès

310.-

Dès 598.—

Dès O9o.—

Loc. vente
dès 30.-
par mois

àWwSmmW * ltk^V

Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

HARICOTS
à cueillir soi-même

Fr. 1.80 le kg
Schreyer-
Grandjean
2076 GALS

<? 032/88 25 07
30566

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouver suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à. MSI . IM

002621

t. • -¦ ¦• - ¦> > •> ¦¦

• divers

Au présent,
les signes
du futur

©VOYAGE
S-EXCURSIONS

ITTWÏÏ R 1!
Nos p rochains séjours {

28 août - 3 septembre
2-8 octobre

Alassio - La Riviera italienne
7 jours en pension complète: dès Fr. 596.-

4-10 septembre et 9 -15 octobre

Lugano - Le Tessin
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.-

25 - 30 septembre

L'Autriche: Mayrhofen - Zillertal
6 jours en pension complète: Fr. 638.-

Offre spéciale automne:
7-14 octobre

Peniscola - Costa del Azahr .
8 jours en pension complète: Fr. 542.-

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES MOCGS

' ——l



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part à ses membres

du décos de leur cher ami

David TU R RI AN
Membre depuis 53 ans.

Elle gardera de cet ami fidèle et sincère
le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 7 août 1989
à 10 heures au Centre funéraire.

Le comité.

Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Ginette et Walter Tschantz-Turrîan, leurs enfants
et petits-enfants;

Françoise et Charles Jutzi-Turrian. leurs enfants et
petits-enfants, à La Vanne;

David et Claudine Turrian-Jutzi et leurs enfants;
Les descendants de feu David Turrian-Coffinet;
Les descendants de feu Louis Mottier-Dânzer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
David TU R RI AN

leurtrès cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi
soir, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7
août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, rue Philippe-Henri Mathez.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. CET AVIS EN TENANT LIEU. 

^

Métairie de l'isle
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le berger Roger Rey s'en va...
Depuis quinze ans qu'il accueille
randonneurs et skieurs, ainsi que
des automobilistes peu soucieux de
leur carrosserie, Roger Rey s'est
fait des amis loin à la ronde. En
quittant le 30 septembre prochain la
métairie de l'isle, celui que tout le
monde appelle par son prénom ne

Roger Rey, animateur, musicien, menuisier et bien sûr ber-
ger, emmènera un peu de l'âme de la métairie en la quittant.

(Photo Comtesse)

perdra pas ces amitiés, mais la mé-
tairie sera sans lui en quelque sorte
orpheline.

Son travail de berger, il l'a fait
comme on accomplit un sacer-
doce: avec beaucoup de foi et sans
but lucratif. D'ailleurs, avec son

seul gain de berger, il lui aurait ete
tout simplement impossible de
survivre. Engagé par la commune
de Lignières à 2700 francs pour la
saison (du 1er mai au 15 octo-
bre...), il n'a été augmenté que de
300 fiûncs en 15 ans.

Par bonheur, la métairie (qu'il
loue 900 francs pour l'hiver) attire
les consommateurs. Elle porte
d'ailleurs fort bien son nom; île de
nature sauvage, elle est également
île d'accueil. Gîte et couvert sont
assurés par Roger et sa fille Sylvie,
dont la fondue à l'an sauvage et les
inimitables croûtes aux champi-
gnons font oublier à ceux que l'en-
vie prend les creux et bosses du
chemin.

Roger a emmené de sa chère
Gruyère le goût des manifesta-
tions folkloriques. Organisateur-
né, il a fait de la désalpe une
grande fête, avec cortège, que les
amateurs de plaisirs traditionnels
fréquentent chaque année de plus
en plus nombreux, D y a trois ans,
il s'est lancé avec son ami Antoine
Flûck dans la mise sur pied d'un
rendez-vous folklorique à Li-
gnières où se produisent des en-
sembles vocaux et instrumentaux
de qualité: une manifestation qui a
connu d'emblée un succès écla-
tant

Roger est également musicien.
D joue du cor des Alpes et com-
pose pour cet instrument. Avec les
Marmousets du Chasserai, un en-
semble de cinq cors, il a récem-
ment obtenu un premier prix au
concours de Lyss en jouant une de
ses compositions. D'ailleurs, son
oreille ne supporte pas les discor-
dances, si bien qu'il accorde même
le carillon de son troupeau pour la
descente de l'alpage.

La métairie a aussi bénéficié de
la formation de menuisier-char-
pentier de Roger. D y a entrepris
au cours de son séjour quelques
rénovations. L'hiver, c'est lui en-
core qui ouvrait la piste aux
skieurs et il regrette que personne
n'ait suivi son idée de créer une
piste de Chaumont à Bienne, bali-
sée de piquets munis de clochettes
pour guider les skieurs par temps
de brume. .

La commune de Lignières
pourra bien sûr remplacer Roger à
la métairie. Elle a déjà reçu des of-
fres, mais le délai de postulation
court jusqu'au 15 août, si bien que
le futur berger n'a pas encore été
nommé. Roger, lui, va suivre sa
fille Sylvie qui va se marier avec un
jeune agriculteur de Prêles. La mé-
tairie y perdra un peu de son
âme... ' A.T.

Ouverture d'un home
Chézard-St-Martin

Madame Josiane Addor a réalisé
depuis la semaine passée un vieux
rêve qui lui tenait à coeur en ou-
vrant à la rue du Petit Chézard 1
un home pour personnes valides.
Ayant déménagé voilà 3 se?,
maines, elle met à disposition 5
chambres sur une surface totale
de 350 m2. J. Addor vient de
Cortaillod et vit avec ses deux

enfants. Les personnes qui pren-
nent pension partagent tous les
repas en famille, et peuvent
même emporter leur petit ani-
mal domestique avec elles.

Samedi dernier, à ^occasion
d'une journée portes-ouvertes,
une cinquantaine d'intéressés se
sont présentés au portillon.

(lme)

Le gouvernement défavorable
JURA BERNOIS

Droit de vote aux étrangers
sur le plan communal

Le gouvernement bernois n'est
pas favorable à l'octroi facultatif
par les communes du droit de vote
et d'éligibilité aux ressortissants
étrangers. Dans sa réponse à une
motion publiée vendredi, le
Conseil exécutif déclare en re-
vanche soutenir les efforts dé- 1
ployés pour l'intégration des
étrangers.
Le gouvernement est partisan de
la voie traditionnelle de la natu-
ralisation. La question du droit
de vote pour les étrangers sera
cependant examinée dans le ca-
dre de la révision totale de la
constitution cantonale, ajoute
l'exécutif qui se prononce pour
l'adoption de la motion sous la
forme du postulat. Le Consei-
lexécutif salue toutefois l'institu-
tion par les communes de com-
missions spéciales ou d'offices
chargés des questions spécifi-
ques aux étrangers.

L'auteur de la motion propo-
sait de conférer aux communes

la compétence facultative d'in-
troduire le droit de vote et d'éli-
gibilité pour les étrangers rési-
dant depuis dix ans sans inter-
ruption dans le canton de Berne.
Une période de séjour dans les
communes oscillant entre un et
cinq ans aurait également pu
être prescrite.

En juin dernier, l'Association
des communes bernoises avait
écarté l'éventualité du droit de
vote aux étrangers. Cet avis était
motivé par leur manque d'inté-
gration et la possibilité d'acqué-
rir ultérieurement l'indigénat
communal. Une première mo-
tion allant dans le même sens
avait été largement rejetée par le
Grand Conseil en 1981.

Actuellement, les étrangers
disposent du droit de vote sur le
plan communal dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura ainsi
que du droit d'éligibilité dans ce
dernier canton.

(ats)

LE LOCLE

Finies les vacances. Dès lundi, les
choses sérieuses reprennent et,
avec elles... les contrôles dans les
zones bleues. Plus de liberté de
parcage, comme les automobi-
listes en avaient pris l'habitude,
ce qui ne chicanait personne dans
une ville quasi désertée. Ce qui
n'est plus le cas, comme on l'aura
constaté. Les écoliers vont bien-
tôt reprendre leurs cahiers; les
conducteurs, eux, retrouvent
leurs disques quelques jours plus
tôt (cld)

Retour
des papillons bleus

Danse au Louverain
Le Louverain accueillera un
stage de danse et d'éveil cor-
porel donné par Marie-
Claire Stambac du 7 au 12
août.Le matin sera consacré
à des activités corporelles.
L'après-midi, les participants
effectueront des travaux per-
sonnels.

Les soirées se dérouleront
dans l'échange d'improvisa-
tions collectives, (lme)

Ascèse au Louverain
Sur le thème «Grâce et ascè-
se», le centre du Louverain
proposera du 6 au 12 août
une approche de la spirituali-
té chrétienne. Cette semaine
d'aventure intérieure est pro-
posée par le pasteur Pierre
Burgat, soeur Hélène et
soeur Christel ainsi que
Christian Beuret du Louve-
rain visera à se mettre à
l'écoute d'un «trésor» par un
effort conscient et librement
consenti de dénuement à
l'aide de silence et de prières,

(lme)

CELA VA SE PASSER

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans 1e canton durant te mois de Juillet
1989 indique une augmentation de 31 personnes par rapport au
mois de juin dernier. La comparaison avec le mois de juillet 1988
permet de constater une diminution de 735 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Juillet 1989 Juin 1989 Juillet 1988
Demandes d'emploi 777 746 1557
Placements 6 17 . 2
Chômeurs complets 757 726 1492
A relever que 48,22 % sont des hommes et 51,78 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 191 soit le 25,23% des chômeurs
- industrie horlogère : 33 soit le 4,36% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 90 soit le 11,89% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 72 soit le 9,51 % des chômeurs
- bâtiment : 16 soit le 2,11% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes juillet 89 juin 89 +ou -

Neuchâtel 128 157 285 277 + 8
Boudry ' 50 82 132 120 + 12
Val-de-Travers 58 67 125 123 + 2
Val-de-Ruz 13 20 33 32 + 1
Le Locle 31 22 53 45 + 8
La Chaux-de-Fonds 85 44 129 129 + 0
Total 365 392 757 726 + 31

Marché du travail

Cette nuit, aux alentours de
minuit, un accident mortel
s'est produit en gare de Cres-
sier.

A la suite d'une collision
entre deux voitures, l'une
d'entre-elles a terminé sa
course sur la voie au moment
où arrivait le train venant de
Bienne.

Sous la violence du choc, te
conducteur a été éjecté et tué
sur le coup.

Des précisions sur ce drame
dans notre prochaine édition.

(Imp)

Accident
mortel
en gare

de Cressier

IN MEMORIAM

Ma
ENNIO TERZAR0U
1986-5  août-1989
Que tous ceux qui t'ont

connu et aimé, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta famille

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur
David TURRIAN
membre fidôle de l'Ami-
cale dont ils garderont le

meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun lors du décos de

MONSIEUR JACQUES UHLER
Madame Jacques Uhler et sa famille tiennent à vous expri-
mer leur vive reconnaissance pour le réconfort que vous
leur avez apporté par vos messages, vos dons ou vos en-
vois de fleurs.

2068 HAUTERIVE, août 1989.

Dans l'impossibilité de répondre â chacun, la famille de

MONSIEUR
FRANÇOIS-MAURICE GUENOT
tient à dire â tous ceux qui ont pris part â son immense
chagrin, combien elle a été touchée par leurs marques de
sympathie et d'affection lors de sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.
Août 1989.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds p (039)28347$
Lo Locle V (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef .GW Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Publicité intensive,
publicité par annonces

AVIS MORTUAIRES



*̂ S4*W Suisse alémanique

15.30 Knotcnpunkt Bhowani
17.15 Samschtig-Jass
17.40 Gutenacht-Geschichtc
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 SchweizerZahlcnlotto
18.50 Alphornkonzert
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tût es
20.10 Baden-Badener Roulette
21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama
23.00 Der Equalizcr
23.45 Nachtbulletin
23.50 Saturday Ni ght Music

f ĵ ^ ĵ f  Allemagne I

14.30 Hallo Spencer
15.00 Die Wilsheimer
16.00 Erste Allgemeine

Verunsicherung
16.40 Chartier
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Krimi-Sommertheater
21.35 Tagesschau
21.45 Verscliwôrung des Bôsen
23.20 Die rote Lola (film)

3̂1IS  ̂ Allemagne 2

14.00 Haustiere
mit Vergangcnheit

14.30 Schach dem Morder (film)
15.40 Lolek und Bolek
15.50 Die Welt der Marioncttcn
16.40 Leichtathletik-

Europapokal
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Live-Zeit
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Wenn es Nacht wird in

Manhattan (film)

r^J Allemagne 3

15.55 Das Wirtshaus im Spessart
Film von Kurt Hoffmann.

17.30 Bild(n)er der Chemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Dienst fur Gotteslohn?
19.00 Die Abendschau

am Samstag
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Leg endlich los
22.25 Sudwest aktuell
2? 30 Zeit fiir Kultt ir

S&& Suisse italienne

14.15 Fcsta nazionale
15.55 Atletica
18.00 TG-flash
18.05 Scacciapensicri
18.35 II vangclo di domani
18.50 Estrazione del lotto

svizzero a numeri
19.00 Discgni animati
19.15 Festival del film
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ail American boy (film)
21.55 TG sera
22.30 Sabato sport
24.00 Estival jazz Lugano 1989

RAI IMt"
14.00 Le diciottenni (film)
15.30 Sette giorni al Parlemente
15.55 Sabato sport
18.55 Estrazioni del lotto
19.00 Parole é vita
19.10 Check up
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
21.40 Telegiornale
21.50 Spéciale TG1
22.50 Duocento anni Dolomiti
23.20 La fonte

meravigliosa (film)

CJ ta Cinq
17.15 et 17".45 Thierry la Fronde
18.16 Dragon - Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Le monstre d'acier
22.20 Télé matchs
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Course d'Europe à la voile
23.30 L'enquêteur

X  ̂ 1
%S4g  ̂ Suisse romande

10.50 Viva Tété
Les mystères de la pein-
ture.

11.20 Empreintes
Le conte de la dame de feu.

11.35 La petite maison
dans la prairie (série)
Le retour (2e partie).

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Soko 5113 (série)
14.00 Temps présent

Lieu de naissance inconnu.
14.55 Les secrets de la mer

A la recherche de l'Atlan-
tide.

15.50 Imédias
16.15 Mémoire d'un objectif
17.20 Lagardère

Film de Jean-Pierre De-
court (1969).

18.50 Loft story (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis Romont.

A 21 h 30
SOS disparus
Film de Michel Favort (1988),
avec Alexandra Stewart , Jean-
Pierre Sentier.
Qui sont les personnes qui
entourent Paul sur la photo ?
Si l'équipe de SOS disparus
trouve une réponse à cette
question , Olivia (Marion Gri-
mault) a une chance de revoir
son ami! Mais pour l'heure , le
mystère reste entier.
Photo : Alexandra Stewart.
(tsr)

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport

Athlétisme.
23.30 Volets verts

Le musée du vitrail à Ro-
mont.

24.00 Danger diabolique
Film de Mario Bava (1967).

1.35 Bulletin du télétexte

 ̂ . 11? Téléciné

8.00 Mort sur le Nil
Suspense policier anglais
de John Guillermin, avec
Peter Ustinov.

10.15 Colargol
11.20 Doux pécheurs

Téléfilm canadien de Eric
Till. avec Christopher
Earle, Charlène Senink et
Ed McNamara (1984,
100')

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 21 Jump Street
Série d'action américaine

15.25 Bécébégé
15.50 Les caprices de Marie

Comédie franco-italienne
de Philippe de Broca, avec
Philippe Noiret , Valentina
Cortese, Marthe Keller et
Jean-Pierre Marielle
(1969, 91')

17.20 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

18.05 Décode pas Bunny (19)
19.30 Starsky et Hutch (en clair

et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
L'année
du championnat '
Comédie dramatique améri-
caine de Jason Miller, avec
Robert Mitchum, Bruce
Dern et Paul Sorvino (1982,
110')

22.20 Bâtes Motel
Téléfilm américain de Ri-
chard Rothstein, avec Bud
Coït

0.00 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne en 18 épisodes
(25')

0.25 Cagney et Stacey
Film erotique (1987, 90')

1.55 La sentinelle des maudits
Film d'épouvante améri-
cain de Michael Winner.

3.30 Risky Business
Comédie américaine de
Paul Brickman.

22 Sj France I

6.30 Météo
6.35 Intrigue (série)
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
8.05 De la cave au grenier
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée samedi

11.30 Les amies de Miami
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportage

Les dernières éponges de
Kalimnos.

13.45 La Une est à vous
Aventures - Science-
fiction - Policier - Comédie.

17.40 Trente millions d'amis
18.15 Les professionnels (série)
19.05 Marc et Sophie (série)

Ça va bouillir.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20 h 35
Une clé
pour deux
Pièce de John Chapman et
Dave Freeman , avec Miche-
line Dax, Christian Alers, Guy
Grosso.
L'un est armateur d'une petite
flottille de bateaux de pêche
au Havre , l'autre est un publi-
citaire parisien. Tous deux, la
cinquantaine , n'avaient au-
cune chance de se rencontrer
sans le dénominateur qui leur
est commun: une maîtresse à
Trouville.
Photo : Micheline Dax.

22.35 Dans la chaleur
de là nuit (série)

23.25 Formule sport
Football - Moto - Ski -
Triathlon.

0.15 Une dernière • Météo
0.35 Intrigues (série)
1.00 Mannix (série)

^3 
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8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course (série)
13.00 Journal - Météo
13.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
Pleins feux sur les cailloux.

14.15 Aventures-voyages
Les inconnus du Mont-
Blanc. En 1786, un jeune
médecin et un paysan par-
tagent leurs efforts , leurs
craintes et leurs souffrances
vers un seul but : gravir le
Mont-Blanc.

15.10 Samedi passion
17.50 Bourrel et Maigret

Les cinq dernières minutes.
19.35 Les pique-assiettes (série)

Las Vegas à domicile.
20.00 Le journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

Présenté par Marie-Ange
Nardi et Fabrice.

22.00 Les grandes batailles
La bataille de Normandie.

23.25 Journal
23.40 Météo

A23h50

Retour au château
Feuilleton , avec Jeremy Irons,
Anthony Andrews et Diane
Quick.
Après quelque temps, Charles
et Julia se retrouvent par ha-
sard sur un bateau de croi-
sière . Charles est accompagné
par sa femme, mais il ne cesse
de penser à Julia.
Photo : Anthony Andrews.
(a2)

1.25 Soixante secondes
Invité : Francis Huster , co-
médien.

fl» France 3

12.00 Estivales 1989
Espace spécial été.

13.00 Estivales 1989
L'âme de fond : images.

14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Nom de code : E 407.
16.00 Sports - Loisirs

Le CSIO de France en di-
rect de Dinard.

17.03 Samdynamite
17.30 Les aventures

d'une famille ours
17.45 Boulevard des toons
18.35 Les nouveaux bisounours
18.55 Brenda
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
20.45 Batman (série)

Le faux masque se démas-
que (lrc partie).

21.10 Les aventures de Katnip
21.50 Soir 3

A22H15

Le divan
Proposé par Henry Chapier,
avec Samuel Fuller.
C'est une authenti que légende
vivante du cinéma américain
qui passe au confessionnal de
cuir jaune: 'Samuel Fuller. Né
le 12 août 1911, le metteur en
scène qui n 'a pas cessé durant
sa carrière de braver Holly-
wood et les idées reçues vient
de terminer Sans espoir de re-
tour, un film tiré du roman
noir de David Goodis.
Photo: Henry Chapier et Sa-
muel Fuller. (fr3)

22.35 Musicales
Ghena Dimitrova , la voix
majuscule.
Voyage en Bulgarie pour
rencontrer cette diva qui
possède l'une des plus
belles voix du monde.

23.35 Sports 3
Spécial CSIO de France , à
Dinard - Coupe des Na-
tions.

Lieu de naissance inconnu
Deux jeunes Hollandaises
d'adoption. Kim et Sanda, d'ori-
gine coréenne, retournent dans
leur pays natal pour enquêter, en
vain ou presque, sur leur propre
passé. Ce document remarquable
est placé sous le signe de l'inquié-
tude.

Il y  a d'abord, f ace au projet,
l 'inquiétude de la réalisatrice Ka-
rin Junker, dont on ne dit pas si
elle a provoqué l'expérience,
étant ensuite bien entendu que les
deux jeunes f emmes vivent de
leur p lein gré leur voyage, pous-
sées par leur désir de connaître,
en partie du moins, leur passé.
Elle montrera Kim s 'éloignant
pour lire seule son dossier d'or-
pheline dans un premier temps,
mais son analyse sera poursuivie
devant caméra et micro, ce qui ne
va pas sans une partielle ambi-
guïté. La réalisatrice, présente
parf ois à l'image, est à l 'écoute,
interlocutrice privilégiée et ami-
cale des deux «sœurs».

Il y  a la mère qui exprime son
inquiétude en atténuant la notion
de lien du sang pour lui en substi-
tuer d'autres, l'attendon, l'aff ec-
don, l'amour maternel, inquié-
tude qui contraste avec (l'appa-
rente) sérénité du père qui com-
prend la démarche de ses f illes.
Les motif s de l'adoption ne sont
pas mentionnés, ni décrit le mi-
lieu. Il s 'agit d'un autre pro-
blème. Notons que les parents
adoptif s resteront «présents»
pendant tout le reportage lors de
contacts téléphoniques.

Il y  â surtout l 'inquiétude,
d'abord f ort diff érente puis f ina-
lement presque semblable, des

deux sœurs adoptives, qui enquê-
teront l'une à côté de l'autre, ce
qui les aide à supporter certaine
diff icultés. Kim étudie la photo-
graphie. Elle n 'est pas très bien
intégrée en Hollande, s 'interroge
gravement sur l'abondon dont
elle f ut  victime, voudrait retrou-
ver sa mère, lien biologique indis-
pensable pour devenir enf in quel-
qu 'un de complet.

Sanda, f uture assistante so-
ciale, est bien dans sa peau, ne re-
cherche que d 'éventuels f rères et
sœurs, se laisse guider par son
instinct et sa sensibilité. Toutes
deux f urent abandonnées devant
les grilles d'orphelinats. Elle se
posent les mêmes questions, re-
gardent de la même manière les
orphelins d'aujourd'hui comme
si c'étaient elles, prennent une
loupe pour tenter de découvrir
sur de vieilles photos leur propre
visage, en vain probablement.

Kim irajusqu 'à insérer une an-
nonce dans un journal, tel un ap-
pel au secours, qui restera sans
réponse. Elle en éprouvera
comme une sorte de soulage-
ment. Sanda connaîtra un début
de réponse: c'est un prêtre, direc-
teur d'orphelinat, qui lui donna
son nom. Mais elle butera sur
une incertitude troublante: igno-
rer si sa date de naissance est
exacte!

Remarquable document, qui
touche prof ond, sans mièvrerie,
dans une parf aite lucidité, avec
une grande émotion, baigné dans
une telle inquiétude que nos certi-
tudes risquent d'être ébranlées...

Freddy Landry
• TSR, reprise à 14 b.

Cette sixième émission de la
série «Les grandes batailles»
va nous faire revivre la Libé-
ration de la France. A tra-
vers les documents
d'archives américains, an-
glais, français, allemands, et
les témoignages des combat-
tants des deux camps nous
suivrons pas à pas les prépa-
ratifs minutieux et secrets de
ce fameux débarquement, le
matin du 6 juin 1944, sur les
plages de Normandie.

La Résistance allemande,
l'avance des Alliés dans le
bocage normand, le sursaut
désespéré des tanks alle-
mands, le piétinement des li-
bérateurs et, enfin , l'ultime
poussée qui emporta la vic-
toire, au prix de lourdes
pertes, tout y est. Le coup de
grâce aux forces allemandes
sera porté du 19 au 21 août
1944, à Paris.

Depuis 1943, les Alliés
voient les événements évo-
luer en leur faveur: Hitler a
dû capituler devant Stalin-
grad, Rommel et les Italiens
ont été chassés d'Afri que,
les Japonais subissent des
revers dans le Pacifi que.
Churchill et Staline estiment
le moment choisi pour por-
ter un coup décisif à Hitler
en ouvrant un second front
à l'Ouest, (ap)
• A2, ce soir à 22 h

La bataille
de Normandie RTN-2001

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

^S& 
La 

Première

9.05 Zone bleue, en direct de
Delémont. 11.05 Le kiosque à
musique , en direct de Gryon.
12.30 Midi première week-end.
12.40 Parole de première. 13.00
Bazar du samedi. 14.05 Samedi-
loisirs. 18.05 Soir première week-
end. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de Couleur 3.

JF* I
^  ̂

Espace
!

9.05 Les vacances en musique de
l'art choral. 10.05 Samedi musi-
que. 10.18 Les archives sonores.
10.53 Intermède. 11.00 L'apéro-
péra . 12.05 La Révolution des
autres. 12.35 Dis-moi demain.

14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse : Coire . 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.00 Des notes pour
le dire . 18.50 Correo espanol.
19.20 L'été des Festivals. 0.05
Notturno.

^N^# Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Mugg li-
Clique. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport . 22.15 Saluta-
tions en musique... d'Australie.
23.00 Pour une heure tardive.

f / / p S ^ \ .  Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 9.00 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif.

«Ifj fe» Radio jura bernois |

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre/De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première - Radio suisse ro-
mande 1. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box.



JWé— 1
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10.20 Planquez les nounours !
11.10 Vivaldi
12.05 Volets verts

Reprise.
12.35 Carnotzet (série)

Le derby.
12.45 TJ-flash
12.50 Mummemschanz
13.05 Supercopter (série)
13.25 Motocyclisme

(Suisse italienne)
13.50 Cap danger (série)
14.15 Lou Grant (série)

Fleur de pavé.
15.00 Les secrets de la mer

A la recherche de l'Atlan-
tide.

15.55 Laramie (série)
16.45 Les racines du cœur...

avec Régis Debray
17.00 Motocyclisme

Grand Prix de Grande-Bre-
. tagne: 500 cm'.

17.45 Athlétisme
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h 00

Tatayet show
Présenté par Michel Deje-
neffe, Tatayet et Bernard
Faure , avec Michel Leeb.
Une nouvelle palette de va-
riétés, interviews, caméras vi-
sibles et invisibles, produite
par la RTBF.
Photo : Michel Leeb. (tsr)

20.50 La provinciale
22.40 TJ-flash
22.45 Les limites ou le 4' rêve

Limitchiks, le mot sonne
comme une insulte. Pour
les Moscovites, ces travail-
leurs venus des autres répu-
bliques n'ont que des
avantages: des logements
au centre de Moscou , des
facilités pour poursuivre
des études, des aides so-
ciales.

0.20 Bulletin du télétexte

I CrfJ * TéléCi"é
8.00 Archies
9.10 Décode pas Bunny (18)

10.35 L.A. Law
Série américaine

11.20 Drôles d'espions
Comédie américaine de
John Landis, avec Chevy
Chase, Dan Aykroyd et
Steve Forrest (1986, 109')

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Jeux d'espions
Comédie américaine de
Ronald Neame.

15.30 Signé Cat's Eyes
15.55 Les monstres (série)
16.20 Rawhide

Série d'aventures améri-
caine

17.10 Classes vacances
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Mark
Harmon, Kristie Ailey et
Robin Thomas (1987, 98')

18.45 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.10 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.04 Ciné-journal suisse (en
clair)

t

20 h 10
Turtle Diary
(en V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Comédie anglaise de John Ir-
vin, avec Glenda Jackson,
Ben Kingsley, Michael Gam-
bon et Richard Johnson
(1986, 97')

21.45 Football en clair et
en direct:
Venezuela — Chili

23.30 (environ) La petite fille au
tambour
Film d'action américain
de George Roy Hill, avec
Diane Keaton, Yorgo
Voyagis et Klaus Kinski
(1985, 125')

s*-t France I

6.35 Mésaventures (série)
Le rapt des champs.

7.00 Boujour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche
8.20 Spécial Disney dimanche

10.30 Les animaux du monde
La grande aventure de la
vie: l'ère des reptiles.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix «
12:55 Météo-Journal
13.25 Un flic

dans la mafia (série)
Rififi en montagne.

14.15 Rick Hunter ,
inspecteur de choc (série)

15.05 Commissaire
Moulin (série)

16.30 Tiercé à Deauville
16.40 Tonnerre

mécanique (série)
17.25 Disney parade
18.35 Vivement lundi ! (série)
19.05 Harry Fox,

le vieux renard (série)
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H30
On aura tout vu
Film de Georges Lautner
(1976), avec Pierre Richard ,
Miou-Miou , Jean-Pierre Ma-
riellç.
François, photographe publici-
taire, est fatigué de son mé-
tier. Il rêve de devenir réalisa-
teur et a écrit , avec son ami
Mercier, un scénario. C'est
une histoire d'amour belle, et
pure.
Durée : 95 minutes.
Photo : Miou-Miou. (a2)

22.15 Les films dans les salles
22.30 Mata-Hari, agent H21

Film de Jean-Louis Ri-
chard (1964), avec Jeanne
Moreau , Jean-Louis Trinti-
gnant , Claude Rich.

0.15 Une dernière
0.30 Météo

- 0.35 Mésaventures (série)

^S£3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois le cirque
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privé de choc (série)

Un suicide presque parfait.
14.10 La planète des animaux

La mousson perdue.
Cette émission montre la
lente agonie du marais de
Bharatpur.

15.05 Ces beaux messieurs de
Bois-Doré (feuilleton)

16.35 Madame le juge (série)
Monsieur Bais.

18.15 Papa catcheur (série)
18.40 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Vaines recherches

A21h55
Etoiles
Hussein de Jordanie.
Dans le contexte troublé et
violent du Moyen-Orient, le
roi Hussein de Jordanie appa-
raît comme l'un des seuls per-
sonnages attachants et sympa-
thiques. Cette situation est
certainement due au fait qu'il
est présent sur la scène inter-
nationale depuis près de cin-
quante ans.
Photo : Le roi Hussein de Jor-
danie. .

23.00 Musiques au cœur de l'été
Deuxième Concerto pour
violon de Bêla Bartok.

23.45 Dernière édition
0.05 Météo
0.10 60 secondes

Invité : W'Ndinga Oba, mi-
nistre des Affaires étran-
gères du Congo.

0.15 Coupe d'Europe
d'athlétisme

fltt jQ France 3

9.30 Victor
9.45 Amuse 3

10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
12.57 Flash 3
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sur la route de l'Okoumé
14.30 Sports - Loisirs
15.00 Athlétisme
15.15 Natation
15.45 Jumping

. CSIO d'Angleterre.
16.00 CSIO de France
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain (série)
20.02 Benny Hill
20.30 Optique: services secrets

Taupes , faussaires , tueurs
et compagnie.
Amis et ennemis s'espion-
nent et se volent entre eux.
Tout le monde est au cou-
rant et les victimes sont
consentantes.

21.30 Le roman de France
Le roman de Bourgogne.

22.00 Soir 3
22.25 Bear and the Beavers

A22h30

L'affaire du collier
de la reine
Film de Marcel L'Herbier
(1945), avec Viviane Ro-
mance, Mation Dorian , Mau-
rice Escande.
Avec la complicité de son
amant , le chevalier Reteau de
Villette, la diabolique com-
tesse de la Motte (Viviane Ro-
mance), met au point une
énorme supercherie.
Photo : Viviane Romance,
Maurice Escande. (fr3)

0.20 Musiques, musique
Semaine jazz.

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
11.45 Corps accord
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash

 ̂
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18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ein Tol patsch kommt

selten allein (film)
21.35 Film top - Extra
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kiirze
22.20 Internationales

Schachfestival
23.10 Die Nacht des Leguans

((|ARCW) Allemagne I

13.45 Die Freunde
des frôhlichen Teufels

14.15 Pogoll04
15.00 Welt am Draht
16.40 Musikladen Eurotops extra
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder

aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau - Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Trotzdem !
22.20 Kulturreportage
22.55 Hundert Meisterwerke

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.50 Gruey
14.15 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Sinan
15.15 Danke schôn
15.30 Wochenendgeschichten
16.30 Die Sport-Reportage
18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Fackeln im Sturm -,
21.45 Heute
21.50 Leichtathletik
22.35 Faszination Musik
23.35 Der Auftrag (film)

|TJ Allemagne 3

18.15 <Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fur 12
19.55 Musik fur Sie
20.15 Europas Metropolen :

London
21.15 Grosse europàlsche

Fotografen
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Absenden Gottfried

August Burger

 ̂
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13.25 MotDciclismo
15.00 Atletica
15.45 Motociclismo
18.00 TG flash
18.05 La parola del Signore
18.15 II vento e il tempo
19.05 Disegni animati
19.15 Festival del film
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Povero ricco
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.25 Domenica sport

DA I Italie I
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una

Rotocalco délia domenica.
13.30 TGl-notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20 Notizie sportive
18.10 90 minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

B̂fr 
La Onq

13.00 Le journal
13.30 La guerre des insectes
15.30 Les dames de la côte
17.05 Les diamants du président
18.05 Hondo .
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Quand la ville dort (film)
22.35 Hammett (film)

RTN-2001
———-— «m——

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations 4- La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00.

âf L̂ 
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9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Le bar de la plage. 15.05 Surprises
par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule.
18.00 Soir première week-end.
18.45 Cap crépuscule. 20.05 Du
côté de la vie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Reprise de Tribune du
futur. 0.05 Couleur 3.

<̂ ^r* Espace z

9.10 Messe, transmise d'Esta-
vayer-le-Lac/FR. 10.05 Culte,
transmis dé Commugny/Coppet.
11.05 L'éternel présent. 12.05 La
Révolution des autres. 12.35 Mu-
sique ancienne. 14.05 L'été des
Festivals. 16.00 Redécouvertes.
17.05 L'Heure musicale. 19.00
Méridiens. 19.50 Novitads.' 20.05
Boulevard du Théâtre : Tu as bien .
jait de venir, Paul. 22.40 Espaces
Suisse : Coire. 0.05 Notturno.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Club des enfants 9.30 Le
poème du dimanche 10.00 En per-
sonne. 12.30 Journal de midi et
sport. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.15 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal du soir. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : le
thème du mois. 21.30 Bumerang.
22.00 Song, lieder , chanson. 23.00
Petite histoire. 24.00 Club de nuit.

ï*ïî| France musique

7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère
choisies par Adolphe Sibert. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
14.54 Invitation au voyage. 15.00
Concert : orchestre symphonique
de Boston. 17.30 Les concours de
quatuor. 19.00 Jazz vivant . 20.05
Concert. 23.08 Les soirées de
France musique. 24.00 Festivals
d'été du jazz, par André Francis.

/y^S>A\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal*des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

Tourné en 1976, «On aura
tout vu» se voulait une sa-
tire d'un genre alors très à la
mode, la pornographie. Le
sujet, plutôt scabreux, aurait
pu sombrer rapidement
dans la vulgarité. Mais grâce
aux talents conjugés du scé-
nariste, Francis Veber, du
réalisateur, Georges Laut-
ner, et des acteurs, Pierre Ri-
chard, Miou-Miou, Jean-
Paul Marielle et Henri Guy-
bet en tête, le film est devenu
une plaisante comédie qui
sait combiner l'érotisme exi-
gé par le sujet, l'humour et
la tendresse.

Le héros, François (Pierre
Richard), est un photo-
graphe publicitaire qui rêve
de devenir metteur en scène.
Avec la collaboration de son
ami Mercier (Henri Guy-
bet), il a écrit un scénario —
une belle histoire d'amour
— qu'il propose à des pro-
ducteurs.

Seuls, l'un d'entre eux, un
certain Bob Morlock (Jean-
Pierre Marielle), semble in-
téressé. Mais François devra
vite déchanter: Morlock a
décidé de transformer quel-
que peu le scénario car il dé-
sire produire un film porno-
graphique. En effet, seul le
«porno» est alors capable de
rapporter un peu d'argent...

. (ap)

• TFI, ce soir à 20 h 30

On aura tout vuReprises
«Reprendre deux ou plusieurs
f o i s  une émission ou une série est
chose positive, de la bonne p r o -
grammation, que cette reprise
soit off erte par la même chaîne
ou qu'elle vienne d'ailleurs. C'est
ainsi que FR3 et la «Sept» of -
f rent actuellement (vendredis
soirs) une émission déjà présen-
tée par la TV romande au début
de l 'année, la série de cinq si-
gnées Guy laine Guidez,
«Femmes dans la guerre» (Nous
y  avions consacré nos rubriques
des 4 et 11 f é v r i e r  89). Il vaut
pourtant la p e i n e  de rappeler les
lignes de f orce de cette série, qui
sont aussi des qualités.

Femmes dans la guerre
Dans un monumental répertoire,
«Les Français sous l'occupa-
tion» deux pages à peine sont
consacrées aux f emmes qui ont
tout de même p r i s  une part aussi
grande que les hommes à la der-
nière guerre mondiale. Guylaine
Guidez rend hommage à celles
qui sont célèbres, moins connues
ou inconnues, par la présence
d'une soixantaine de f emmes dé
France, Grande-Bretagne,
Luxembourg, Norvège

 ̂
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goslavie, Italie, Pologne et
même d'Allemagne, toutes âgées
d 'au moins soixante-cinq ans. La
majorité a été interrogée dans le
même décor, devant un f ond uni-
que, qui permet ensuite l 'incrus-
tation d'autres images.

Services secrets
Autre reprise, pour les Romands,

qui la virent en mars et avril der-
nier ( ef f m p  25.3 et 15.4): «Ser-
vices secrets» passe actuellement
le dimanche soir sur FR3 (jus-
qu'au 27 août).

D'une machine allemande des
années vingt, qui codait automa-
tiquement des textes, à une ca-
méra électronique satellisée qui
peut observer la Terre are par
are, on examine plusieurs f ormes
d'espionnage, dans plusieurs
pays, bonne place donnée aux
méthodes du KGB dénoncées par
des transf uges. On en tire ainsi
l'impression que si le KGB peut
un jour être déstabilisé, il le de-
vra à ses traîtres p l u s  qu'à l'eff i-
cacité de ses adversaires, la CIA
surtout.

Jean-Michel Charlier
L'auteur de la série «Services se-
crets» est décédé le 10 juillet der-
nier. Ce sera donc là sa dernière
prestation de producteur /  en-
quêteur /  historien pour la télévi-
sion, après tant d'autres, cer-
taines restées célèbres comme
«L'histoire du p étrole» ou ses
«Dossiers noirs» (l'un d'eux,
consacré à J. F. Kennedy, appor-
ta la preuve qu'il y  eut deux ti-
reurs au moins à Dallas).

Passionné d'aviation, f i n
connaisseur aussi du droit et de
la criminologie, Charlier contri-
bua à introduire l'aventure épi-
que dans la B.D. Çocréateur de
«Pilote», il f ut en eff et le «père»
de Tanguy et La verdure, de
Buck Danny, de Blueberry, en-
tre autres'..

Freddy Landry



Histoires péripathétiques
Re-rencontre avec Marc Hardy, poète pouët

Retrouver Marc Hardy, deux
ans après une première ren-
contre, c'était une façon de
faire le point sur révolution
d'un auteur que vous, lecteurs,
connaissez bien: Semaine
après semaine, vous goûtez
son Pierre Tombal; vous avez
peut-être croisé sa terrible pa-
trouille des libellules et, plus
récemment, Lolo et Sucette,
les deux prostituées. Parler ici
avec Marc Hardy, c'est aussi
une façon de continuer le dis-
cours amorcé la semaine der-
nière avec Horacio Altuna
l'Argentin; car Hardy est lui
aussi (à travers ses person-
nages) un «témoin des maux
du monde». En version mar-
rante et iconoclaste.

Avec les (incontournables) Li-
bellules, Hardy et Yann ont dy-
namité les fantômes de la
«mob», de la guerre et de l'his-
toire. Avec les toutes nouvelles
Lolo et Sucette, sur leurs Trot-
toirs brûlants, les mêmes au-
teurs ont croqué les mœurs

contemporaines et, poètes mar-
rants , réduit en pièce nos peurs
et reproches. Et avec Pierre
Tombal , Hard y et Cauvin ont
allègrement massacré un autre
de nos tabous, la mort. Tous ces
personnages sont ainsi des té-
moins, des sondes et des révéla-
teurs, largués dans le mœlstrôm
du monde moderne par de per-
vers petits malins.

CROQUE LA MORT
«Au départ , Cauvin et moi ne
comptions pas faire durer Pierre
Tombal; c'était un gag, un al-
bum de 44 pages au maximum
et puis c'est tout. Comme ça a
marché, nous avons continué.
Et nous tenons alors à ce qu 'il
soit un personnage suffisam-
ment neutre pour qu'il puisse
servir de lien de passage, de
transition entre le cimetière et
les lecteurs. Alors fatalement il
acquiert un esprit critique. Mais
il n'a pas de trait de caractère
réellement défini; on ne peut pas
le dire colérique ou paresseux.
En ce sens il est un véritable ré-
vélateur».

Lolo et Sucette, les deux pros-
tituées, sont les contrepieds du
cimetière; d'un côté la vie, de
l'autre la mort . Et tout se rejoint
au fond puisque la vie se termine
par' la mort et boucle le cercle.
Pour l'anecdote, certains per-
sonnages que l'on croise dans
Lolo et Sucette se retrouvent
dans Pierre Tombal (et inverse-
ment)».

PÉRIPATÉTICIENNES
Un croquemort, deux prosti-
tuées. .. tun 'aimes que les parias,
les exclus de la société, ceux
qu 'on aimerait trop souvent ou-
blier...

Frédéric MAIRE

«Deux raison à cela. La pre-
mière - paradoxalement - c'est
le business. Je suis intimement
persuadé que pour faire quelque
chose qui marche il faut essayer
d'aborder un sujet qui ne l'a ja-
mais été. C'est un risque, bien
évidemment; où l'on se casse Les péripatéticiennes de Yann et Hardy, Lolo et Sucette, "sur leur Trottoir brûlant,

complètement la- figure - com-
mercialement parlant - comme
avec les Libellules, où ça marche
très bien comme actuellement
pour Pierre Tombal et, au vu du
démarrage, comme pour Lolo. et
Sucette. Deuxième raison: les
sujets les plus intéressants sont
ceux qui mettent en scène des
personnages les plus différents
possibles de M. Tout le monde.
Un personnage neutre, ou trop
commun, j e n'y crois pas; refaire
pour la 357e fois une histoire de
reporter je n'en vois vraiment
pa§. l'intérêt et je suis persuadé
que ça ne peut pas marcher».

PUTAIN D'ÉPOQUE!
Ça te permet aussi d'aborder des
thèmes très modernes et provo-
cants - Sida compris - que rare-
ment la BD aborde, à l'excep-
tion peut-être de Vuillemin.

«On ne peut parler bien que
de son époque, même si l'on fait
une BD historique; c'est une
chose qu'avait superbement
bien comprise René Goscinny
avec Astérix. Et puis l'époque
que l'on vit est tellement riche
qu'il serait bête de ne pas en pro-
fiter».

Comment expliques-tu
l'échec commercial des Libel-
lules, série que j e  considère
pourtant comme la plus f orte
que tu aies signée?

«'Sais pas... J'y ai longuement
réfléchi, mais je ne sais pas.
C'est très pénible de travailler
pour un éditeur qui n'y croit
pas. Tu sais que tout ce que tu
pourras faire n'aura aucun inté-
rêt. Je ne me rappelle plus si
c'était pour le premier ou le deu-
xième album, mais certains re-
présentants déconseillaient l'al-
bum aux libraires parce qu'il ne
correspondait pas à «l'image de
marque» de Glénat. Quand tu
apprends des choses pareilles,
autant arrêter, même si c'est
quelque chose que tu aimes
faire.

Aujourd hut Glenat m'a
pourtant demandé de la repren-
dre... Je ne sais pas si j'en ai en-
core envie».

POÈTE ET TOC
Remarqué dans la dernière his-
toire des Libellules, retrouvé
dans Pierre Tombal, ressenti
dans Lolo et Sucette... Marc
Hardy serait-il poète?

«La poésie ne peut naître que
sur quelque chose de très «mau-
vais», au départ; sinon ce ne se-
rait pas de la poésie, justement ,
mais de la «fleur bleue». Baude-
laire n'a pas écrit sur des sujets
tout roses, petites fleurs et joli s
papillons. La poésie c'est tout ce
qui peut sortir d'amour de quel-
que chose qui au départ semble-
rait ne pas pouvoir apporter
d'amour. Malgré le fait que je
signe une série sur les bordels, je
n'y suis jamais allé. Depuis deux
ans maintenant , j'essaie de ren-
contrer des prostituées, sur un
plan purement documentaire.
Et, avec un copain libra ire, nous
avons décidé d'organiser une
séance de dédicace dans un bor-
del. Ij nous fallait trouver la
prostituée qui accepté de le
louer, ce qui n'est pas évident;
car en général le premier' contact
c'est «tu n'as pas de fric , alors va
te faire foutre». Six mois après,
nous en étions toujours à ce
stade. Un an après, à force de
voir ma tronche, une d'entre
elles accepte que je lui paye un
verre, accepte de me parler, et
c'est elle qui a fini par nous
louer son bordel pour la séance,
qui a eu lieu il y a quelques
jours. Maintenant, je commence
tout doucement à avoir des
contacts avec d'autres, à recueil-
lir quelques confidences. Bref,
tout cela pour en venir à un truc
qui peut être aussi pris pour de
la poésie: au départ , ces femmes
étaient très agressives avec moi,
dans la mesure où je ne venais
pas avec de l'argent; au-
jourd'hui, il y en a même qui
rougissent en me voyant... Parce
que je ne représente rien de*
connu, elles ne me comprennent
pas. C'est ça pour moi la vérita-
ble poésie».

ouvert sur... la bande dessinée
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Pierre Tombal: les 44 premiers trous g î 3̂"™

• Pierre Tombal (6 albums pa-
rus, dont le récent Côte à l'os)
éditions Dupuis
• Loldj et Sucette, Trottoirs
brûlants
• La patrouille des Libellules:
1. Le chien des Cisterciens;
2. Déf aite éclair; 3. Requiem
pour un p impf  éditions Glénat,
collection Sale caractère

Marc Hardy à lire


