
Une taupe dans
l'administration

Trafic de drogue: laxisme sur les bords de la Limmat
La police et la justice zurichoises
ont utilisé un membre de la mafia
turque de la drogue comme tra-
ducteur et informateur, a affirmé
hier le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». Yasar Mu-
suilulu, le chef du réseau de trafi-
quants nommé Pizza Connection,
a placé un de ses amis dans les
bureaux des autorités.'
Le journal indique que ce tra-
ducteur turc, Kurtulus Cernai
Cemaligil, a assisté aux interro-
gatoires-'de Yasar Musullulu.
Les fonctionnaires ne se sont
doutés de rien.

Cemaligil a également joué le
rôle d'informateur pour la po-
lice municipale zurichoise. Le
procureur a finalement renoncé
à cette collaboration.

Musullulu a quitté la Suisse
en été 1984, échappant de jus-
tesse à une arrestation. Les
autorités turques avaient en ef-
fet demandé aux policiers
suisses d'attraper le trafiquant
en juillet 1984.

Le procureur Marcel Bertschi
n'est pas certain que la mafia
turque ait réussi à infiltrer la jus-
tice zurichoise. Musullulu a pro-
bablement fui «parce qu 'il a ap-
pris à temps qu'un de ses com-
plices, arrêté à l'étranger, était
passé aux aveux», a expliqué le
procureur à AP.

La police municipale zuri-
choise, invoquant les investiga-
tions actuelles de la commission

d'enquête parlementaire, a refu-
sé tout commentaire.

UN RAPPORT INTERNE
SUR LA PIZZA
CONNECTION

Le «Tages-Anzeiger» a tiré ses
informations d'une traduction
italienne d'un rapport interne de
la police municipale zurichoise
daté du 14 août 1985.

Ce document contient tous les
noms des personnages clés de la
Pizza Connection et de l'organi-
sation de blanchissage d'argent
sale nommée Filière libanaise.

Malgré ces informations, la
police et la justice zurichoises
n'ont rien entrepris pour mettre
un terme à ces activités délic-
tieuses durant des années.

UN RAPPORT ITALIEN
Les autorités italiennes avaient
ouvert de vastes enquêtes à Mi-
lan et Turin sur les membres de
la Pizza Connection se trouvant
en Suisse. En juillet 1987, elles
avaient déjà écrit un rapport de
300 pages. Il a fallu que le
«Tages-Anzeiger» l'évoque
pour que le procureur du district
de Zurich chargé de cette af-
faire, Hans Baumgartner, en en-
tende parler pour la première
fois.

Le rapport interne de la po-
lice municipale zurichoise révèle
que la mafia turque avait des
contacts beaucoup plus étroits

qu'on ne le pensait jusqu'à pré-
sent avec des agents de change
libanais.

Musullulu, chef de la Pizza
Connection, était par exemple
en relations avec le Libanais
Shakarchi. La Shakarchi Tra-
ding aurait servi à blanchir de
l'argent provenant du trafic de
drogue.

L'avocat zurichois Hans W.
Kopp, mari de l'ancienne
conseillère fédérale, siégait au
conseil d'administration de la
Shakarchi Trading jusqu'en au-
tomne dernier.

LISTE DE
SOUPÇONS

Le procureur Marcel Bertschi a
qualifié l'article du «Tages-An-
zeiger» de «liste de soupçons».
Selon lui, les preuves man-
quaient pour ouvrir une en-
quête. Le procureur de district
Hans Baumgartner est arrivé à
la même conclusion. Il a toute-
fois ordonné de nouvelles en-
quêtes à la fin de l'année der-
nière.

Marcel Bertschi s'est enfin
plaint de la procédure juridique
dans le canton de Zurich: «La
Cour de cassation interdit régu-
lièrement les écoutes téléphoni-
ques et défend avec acharne-
ment les droits des accusés. Cela
complique le travail des enquê-
teurs.»

(ap)

Changement
de cap

——————————————————¦

Motus et bouche cousue. Les
f ameuses «f uites» qui a raient
f ait la (mauvaise) réputation
de la NASA ont été colma-
tées, semble-t-il, la navette
Columbia lancée hier de Cap
Canareral emportant dans sa
soute un satellite-espion dont
le type n'a pas été précisé.

Les scientif iques du monde
entier ayant branché leurs an-
tennes sur cet objectif , il suff i-
ra dès lors d'extrapoler le mo-
dèle du satellite en f onction de
la hauteur de la trajectoire de
Columbia...

Le Pentagone dispose au-
jourd'hui de trois types de sa-
tellites-espions a hautes per-
f ormances, aussi les observa-
teurs les p lus  avertis des be-
soins en inf ormations
classif iées des Etats-Unis
pronostiquent le lancement
du petit satellite Magnum
(2£ tonnes) conçu pour inter-
cepter sélectivement toutes
les émissions électroniques.

Mais ce qui importe le plus
dans cette nouvelle mission de
la na vette n 'est pas tant de de-
viner quel machiavélique jou-
jou se cache dans le ventre de
Columbia, que de constater
que le Pentagone a décidé de
battre un record de lance-
ments militaires en prévoyant
17 tirs cette année, dont deux
seulement au moyen des na-
vettes spatiales.

Cette ambitieuse politique
met f i n  à une hérésie crasse
qui avait p r i s  la f orme d'une
utilisation quasiment mono-
polistique des navettes par les
militaires sous prétexte que
l'accident de Challenger et
l'absence d'une alternative de
lancement de satellites lourds
les avaient obligés à reporter
les programmes civils.

Aiguillonnés par  les succès
retentissants d'Ariane - qui
réalise son 33e tir aujourd'hui
même - l'eff icacité des Sovié-
tiques, sans parler des débuts
prometteurs de puissances
spatiales en devenir comme la
Chine et le Japon, les Améri-
cains ont remis en chantier
des lanceurs classiques qui
ont pour noms Titan, Atlas
ou encore Delta.

Ce sont ces modèles et
leurs dérivés qui accompliront
désormais le gros des mis-
sions militaires, à moindres
f rais qui p lus  est. Ce change-
ment majeur de politique pré -
f i g u r e  surtout le démarrage
de projets scientif iques en
veilleuse depuis trop long-
temps, des projets constituant
les indispensables jalons d'un
retour prolongé de l 'homme
dans l'espace. Bonjour les
planètes!

Mario SESSA

Mystérieuse mission
Columbia lance un satellite-espion

Columbia, la plus vieille navette
spatiale américaine, a effectué
mardi son premier retour dans
l'espace depuis trois ans et demi,
se plaçant sans difficulté en or-
bite où ses cinq astronautes mili-
taires doivent lancer un satellite
espion au cours de leur mission
secrète.
Le vaisseau spatial a quitté son
pas de tir de Cap Canaveral
(Floride) à 8h37 (12h37 gmt) au
terme d'un compte à rebours
largement tenu secret.

Près de neuf minutes après le
décollage, la NASA a annoncé
que la navette Columbia se
trouvait en orbite plus de 160
km au-dessus de la Terre et
tournait à une vitesse excédant
les 28.000 km/h. Le commenta-
teur du lancement Brian Welch
faisait état d'une «ascension ab-
solument claire et en douceur. Il
n'y a aucun problème enregis-
tré».

La NASA a ensuite décrété
un black-out sur toute informa-
tion concernant ce vol. Hormis
quelques brefs points de la situa-
tion au cours de cette mission de
cinq jours, le silence ne sera
rompu qu'en cas de grave pro-
blème, selon la NASA. Et les
conversations entre membres
d'équipage ne seront pas diffu-
sées.

Bien que les détails de cette
mission soient tenus secrets, des
responsables informés du pro-
gramme ont affirmé que les as-

tronautes déploieraient un satel-
lite de 10 tonnes chargé de re-
cueillir des renseignements sur
une grande partie du globe, in-
cluant l'essentiel de l'Union so-
viétique, de la Chine et du
Moyen-Orient. Ce satellite est
équipé pour prendre des photo-
graphies très détaillées des mou-
vements de troupes, des installa-
tions militaires.

Ces responsables ont ajouté
que la soute contenait aussi un
certain nombre d'instruments
scientifiques de recherche mili-
taire, qui pourraient peut-être
servir dans le cadre de l'Initia-
tive de défense stratégique
(IDS). La navette doit effectuer
son retour sur la base militaire
Edwards, en Californie.

(ap)

Succès allemand à Las Lenas
La descente échappe aux Suissesses

A Las Lenas, en Argentine (lire en page 12), la Suissesse Heidi Zeller (2e), s'est montrée la
meilleure représentante helvétique. (Maeder-a)
SPORTS 12 - 13 - 14

Saignelégier à l'heure
du Marché-Concours
A Saignelégier, le cheval est au peuple ce que la respi-
ration est à la vie et la «culture du cheval» est partie
intégrante du quotidien. Le 86e Marché-Concours qui
se déroulera en cette fin de semaine célébrera le cheval
avec le faste que lui confère sa longue tradition. Nous
consacrons cinq pages du présent numéro à cet événe-
ment sans pareil. (Photo I m par-Gerber)

? 15,18,19, 21, 23

Aujourd'hui: après dissipation
des résidus nuageux, le temps
deviendra en partie ensoleillé à
partir de l'ouest.

Demain: temps variable , avec
une alternance de périodes
pluvieuses et d'intervalles enso-
leillés.
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Fête à souhaiter mercredi 9 août: Romain 
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Nicaragua sur le sentier de la paix
Accord sur le démantèlement de la Contra

Malgré l' opposition initiale de
Washington, les présidents des
cinq Etats d'Amérique centrale,
réunis pendant trois jours à Tels
(Honduras), ont lancé un appel
au démantèlement d'ici quatre
mois des forces de la Contra nica-
raguayenne.
Cet accord pourrait mettre fin à
la guerre civile qui oppose de-
puis huit ans le gouvernement
sandiniste nicaraguayen et les
rebelles anti-communistes. Ces
derniers semblent toutefois peu
disposés à accepter les conclu-
sions des cinq chefs d'Etat.

Le président salvadorien, Al-
fredo Cristiani , et la guérilla du
Front Farabundo Marti pour la
Libération Nationale (FMLN)
se sont félicités mardi, dans des
déclarations séparées, des résul-
tats du sommet. L'opposition
nicaraguayenne s'est déclarée
«satisfaite» des résultats du
sommet, tout en avertissant que
la paix au Nicaragua dépendrait
du respect de l'engagement du
gouvernement sandiniste à dé-
mocratiser le pays.

«J'espère que le gouverne-
ment américain dirigé par le pré-
sident Bush apportera son total
soutien à l'accord conclu par les
présidents d'Amérique centrale
et que les fonds d'aide humani-
taire aux Contras seront utilisés
pour faire réussir ce plan», a dé-
claré pour sa part le président
nicaraguayen, Daniel Ortega,

pour lequel l'accord de Tela est
«la sentence de mort» de la
contra.

PRUDENCE DES USA
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a réagi prudem-
ment à l'annonce de l'accord . «Il
est important que les paroles (du
Nicaragua) soient suivies des
faits», a-t-il dit à Mexico. Il a ré-
clamé des «garanties» pour les
Contras une fois qu 'ils seront
désarmés.

M. Baker a ajouté qu 'il igno-
rait encore les termes précis de la
Déclaration de Tela. Cepen-
dant , si celle-ci prévoit «le rapa-
triement sûr et volontaire» des
Contras anti-sandinistes au Ni-
caragua, les Etats-Unis l'ap-
prouveront , a-t-il déclare.
Douze mille combattants de la
Contra et 40.000 membres de
leurs familles vivent actuelle-
ment dans des camps au Hon-
duras.

Les cinq chefs d'Etat ont éga-
lement demandé la fin de la
guerre civile au Salvador et ont
exhorté les rebelles salvadoriens
à engager le dialogue avec le.
gouvernement. En outre, le Ni-
caragua a accepté de retirer une
plainte contre le Honduras de-
vant la Cour internationale de
Justice de la Haye, concernant
la présence des rebelles de la
Contra sur le territoire hondu-
rien.

Satisfaction en Amérique centrale: le président costaricain Oscar Arias (à droite) et son
homologue guatémaltèque Vmicio Cerezo. (Bélino AP)

La balle est désormais dans le
camp des Contras, qui doivent
accepter de démanteler leurs
forces militaires. A Miami, cer-
tains dirigeants de la Contra ont
rejeté l'accord et ont affirmé que
leurs troupes resteraient sur le
pied de guerre. «Il est ridicule de
penser que les nôtres pourront

rentrer en toute sécurité chez
eux», a estimé José Médina
Cuadra, président de l'Assem-
blée politique de la résistance ni-
caraguayenne.

Washington voulait égale-
ment que le démantèlement de
la Contra nicaraguayenne soit
lié à la fin du soutien de Mana-

gua aux rebelles salvadoriens.
Selon l'accord de Tela, les secré-
taires généraux de l'ONU et de
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) doivent former
d'ici un mois une commission de
30 membres chargée de contrô-
ler le démantèlement de la
Contra , (ats, afp, reuter)

L'espoir
renaît

L' Amérique centrale aspire-
rait-elle enf in au calme?

Les chef s d'Etat de cette
partie du globe se sont attelés
à la tâche. Deux ans après
l'échec du plan de p a i x  d'Es-
quipulas, ils se sont remis à ta-
ble.

Pour aboutir, il était néces-
saire que le Nicaragua ob-
tienne satisf action sur un
point: le désarmement de la
contra. C'est chose f aite.
Reste à savoir comment réa-
gira cette dernière. Si elle ac-
cepte les termes de l'accord f i -
nal, un pas important sera
f ranchi.

Toutef ois, un énorme point
d'interrogation subsiste: les
Etats-Unis, Leurs prétentions
«impérialistes» sur la région
ont-elles changé depuis que
George Bush est aux com-
mandes? On ose le croire.
Contrairement à son prédé-
cesseur Ronald Reagan, le
nouveau locataire de la Mai-
son Blanche f a i t  preuve de
prudence. Par l'entremise du
secrétaire d'Etat James Ba-
ker, Washington s'est f é l i c i t é
des p r o g r è s  accomplis. Tout
en relevant qu'il attendait de
Managua qu'elle p a s s e  aux
actes.

La balle est donc dans le
camp de Daniel Ortega. En
accentuant le processus de dé-
mocratisation de son p a y s, il
f ranchirait une étape impor-
tante vers la f i n  du conf lit. Et
répondrait aux attentes amé-
ricaines.

L'avenir do p a y s  p a s s e  irré-
médiablementpar une norma-
lisation des relations avec
Washington. La guerre civile
n'a que trop duré au Nicara-
gua. En raison des eff orts de
guerre, l'économie est ané-
miée. Mais surtout, la popula-
tion est lasse. De vivre dans la
p e u r .  De voir mourir les siens
quotidiennement

Espérons que les Etats-
Unis auront la sagesse, pour
une f o i s, de ne pas mettre des
bâtons dans les roues des p r é -
sidents d'Amérique centrale.
La p a i x  est à ce p r i x .

Osons f aire conf iance à
George Bush. Sous sa f é r u l e,
la politique étrangère de la
Maison Blanche a été entière-
ment redéf inie. Habitué aux
rouages de la diplomatie, le
président des USA est à même
de pri vilégier les négociations
à la f o r c e .  La poudrière cen-
tre-américaine pourrait en bé-
néf icier.

Daniel DROZ

Bientôt solidaires?
Le Parti paysan et le Parti démocrate

étudient la proposition de Walesa
Le Parti paysan et le Parti démo-
crate ont annoncé hier qu'ils al-
laient étudier la proposition for-
mulée lundi par Lech Walesa, qui
avait annoncé son intention de
former avec eux une coalition de
gouvernement
Ces deux partis sont depuis plus
de 40 ans les alliés traditionnels
du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), mais tous deux ont,
depuis quelques mois, commen-
cé à s'éloigner du Parti qui, sans
eux, n'a pas la majorité à la
Diète.

Lundi, M. Walesa avait dé-
claré que Solidarité était prêt à
gouverner avec ces deux partis,
sans le POUP.

Dans un communiqué, le Par-
ti démocrate a estimé que «la
proposition formulée par Wale-
sa réclame un examen sérieux».
Le Parti a ajouté que la décision
sera prise «en fonction du bien
du pays et de l'Etat».

Un porte-parole du Parti a re-
gretté que la proposition de
Lech Walesa n'ait pas été for-
mulée plus tôt.

De son côté, le Parti paysan a
souligné qu'«à de nombreuses
reprises» il s'était prononcé en
faveur d'une «grande coali-
tion». Pour le Parti paysan, le
POUP ne peut être exclu de
cette «grande coalition», ce que
conteste M. Walesa. Cependant,

le Parti paysan a souligné qu 'il
étudierait la proposition du chef
de Solidarité.

Le Premier ministre Czeslaw
Kiszczak n'avait toujours pas 1
réagi mardi aux propositions de
Lech Walesa. M. Kiszczak, élu
la semaine dernière, a déjà pro-
posé aux députés de Solidarité
de participer au gouvernement,
mais Lech Walesa a refusé cette
offre.

Des responsables de Solidari-
té ont déclaré que depuis jeudi
dernier des contacts avaient lieu
«en coulisses» avec le Parti pay-
san et le Parti démocrate afin de
former un gouvernement.

(ap)

Et de trois...
Japon: Toshiki Kaifu premier ministre

Toshiki Kaifu: le troisième en deux mois. (Bélino AP)
En un peu plus de deux mois, le
Japon aura eu trois premiers mi-
nistres. Toshiki Kaifu, 58 ans, a
été élu hier président du Parti li-
béral démocrate (PLD) au pou-
voir, ce qui l'assure de succéder
aujourd'hui à la tête du gouver-
nement à Noboru Takeshita et
Sousuke Uno.

M. Kaifu a été à deux reprises

ministre de la Santé. Comme M.
Uno, il ne dispose pas d'un réel
pouvoir au sein du parti et son
élection à la tête du pays relève
plutôt d'un compromis entre les
six courants du PLD.

Un choix également jugé par
de nombreux observateurs
comme transitoire.

(ap)

Provocations américaines
Panama demande une réunion du Conseil de sécurité

Le Panama a demandé hier une
réunion urgente du Conseil de sé-
curité de l'ONU, en raison de
l'attitude provocatrice, selon lui,
des troupes américaines installées
dans l'isthme, a-t-on appris de
source officielle.
Dans une lettre à l'ambassadeur
algérien auprès de l'ONU, M.
Hocine Djoudi qui préside en
août le Conseil de sécurité, l'am-
bassadeur du Panama, M. Leo-

nardo Kam , justifie sa demande
en indiquant que, selon lui, «les
troupes américaines en territoire
panaméen ont intensifié dange-
reusement leurs actes d'intimi-
dation, de provocation et
d'agression contre le Panama».

Le 28 avril dernier, le Conseil
de sécurité s'était réuni à la de-
mande du Panama sur le même
thème. Il avait entendu le minis-
tre panaméen des affaires étran-
gères, M. Jorge Ritter, protester

contre la politique américaine
dans son pays.

Les Etats-Unis n'ont pas ca-
ché leur souhait de voir
l'homme fort du Panama, le gé-
néral Manuel Antonio Noriega,
quitter la scène politique. Ils
l'accusent notamment d'être au
centre d'un réseau de trafi-
quants de drogue et d'avoir tru-
qué le résultat des élections pré-
sidentielles de mai dernier.

(ats, afp)

W* LE MONDE EN BREF
NAUFRAGE. - Quatorze
Tunisiens sont portés disparus
et ont vraisemblablement péri
noyés dans le naufrage de leur
navire, lundi, au large des
côtes siciliennes. Les équipes
de secours italiennes ont cessé
mardi leurs recherches, esti-
mant qu'il n'y avait plus d'es-
poir de retrouver l'équipage.

OTAGE. - Un Arabe venu
de Jordanie a blessé une Amé-
ricaine par balle puis pris une
femme-soldat israélienne en
otage avant d'être abattu mardi
par l'armée israélienne.

DJAKARTA. - Le prési-
dent Suharto a donné son feu
vert, mardi, pour la construc-
tion de la première centrale nu-
cléaire d'Indonésie qui doit
être implantée sur l'île de Java.

ALGUES. - Des produits
chimiques sont à l'origine de la
prolifération d'algues sur la
côte Adriatique.

WELLINGTON. - Geof-
froy Palmer, le vice-premier mi-
nistre élu mardi à la tête du
Parti travailliste et donc assuré
de remplacer David Lange
comme chef de gouverne-
ment, n'a pas perdu son temps
pour annoncer qu'il n'y aurait
aucune modification de la poli-
tique nucléaire de la Nouvelle-
Zélande.

BEYROUTH. - Quelques
coups de feu ont retenti mardi
dans Beyrouth, où chacun at-
tend «le règlement de comptes
final» entre l'armée syrienne et
les forces chrétiennes du géné-
ral Michel Aoun.

DROGUE. - La Turquie et
les Etats-Unis, qui collaborent
depuis 1972 pour combattre la
drogue, ont signé mardi un
protocole pour un nouveau
programme destiné à empê-
cher l'introduction et la pro-
duction d'opiacés.

RESQUILLEUR. - Un
voyageur resquilleur du tram-
way de Stuttgart (sud-ouest
de la RFA) a tué mardi à la
baïonnette deux policiers et en
a blessé trois grièvement avant
d'être abattu, a-t-on appris de
source policière.

RFA. - La RFA a protesté of-
ficiellement mardi auprès de la
RDA qui l'a accusée d'avoir
accueilli «illégalement» quel-
que 130 Allemands de l'Est

Non du Hezbollah
Otages: propositions israéliennes rejetees
Rejet par les extrémistes chiites
libanais du Hezbollah des pro-
positions israéliennes d'échange
d'otages, nouveaux échos d'un
éventuel rôle positif de l'Iran et
d'une coordination des efforts
entre Damas et Téhéran, vif ac-
crochage entre l'émissaire de
l'ONU et le ministre israélien de
la Défense sur l'enlèvement du
cheikh Obeid: la journée de
mardi a été marquée par une in-
tense activité de marchandage
autour des otages du Liban.

En Iran, le quotidien «Tehran
Times» écrivait hier que le gou-
vernement iranien pourrait user
de son influence pour obtenir la
libération des otages étrangers
du Liban s'il obtenait de Was-

hington le déblocage des avoirs
iraniens «gelés» aux Etats-Unis
depuis la prise d'otages à l'am-
bassade américaine de Téhéran
en 1980. Téhéran estime la va-
leur actuelle de ces avoirs, qui
comprennent notamment des
équipements militaires com-
mandés avant la Révolution is-
lamique, à 12 milliards de dol-
lars.

Selon le «Tehran Times», on
déclarait de source proche du
président Hachemi Rafsandja-
ni: «Le premier pas doit venir
des Etats-Unis et si Téhéran ob-
tient des assurances que ses
avoirs seront dégelés, alors le se-
cond pas viendra assurément
d'Iran», (ap)

Avertissement
soviétique

M. Edouard Chevardnadze, mi-
nistre soviétique des Affaires
étrangères, a mis en garde Was-
hington contre le risque que les
Etats-Unis se transforment en
«partie au conflit» en Afghanis-
tan, dans une interview publiée
mardi par l'agence officielle af-
ghane Bakhtar.
«Au train où vont les choses, les
Etats-Unis peuvent sortir du ca-
dre des accords de Genève
(d'avril 1988 sur l'Afghanistan),
dont ils sont garants, et devenir
une partie au conflit», a déclaré
le chef de la diplomatie soviéti-
que. Evoquant la situation en
Afghanistan six mois après le re-
trait des troupes soviétiques, M.
Chevardnadze a affirmé que
«l'ingérence étrangère dans les
affaires (de ce pays) est devenue
en fait une agression et une
intervention».

«Approvisionnée en armes
par les Etats-Unis et l'Arabie
Saoudite, l'aile extrémiste de
l'opposition afghane Qes moud-
jahidin), soutenue par le Pakis-
tan, comprend des unités pakis-
tanaises dans ses propres dé-
ploiements de forces».

(ats, afp)

«Agression» US
en Afghanistan
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\___i 5̂î ^l ^W « #̂»*r il _--. /^  ̂I Chocolat suisse
I 15° 9 ÉLS3\

 ̂
<u J I " w J Bdelbitteret

S55S?5^ '̂̂  flk B̂ k ̂ Pv *̂ k ^̂  ̂ SïHS ;': ii . y '<¦ ^BSw.fci f̂'y ~ Ê̂!fP 9̂ ŷ̂Ê ¥̂'''
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• A VENDRE •
$ À PESEUX £

• MAISON •
• DE 8 PIÈCES •
£ avec dépôt de 60 m3 

0
A Nombreuses places de parc. A

T BOUDRY

? TERRAIN *
I INDUSTRIEL I

de 11 239 m2 
^

7 destiné aux industries, ateliers,
® entrepôts. 0

ô 
BOUDRY A

• APPARTEMENTS #
• NEUFS •
A de 2V2 à 5% pièces A
A A partir de Fr. 240 000.-. Habita- A
• blés octobre 1989. *

0 POMBRESSON 0
• APPARTEMENT •
• DE 51/2 PIÈCES •
9 (dans petite copropriété) #

0 Complètement rénové. Habita- 0
 ̂ ble tout de suite ou à convenir. ,_

 ̂ Pour visiter et traiter, s'adresser ^• à: •

J.-J. Lallemand 5-Neuchâtel
• i? (038) 24 28 33 297 •

• • • • • • • • • •
,A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine agencée,
caves, 2 galetas et 2 places de parc.
Libre immédiatement ou à convenir.
g 038/24 77 40 000040

A louer au Locle, près du centre

duplex
haut standing
6% pièces.

Séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort. Fr. 1550.-charges comprises.

[

Possibilité de garage.
<P 039/31 21 21 14145

A louer au Locle

bel
appartement

de 414 pièces, cuisine agen-
cée, bain, W.-C, balcons.
S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
au 039/23 59 70
de 15 heures à 17 h 30 012B05

§|G=îJoliat
\ *—J INTERIM SA

2300 La Chaux -de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre employé(e)
n'est pas là
Nous, nous sommes là!

;:\ Téléphonez tout de suite et
vous aurez un(e) rem-

¦~i  plaçant(e)

Tél. 039/23 27 28
012318

4

URGENT!
Cherchons pour notre magasin de
Colombier/NE

Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou â convenir.
Faire offres à
SCHIESSER FLEURS,
Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle,
<p 038/42 56 94 (midi et soir). 994 \ .

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir 1|

un électro-mécanicien CFC 1
un MAET 

|
(méc. en appareils électrotechniques) ||

Contactez Mme Perret qui oH
sera heureuse de vous fournir ê̂0  ̂ Sfide plus amples renseigne- ¦̂TmllM Sa
ments. m 

WtfflB » 3(039)271155 g* XJ^*̂  mrequtoris |

Nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de cinq jours, lundi et mardi congé.

Entrée à convenir.
Veuillez vous présenter à la:

Jr
* 

Confïserîê ^̂k. 
p
'ace c'u Marché 10

C C d̂knQcbt J 2300
^^V^â9-^90/77  ̂ ^F i-a Chaux-de-Fonds

^^^^^SgggH^^^  ̂ 012466

• off res d'emploi

f f r vt <?&&&$ ¦¦ ¦ ¦ " ¦¦¦¦ , . . : .

• immobilier



Coup d'envoi de Diamant
Kaspar Villiger: «Il ne s'agit pas de fêter la 2e Guerre»

Le coup d'envoi de Diamant a été
donné hier par le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger qui a inauguré
à Spiez (BE) l'exposition itiné-
rante. L'historien Edgar Bon-
jour,- la philosophe Jeanne
Hersch et des représentants de
l'armée étaient présents. Cette
exposition a pour but de rappeler
les événements civils et militaires
survenus en Suisse durant la Deu-
xième Guerre mondiale. Elle sera
ouverte au public à partir de ven-
dredi prochain et présentée dans
64 localités d'ici la fin septembre.
Le besoin de commémorer la
Mobilisation est compréhensi-
ble et légitime, a déclaré Kaspar
Villiger en repoussant toutes les
critiques faites à propos de cette
célébration. Il ne s'agit pas de fê-
ter le début de la Deuxième
Guerre mondiale ni de glorifier
le service actif, a affirmé le chef
du Département militaire fédé-
ral (DMF). Ceux qui ont avancé
de tels propos n'ont pas compris
ou n'ont pas voulu comprendre
la signification de Diamant. Il
existe certes des zones d'ombre
dans le rôle qu'a joué la Suisse
durant la guerre et elles ne doi-
vent pas être occultées, mais
«nous nous refusons à ne dres-

ser qu 'un tableau sombre et si-
nistre de cette période», a ajouté
Kaspar Villiger.
Le conseiller fédéral a concédé
que certaines personnes se se-
raient accommodées du natio-
nal socialisme, mais a affirmé
que la majeure partie de la po-
pulation ne partageait pas ce
point de vue.

Kaspar Villiger a repoussé la
thèse selon laquelle la collabora-
tion de l'industrie suisse avec
l'Allemagne, la place financière
helvétique et les voies de transit
mises à disposition de Hitler
avaient été les seules raisons de
la non-invasion de la Suisse.
L'armée suisse a été la base de la
défense économique et politi-
que. «Sans notre armée, la
conquête de la Suisse aurait été
une balade et cette promenade
aurait certainement eu lieu».

ADMIRABLES FEMMES
L'exposition itinérante «La
Suisse de 1939 à 1945» présente
des faits historiques, militaires et
politiques. Elle montre que la
neutralité armée a constitué un
moyen d'assurer la paix, a indi-
qué Kaspar Villiger. Le rôle im-
portant joué par la population

civile et plus particulièrement
par les femmes a été remarqua-
ble.

La cérémonie marquant l'ou-
verture de l'exposition ne fut pas
accompagnée que de musique.
Elle fut aussi suivie très attenti-
vement par des fonctionnaires
de la police criminelle bernoise.
Ces derniers jours, des adver-
saires de Diamant ont distribué
des tracts à Thoune et ont «fait
preuve d'une certaine activité» à
Interlaken, selon un policier.

Une exposition particulière
s'ouvrira par ailleurs vendredi à
Berne. Le 1er septembre, une
journée commémorative offi-
cielle se tiendra au Ruetli. Quel-
que 140.000 anciennes et an-
ciens du service actif participe-
ront en outre à une centaine de
journées de commémoration sur
les places de mobilisation.

Pas moins de 20 manifesta-
tions culturelles, dont une expo-
sition photographique à Pully
(VD) et une autre consacrée à
Henri Guisan au Comptoir de
Lausanne, se dérouleront en
Suisse. Les Ecoles polytechni-
ques fédérales de Lausanne et
Zurich accueilleront un sympo-
sium militaire historique, (ats) Kaspar Villiger: «Le besoin de commémorer la Mob est légitime.» (Bélino AP)

Fêtes du 700e à l'étranger
La Chine ne sera pas une priorité

La Suisse ne fêtera guère son
700e anniversaire en Chine. Seul
un «programme minimum» sera
offert à l'Empire du Milieu,
comme à tous les autres pays. A
Berne, l'idée de faire en Chine un
effort particulier était dans l'air.
En 1991, l'occasion semblait pro-
pice: les 40 ans de relations sino-
suisses et le millénaire de Pékin
tombaient en même temps. Et
puis, le 3 juin, il y a eu Tien An
Men.

Christophe Passer 

La désillusion est immense chez
les amis de la Chine. Hansueli
Ammann, président de la Socié-
té Suisse-Chine, écrivait en juil-
let une lettre ouverte à Wenjin
Zhang, responsable de «l'Asso-
ciation du peuple chinois pour
l'amitié avec l'étranger». Am-
mann trouvait «douloureux,
mais irréversible» que des expo-
sitions, l'envoi de délégations et
la commémoration des 40 ans
de relations Suisse-Chine doi-
vent être supprimés. Le 4 juin,
au lendemain de l'«évacuation»
de la place Tien An Men par

l'armée, il écrivait déjà son dé-
sappointement: «Je sais seule-
ment que je suis infiniment triste
et déçu et que la Chine a perdu
de nombreuses années dans son
développement.»

RÉVISION À LA BAISSE
«Nous aurons quand même des
activités en Chine, mais les pro-
jets sont globalement révisés à la
baisse», explique à Berne
Claude Borel, de la Commission
de Coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger.
La Commission, qui dépend des
Affaires étrangères, est notam-
ment chargée d'organiser les
manifestations du 700e en de-
hors de la Suisse. «Nous avons
créé une dizaine de groupes de
travail pour s'occuper de ça. Ce-
lui sur la Chine existait avant ,
mais nous avons pensé que la
commémoration du 700e en
Chine entrait aussi dans ses acti-
vités.»

PROGRAMME MINIMUM
MAINTENU

Même si le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de décision défi-
nitive, c'est environ 10 millions
de francs qui seront consacrés à

fêter le 700e à l'étranger. Il n'y
aura donc pas de quoi faire par-
tout dans le grandiose. «Un pro-
gramme minimum sera sans
doute quand même maintenu en
Chine», précise Claude Borel.
Les ambassades de Suisse à
l'étranger devraient être le lieu
de projections de films et d'ex-
positions itinérantes, qui seront
offertes à tous les pays, Chine
comprise. «Notre but sera de
faire de l'information, autant
historique que culturelle. Sans
oublier la Suisse d'aujourd'hui.
Ces activités minimum utilise-
ront sans doute une large partie
des fonds à notre disposition.»
L'argent étant compté, la Com-
mission pense utiliser ce qui res-
tera pour porter un effort parti-
culier sur quelques pays diffi-
ciles d'accès, où la Suisse est
moins présente. Borel: «C'est
dans cet esprit que le groupe de
travail pensait coordonner nos
efforts en Chine.» Mais le mas-
sacre des étudiants par l'armée
chinoise a tout remis en ques-
tion.

OCCASION MANQUÉE
L'occasion était pourtant belle:
en 1991, il est question en Chine

de fêter les 1000 ans de la ville de
Pékin. Ce n'est toutefois pas
sûr: certains historiens estiment
la ville plus ancienne. Mais sur-
tout, la Suisse est un des pre-
miers pays à avoir reconnu, dé-
but 1950, la République popu-
laire chinoise. «Les 40 ans de re-
lations diplomatiques entre
Berne et Pékin pouvaient aussi
se marquer en même temps que
le 700e. Cela restait toutefois un
prétexte : 40 ans, ce n'est pas un
anniversaire que l'on fête.» Le
groupe de travail n'est pourtant
pas dissout. «Nos relations avec
la Chine ne sont pas coupées.
D'ici à 1991, la situation politi-
que chinoise peut encore beau-
coup évoluer.» D'autres projets
d'activités en Chine ont-ils été
supprimés?: «Les milieux cultu-
rels et économiques représentés
dans le groupe de travail gar-
dent toute leur autonomie pour
organiser ce qu'ils veulent.

Pour l'instant , l'esprit est au
maintien des activités pour les-
quelles ils se sont déjà engagés.
Mais personne n'est très chaud
pour de nouveaux projets. Il
reste aussi plus facile de suppri-
mer des activités culturelles
qu'économiques.» (BRRI)

Labo en feu
Ciba-Geigy:

Important incendie
Un incendie s'est déclaré hier peu
après 20 heures dans l'usine Kly-
beck de Ciba-Geigy à Bâle. Le
feu a pris dans un laboratoire de
recherche sur les colorants. Des
émissions très odorantes se sont
répandues dans l'air du quartier.
Les causes du sinistre n'ont pas
été établies pour l'instant et les
dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

La nature du produit qui s'est
dégagé dans l'atmosphère n'est
pas encore connue. Selon un
porte-parole de Ciba-Geigy, l'in-
cendie était maîtrisé vers 21 h 25.

Ciba-Geigy a indiqué dans un
communiqué que le bâtiment ne
contenait que des «quantités de
laboratoire» de produits chimi-
ques, ce qui permet d'exclure une
mise en danger des personnes se
trouvant à l'extérieur du bâti-
ment. Le laboratoire contenait
notamment des agents blanchis-
sants de lessive en petites quanti-
tés. Le groupe chimique a précisé
que personne n'avait été blessé.

(ats)

CHAMBRES. - Les va-
cances sont terminées pour les
principaux acteurs de la scène
parlementaire. D'ici la session
d'automne des Chambres fé-
dérales, qui commencera le 18
septembre, plus de 70 séances
de commission sont prévues.
Le rideau s'ouvrira jeudi à Lau-
sanne avec une séance de
commission du Conseil natio-
nal consacrée à l'initiative dite
du trèfle à 4 qui combat la
construction de 4 tronçons
d'autoroute.

AVOCATS. - La Commu-
nauté économique euro-
péenne n'accordera aux avo-
cats suisses, après la création
d'un marché européen unifié,
la liberté professionnelle et
d'établissement que si les avo-
cats de la Communauté béné-
ficient des mêmes droits en
Suisse.

ACCIDENT. - Deux per-
sonnes ont été tuées et cinq
autres blessées dans une colli-
sion entre deux voitures surve-
nue lundi à 12.20 heures entre
Faellanden (ZH) et Dueben-
dorf (ZH). Un des conduc-

SANCTIONS. - La politi-
que du Conseil fédéral de «me-
sures positives» envers l'Afri-
que du Sud s'est traduite, ces
12 derniers mois, par l'attribu-
tion de 40 nouvelles contribu-
tions pour un montant total de
5 millions de francs à des orga-
nisations privées sud-afri-
caines. Ces mesures consti-
tuent une alternative aux sanc-
tions économiques que la
Suisse a toujours refusées.

ASILE. - Le Délégué aux ré-
fugiés (DAR) Peter Arbenz ne
sera plus seul à signer les
contrats de location de centres
d'accueil pour réfugiés. Deux
autres signatures viendront dé-
sormais s'ajouter à la sienne,
émanant vraisemblablement
du Département fédéral de
l'Intérieur (DFI) et du Départe-
ment fédéral dès finances
(DFF).
DRAME. - Une femme de
32 ans a été tuée d'une balle
de pistolet mardi matin dans
une entreprise de Berne-
Bùmpliz et un de ses collè-
gues, âgé de 61 ans, a été griè-
vement blessé.

teurs, âgé de 25 ans, roulait
probablement trop vite, a indi-
qué la police cantonale zuri-
choise.

PARAPLUIE. - Trois in-
connus ont cambriolé un ma-
gasin d'alimentation de Zurich
mardi après-midi. Ils ont
contraint les deux vendeuses à
ouvrir le coffre-fort en les frap-
pant à coups de parapluie et
ont emporté quelques cen-
taines de francs. La police can-
tonale zurichoise a indiqué
que les vendeuses avaient été
légèrement blessées.

BROCANTE. - La 3e édi-
tion de la Brocante staviacoise
revêtira, les 11 et 12 août
1989, une ampleur jamais at-
teinte jusqu'ici. Ainsi, par le
nombre de ses exposants, la
surface occupée dans toutes
les rues principales de la cité et
l'intérêt qu'elle suscite auprès
des visiteurs, la manifestation
organisée par l'Office du tou-
risme d'Estavayer-le-Lac s'ins-
crit désormais dans le circuit
des grandes brocantes natio-
nales.

«? LA SUI£>i>t EN BREF

Chasse à l'homme
en Gruyère

Les deux malfrats courent toujours
La police cantonale fribourgeoise
a organisé mardi une gigantesque
chasse à l'homme en Gruyère
pour tenter d'arrêter deux gangs-
ters yougoslaves, auteurs présu-
més de plusieurs cambriolages
dans la région.
Après que la police a tiré à trois
reprises sur leur Mercedes im-
matriculée en Allemagne, les
deux malfrats, dont l'un est bles-
sé, ont réussi à s'éclipser en tra-
versant à pied un champ de maïs
vers 5 heures. Les deux hors-la-
loi demeuraient introuvables en
fin d'après-midi, malgré l'enga-
gement d'une trentaine de poli-
ciers, d'un hélicoptère et de
chiens.

Cette traque a débuté vers 3 h
30, selon un porte-parole de la
police fribourgeoise. Les deux
hommes tentaient de cambrioler
une pharmacie de Broc (FR). Ils
ont été mis en fuite par l'alarme

du magasin. Une patrouille de
police les repéra à Bulle (FR) et
prit leur Mercedes brun clair en
chasse. Après avoir été semée à
deux reprises par la puissante
voiture, la patrouille localisa à
nouveau la Mercedes près d'une
usine de la zone industrielle de la
ville gruyérienne. Il était pres-
que 5 heures.

Après deux coups de semonce
tirés en l'air, les policiers firent
feu à trois reprises dans les
pneus de la Mercedes qui es-
sayait de forcer leur barrage. La
voiture échoua dans un champ
et les deux hommes prirent la
fuite à pied.

Si les papiers d'identité trou-
vés dans la Mercedes sont ceux
des malfrats, l'un d'entre eux au
moins est fiché par-^Interpol
comme un individu peu recom-
mandable.

(ats)

Dommages importants à Thoune

Des centaines d'arbres ont été déracinés. (Bélino AP)

Un violent orage s'est abattu sur
la ville de Thoune, lundi soir.
Grêle et vents violents ont dé-
pouillé ou déraciné des cen-
taines d'arbres. Les rues étaient
de véritables ruisseaux. La ré-
gion de Bâle et la Suisse centrale
ont également été touchées par

les intempéries. La rive, au ni-
veau de l'Alpenquai à Lucerne,
a été polluée par une nappe
d'huile minérale. Un ruisseau
est enfin sorti de son lit près de
Schwanden, dans le canton de
Glaris.

(ats)

Violents orages
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1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 

T—-I™!™—™— jJl 3 paires de gants de travail ~

^^^O-BOT-CENTRE ] âpill ^̂  I W«T:
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Qualité inaltérable SI llP^̂ Étil ^*5s râ - -^̂ pour l'intérieur ilSll %pl̂ l̂w ¦f-^a I
S Bidon 7 kg. ¦¦H ^BflpP̂  f̂lr

" llfci «MT 
; ~ Baladeuse L ""7—. Séchoir lSet de Bjj i»gï28gg~~

Z
V l|W4* -';^̂ ^̂  ̂

Armature 
caout- '̂"W / Diverses couleurs. tlPttOVaCie « * I chiffon à séchage

-r \ ̂W
î? 

ÇvîSW^̂ ^Sfet, chouc, verre inté- X '  / Avec 9 mètres __ ~ * rapide et spatule. *—
Il X. '''-"- ¦T Ĵp̂ C'wu---. rieur, grille de pro- X / d'êtendage. P0Ur «w»» _

X. ¦BRBN0Pï k̂ ï̂f Si< tection et 5 mètres X / i_ .«u. .M aSO— VHSS&LS?'̂ '' ? i de câble- x / voiture Bips —

- 2 porte-outils 'Rideau |KP̂ P̂ ^^̂  Ventilateur 
dfpÊ^

.JL 5 crochets galvanisés avec revë- _^gfc  ̂ de tlOUtàeWË à̂§u$W !̂ ^à^̂ ïf*' ailtO '' 3<" v̂/^%\ &.
tement caoutchouc .̂t̂ gtM M* 

MC 
MWMVi

ic-p,̂ ,̂ , 
..
^ 
,̂ ; -, . . ,:, HMlu £ V* H : VHlHfc

— antidérapant. ^Éfl l "V'-BP '̂ s \ ' * ' -c " <¦/ ¦'*.'* 12 volts. Avec pied- -^ m
^̂ ^̂ ¦7^i,i|«PPP̂  ̂ C ^» | 

f¦ 
-^ ventouse. Bran- :' 'X ':\W— 

_^^0i 'T-^ ŜSÊf^̂ *
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• offres d'emploi

Pour nouvel établissement à La Chaux-
de-Fonds,
nous cherchons

brigade de service
Restaurant TEMPURA.
<p 039/26 97 47 le matin, M. Bernhard.
<P 039/28 50 41 l'après-midi, M. Bolle. 012*94

m* ['J/j :T*J
Nous recherchons pour date à convenir:

vendeurs/
vendeuses
pour divers rayons;

une nettoyeuse
auxiliaire
Nous offrons:
- semaine de 5 jours ;
- 4 semaines de vacances;
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser a: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
Service du personnel, <p 039/2511 45 012420

Commerce de détail
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
*expérimentée

Nous offrons:

• bonne rétribution;
• avantages sociaux d'une grande entreprise;
• place stable;
• travail agréable dans une équipe sympathique.

Faire offre avec références sous chiffres 28-950159 à
Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Commerce de vins en gros de la place engage
tout de suite ou époque à convenir

manœuvre -
aide de cave

Semaine de 5 jours.
Candidat avec permis sera mis au courant.
Place stable.
Téléphoner pour rendez-vous,
Rudolf & Kaiser, <p 039/23 23 80 012106

i imim
Pour notre nouveau magasin spécialisé à La
Chaux-de-Fonds, Centre commercial
Jumbo/Placette, nous cherchons une

gérante
avec l'expérience de la vente, le goût pour les créations,
si possible venant de la confiserie.
Vous avez de l'initiative et désirez accepter un nouveau
défi en prenant la responsabilité de notre magasin spé-
cialisé après une solide introduction.
Outre des tâches variées et intéressantes, nous vous of-
frons tous les avantages d'une entreprise moderne,
comme par exemple une 5e semaine de vacances,
des prestations sociales au-dessus de la moyenne et
divers rabais d'achat
Veuillez contacter Mademoiselle K. von Dach ou en-
voyer votre candidature directement â notre service du
personnel. Une discrétion absolue va de soi.
£ 031/551155 «'010

mercureII
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/5511 55
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EXXS VILLE
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.*=*! LA CHAUX-DE-FONDS
WK rwrMise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours, pour
son service du cadastre des réseaux électricité, eau, gaz et
chauffage à distance un poste de

dessinateur
en génie civil CFC

ou

dessinateur
géomètre CFC

La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des ca-
nalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de
chauffage à distance ainsi que de maintenir à jour les plans
cadastraux correspondants.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
MM. J.-P. Clémence et J. Rod, chefs des réseaux,
<P 039/276 660 ou 276 700.
Traitement: selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont â adresser à la Direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au vendredi 25 août 1989.
012393 Direction des Services Industriels

La Pinte Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
P 039/23 38 64 le matin.
Sans permis s'abstenir. 121960
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avec nous!

kî ^Pfy 
Nous cherchons des

maçons
çâ grutiers

J* aides expérimentés
(2*£ Contactez M. J. Oumy pour de plus amples

^ -̂.
^BÉ? renseignements. ^—«̂
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S îrl«al e^m 31, av. Léopold-Robert ¦̂BllÊ SI" **¦¦ (Tour du Casino) Kf l  TlllAk
¦ 2300 Chaux-de-Fonds ¦̂^̂̂̂^ ¦B B I
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons
Pour notre secteur de production métallurgique:

• mécanicien
• aide mécanicien
intéressés aux problèmes liés au contrôle de qualité et à son
développement en collaboration avec les chefs d'atelier.

• employés d'atelier
fixes et temporaires, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.

Pour notre service d'entretien:

• mécanicien de précision
pour travaux de construction, modification et entretien des
machines.

• mécanicien
ou

• aide mécanicien
pour assurer la maintenance d'équipements de production.
Ce poste conviendrait également à mécanicien de la
branche véhicules à moteur.

Pour notre service d'expédition:

• chauffeur-commissionnaire
pour petits transports et divers autres travaux d'expédition
et de maintenance.

Nous offrons des activités intéressantes et variées à candi-
dats actifs et consciencieux et capables de travailler de ma-
nière indépendante. Conditions d'engagement et presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offres à notre Service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. 000174

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NeuchâteL Tél. (038) 21 21 51 int 377

MM
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

_ désire engager pour son
% MM La Chaux-de-Fonds g

I vendeur- I
I magasinier I
PS pour le rayon colonial,
E| pour le contrôle des arrivages, le
H stockage et la mise en place de la m
B marchandise. n

HJ Nous offrons: i-
i| - place stable; BJ
' :; - semaine de 41 heures; R
;¦'. ' '{ - 5 semaines de vacances; El

- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront

Ea bien prendre contact avec le gérant, M
M M. Perritaz <? 039/23 43 45 000092

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant du Petit Sapin

cherche

sommelier(ère)
pour tout de suite.
Congé le week-end.
Téléphoner
au 039/28 77 54 121962

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeuse
tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-121969
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds \:s

v /  ̂RESTAURANT
XJ ĵf 

¦ LE 
SAPHIR

// H ? ar*tv : Ŝ — Camil-Antotn» 3
/ .̂ l̂ vrïT VL U Ch»unto-fondi
-̂ *̂ *Lr-»l\̂ 5\<\s**^ Tél 039/264S 23

cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

012202

URGENT!
Coiffure Fabienne,
Les Breuleux
cherche une

coiffeuse
pour tout de suite,
ou date à convenir.

S'adresser au 039/541317
066310

Jeune fille Suissesse

peintre en bâtiment
7 ans d'expérience, cherche emploi

<P 039/41 44 60 «11727

Pickolbatros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
pour tea-room situé
au Locle.
Travail très agréable.
URGENT.
<f> 039/26 03 50 01207s

Boutique Oxygène
cherche

une vendeuse
à temps complet,
et

une vendeuse
auxiliaire.
S'adresser à la boutique
Avenue Léopold-Robert 58

121945

GÉRANT
avec patente
ainsi que

PERSONNEL
pour le service
sont recherchés pour l'exploitation
d'un bar.

Ecrire sous chiffres 28-950154
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant Maison du Village
2026 Sauges

cherche
¦¦ m

Date d'entrée immédiate.
Veuillez prendre contact avec
la famille Victor Ulrich,
<P 038/55 32 72 001023



L*Italie «numéro uno»
Production viticole mondiale

En 1988, 285 millions
d'hectolitres (hl) de vin
ont été produits dans le
monde, soit un huitième
(12,5%) de moins qu'en
1987. Avec 63,2 millions
d'hectolitres, l'Italie a été
le plus gros producteur
mondial l'an passé.
En se basant sur les rapports
annuels de 1987 et de 1988 de
la commission fédérale du
commerce des vins, ceci repré-
sente un recul de 16,6%
comme l'a signalé hier à Zurich
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES).

La France suit la Péninsule
avec 57,5 millions d'hl (soit un
recul de 17,1%); viennent en-
suite l'Espagne avec 24 mil-
lions d'hl de vin, soit une
baisse de 37,3% et l'URSS sta-
ble avec 23 millions d'hectoli-
tres. Les autres producteurs vi-
ticoles importants sont notam-
ment les USA avec 16,7 mil-
lions d'hectolitres (en baisse
de 9,2%) ou l'Allemagne fédé-
rale qui a produit 9,3 millions

d'hl, en recul de 7,9%. Avec
une récolte en 1988 de 1,2 mil-
lion d'hl, la Suisse a reculé de
7,6% par rapport à l'année pré-
cédente.

En ce qui concerne la sur-
face viticole, l'Espagne prend
la tête dans le monde avec
1,54 million d'hectares, suivie
par l'URSS (1,16 mio. ha),
l'Italie et la France avec respec-
tivement 1,06 et 1,03 mio.ha.
Les 14.000 hectares helvéti-
ques font petite figure dans ce
contexte.

BONNE PRÉVISION
POUR 1989

Cette année, les viticulteurs
suisses attendent une bonne,
voire trop forte récolte. Ceci est
particulièrement vrai pour le
Valais. Selon la Fédération ro-
mande des vignerons (FRV),
la vendange valaisanne, qui est
estimée en ce début de mois
d'août à 0,78 million d'hectoli-
tres, ne pourra pas être absor-
bée par le marché. On espère
donc des viticulteurs qu'ils
coupent déjà des grappes de
raisin, (ats) Le vignoble suisse, avec ses 14.000 hectares, fait figure de parent pauvre.

(Photo Schneider)

Nouvelle
hausse
Bourse

de Genève
Alors que les avis sont très par-
tagés sur l'inflation, la baisse
de 0.2 % de l'indice des prix à
la consommation en juillet, de
même que le vif redressement
de Wall Street la veille, la
bonne tenue de Francfort et
des autres marchés européens,
ont influencé positivement les
boursiers.

Quelques valeurs de tout
premier plan sont sous-éva-
luées et encore loin de leur
meilleur niveau. On est donc
allé chercher dans les ou-
bliettes l'Adia nominative
(4375 +125), le bon (682
+ 17) et la porteur (8840
+ 165), cette dernière étant ju-
gée «intéressante sur la base
d'un p/e de 11 et dans l'opti-
que d'une progression de son
cours à 9500/10000 à 12
mois», selon Julius Baer.

La chimie ne rate pas l'occa-
sion de se distinguer, le bon
Roche (3830 +80) continue
sa percée tandis que l'action
(8600 -100) cède à des prises
de bénéfice après avoir offert
un cours de 8800. La Ciba no-
minative (3470 +55), le bon
(3180 +90), l'action Sandoz
(12900 +150), la nominative
(12150 +250) et le bon (2335
+10) qui a même été coté à
2355, entourent l'Ares-Serono
(3100 +40) qui vient de sortir
de très bons résultats semes-
triels, (ats, sbs)

Un succès pour l'entreprise genevoise
Contrat conclu entre Sécheron et Matra
Sécheron SA a conclu un
contrat d'un montant de
12 mios de francs français
(3,048 mios frs suisses)
avec l'entreprise française
Matra Transport, selon un
communiqué.
La fabricante genevoise de ma-
tériel électrique, restructurée
en janvier dernier, dresse par
ailleurs un bilan optimiste de
son premier semestre d'activité
hors du giron d'Asea Brown
Boveri (ABB).

Au terme de ce contrat, Sé-
cheron fournira dix sous-sta-
tions d'alimentation à courant
continu pour le métro automa-
tique système VAL de Taipeh,
la capitale de Taïwan. Le
même type de matériel a déjà
été livré pour le métro VAL de
Lille. Ce système est, par ail-
leurs, celui dont il est question
à Genève dans le projet très

controversé d'un futur «métro
automatique léger».

Ce contrat marque un im-
portant succès à l'exportation
pour Sécheron, estime son di-
recteur, Claude Chabanel, tant
il est «difficile pour des entre-
prises suisses de travailler avec
la France, surtout pour expor-
ter dans le Sud-Est asiatique,
marché-fief du Japon».

Sécheron SA est le seul fa-
bricant suisse d'installations à
courant continu, mais se
trouve en compétition interna-
tionale avec les plus grands:
Siemens, Alsthom, General
Electric, Westinghouse, en
particulier.

Les exportations représen-
tent actuellement 65% des
ventes de Sécheron et sont ap-
pelées à prendre encore plus
d'importance, commente M.
Chabanel, car Sécheron «a re-
trouvé une certaine liberté

d'action sur les marchés» de-
puis qu'elle n'est plus filiale à
100% d'ABB.

Sécheron, qui n'emploie
plus que 180 personnes, es-
compte pour 1989 une crois-
sance de 20% de son chiffre
d'affaires à 37 mios de frs. Son
directeur prévoit qu'elle entre-
ra donc dès cette année dans
les chiffres noirs.

Rappelons qu'ABB, qui
contrôlait l'entreprise gene-
voise depuis 1969, a revendu,
le 1 er janvier de cette année,
80% de ses parts au holding
genevois Noga Industries Hol-
ding SA. La nouvelle société
Sécheron SA a repris les deux
activités dont le groupe voulait
se séparer: les sous-stations
d'alimentation en courant élec-
trique et les composants de
traction.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365 — 368.—
Lingot 19.100.— 19.350.—
Vreneli 113.75 123.75
Napoléon 108.50 116.50
Souver. $ new 85.75 87.75
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,16 5,18
Lingot/kg 264.- 279.-

Platine
Kilo Fr 25.400.— 25.700.—

CONVENTION OR
Plage or 19.500.—
Achat 19.130.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989:245

A = cours du 07.08.89
B = cours du 08.08.89

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

A B
Roche port. ex8700.— ex8500 —
Roche b/j. ex3750.— ex3800.—
Kuoni 29950.— 29000.—

C. F.N.n. 1475.- 1500.-
B. Centr. Coop. 895.— 900.—
Crossairp. 1140.— 1120.—
Swissair p. 1245.— 1260.—
Swissairn. 1010.— 1025.—
Bank Leu p. 2950.— 2950.—
UBS p. 3860.- 3870.-
UBS n. 850.— 855.—
UBS b.p. 136.- 138.—
SBS p. 371.— 370.—
SBS n. 305.— 304.—
SBS b.p. 303.— 303.—
C.S. hold. p. 2790.— 2805.-
C.S. hold. n. 542.— 548.-
BPS 1860.— 1865.—
BPS b.p. 168.— 168.—
Adia Int. p. 8675 — 8820.—
Elektrowatt 3170.— 3195.—
Forbo p. 2900.— 2890.—
Galenica b.p. 590 — 600.—
Holder p. 5950.— 6075.—
Jac Suchard p. 7310.— 7375.—
Landis B 1130.— 1130.-
Motor Col. 1600.— 1600.-
Moeven p. 5625.— 5700.—
Bùhrle p. 1170.— 1185.—
Bùhrle n. 419.— 422 —
Bùhrle b.p. 355.— 365.—
Schindler p. 6225.- 6290-
Sibra p. 470.— 478.—
Sibra n. 415.— 425.—
SGS n. 5400.- 5475.—
SMH20 130.— 130.-
SMH100 491.— 500.—
La NeuchâL 1650.- 1670.—
Rueckv p. 12925.— 12850.—
Rueckv n. 8975— 9100.—
W' thur p. 5050.— 5090 —
Wthur n. 3840.— 3875 —
Zurich p. 5740— 5805.—
Zurich n. 4490.— 4575.—
BBC I-A- 4620.— 4610.—
Ciba-gy p. 4470.— 4450.—

Ciba-gy n. 3415.- 3475.-
Ciba-gy b.p. 3090.— 3200.—
Jelmoli 2860.- 2870.-
Nestlép. 2625.- 271 O.-
Nestlé n. 8375.— 8525.—
Nestlé b.p. 1710.— 1730 —
Sandoz p. 12775— 12850-
Sandoz n. 12000.- 12375.-
Sandoz b.p. 2325.— 2350 —
Alusuisse p. 1343.— 1344.—
Cortaillod n. 3200— 3250 —
Sulzern. 5125.— 5100.—
Inspectorate p. 2280.— 2350.—

A B
Abbott Labor 105.- 104.-
Aetna LF cas 98.25 97.25
Alcan alu 37.— 39.25
Amax 43.60 44 —
Am Cyanamid 96.25 95.75
AH 65.25 65.75
Amoco corp • 76.— 78.25
ATL Richf 167.50 168.-
Baker Hughes 32.75 33.50
Baxter 38.75 38.50
Boeing 83.50 84.—
Unisys 35.50 36 —
Caterpillar 100.— 102.50
Citicorp 53.— 53.25
Coca Cola 109.50 109.50
Control Data 33.50 34.—
Du Pont 188.- 196.-
Eastm Kodak 78.— 78.25
Exxon 74.50 74.50
Gen. Elec 93.50 96.25
Gen. Motors 73.75 73.25
Paramount 94.— 92.75
Halliburton 60— 60 —
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 146.50 146.50
Inco Itd 55.— 55 —
IBM 191.- 192.50
Litton 145.— 145 —
MMM 127.— 127.50
Mobil corp 85.25 86.—
NCR 100.50 101.50
Pepsico Inc 97— 97.50
Pfizer 105.50 105.50
Phil Morris 267.— 261.—
Philips pet 37.— 37 —
Proct Gamb 192.- 191.50

Rockwell 37.75 39.25
Schlumberger 71.50 71.50
Sears Roeb 76.— 75.75—
Smithkline — —
Squibb corp 177.50 176.50
Sun co inc 62.50 63.25
Texaco 87.— 86.50
Warner Lamb. 176— 179.—
Woolworth 96.25 97 —
Xerox 110.50 110.50
y Zenith 28.25 27.75
Anglo am 39.— 38.75
Amgold 118.— 117.-
De Beers p. 23.50 23.25
Cons. Goldf l 38.- 31.50
Aegon NV 83.50 84.50
Akzo 112.50 113.-
Algem Bank ABN 35— 35.25
Amro Bank 71.— 72 —
Philips 32.50 32.50
Robeco 84.50 85.75
Rolinco 84.— 84.50
Royal Dutsch 112.50 112.—
Unilever NV 116.50 116.—
Basf AG 260.50 259.50
Bayer AG 275.- 275.-
BMW 507.— 517.—
Commerzbank 223.— 226.50
Daimler Benz' 695.— 705 —
Degussa 432.— 440.—
Deutsche Bank 581.— 585.—
Dresdner BK 313.— 316-
Hoechst 264.50 263.50
Mannesmann 211— 211.50
Mercedes 548.— 567.—
Schering 660.— 655.—
Siemens 528 — 533 —
Thyssen AG 203 — 201 .—
VW 393- 402.—
Fujitsu Itd 18.25 18.50
Honda Motor 23— 23.25
Nec corp 22.75 23 —
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 94.— 97.—
Norsk Hyd n. 33.75 34.—
Aquitaine 126— 126 —

A B
Aetna LF & CAS 597» 59%
Alcan 2354 24.-

Aluminco of Am 72% 74-
Amax Inc 26% 27%
Asarco lnc . 32% 32%
AH 40% 40%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 102% 103%
Boeing Co 51 % 53%
Unisys Corp. 22.- 21%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63- 63%
Citicorp 32% 31%
Coca Cola 67.- 67%
Dow chem.- 95% 97%
Du Pont 119% 119%
Eastm. Kodak 47% 49-
Exxon corp 46- 44%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 37.- 37%
Homestake 13% 13%
Honeywell 89% 89%
Inco Ltd 33% 34%
IBM 117% 118%
IH 61% 62.-
Litton Ind 88% 88%
MMM 78% 78%
Mobil corp 52% 52%
NCR 62.- . 63%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 159% 159%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 117% 117%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp 108'/* 108%
Sun co 39.- 38%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 28% 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35-
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 109.- 110%
Woolworth Co 59% 60%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 17% 17.-
Amerada Hess 397/s 39%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 55% 55%
UAL

Motorola inc 61.- 59%
Polaroid *8.- 47%
Raytheon 79.- 79%
Ralston Purina 96.- 96%
Hewlett-Packard 57% 57-
Texas lnstrum 41% 41%
Unocal corp 48.- 47.-
Westingh elec 72% 70-
Schlumberger 44- 43%

(Wertheim Schroder & Ce,
Incorporated, Genève)
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A 8
Ajinomoto • 2820 — 2830.—
Canon 1760— 1810 —
Daiwa House 2640 — 2680 —
Eisai 2110.- 2090.—
Fuji Bank 3620 — 3620.—
Fuji photo 4230 — 4340.—
Fujisawa pha 1810.— 1800.—
Fujitsu 1580.— 1590.—
Hitachi 1590 — 1600.—
Honda Motor 1970.— 1930.—
Kanegafuji 1060.— 1070.—
Kansai el PW 4750.- 4800.-
Komatsu 1280.— 1290.—
Makita elct 1880.— 1890.—
Marui 2930.— 2990 —
Matsush el I 2360— 2390 —
MatsushelW 2120.- 2130.-
Mitsub. ch. Ma 1120.- 1120.—
Mitsub. el 1140 — 1140.—
Mitsub. Heavy 1230.- 1230-
Mitsuico 1140.— 1150 —
Nippon Oil 1460 — 1470.—
Nissan Motor 1530.— 1540.—
Nomura sec. 3370.— 3360.—
Olympus opt 1480 — 1520.—
Ricoh 1270.- 1260.-
Sankyo 2630.— 2630.—
Sanyo elect. 910— 904.—
Shiseido 1990- 1990.-
Sony 7970.- 8250-
Takeda chem. 2510.— 2500.—
Tokyo Marine 2170.— 2160.—
Toshiba 1340.— 1340-
Toyota Motor 2530 — 2550.—
Yamanouchi 3790.— 3750.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.61 1.69
1$ canadien 1.35 1.45
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.62 1.65
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.17 1.182
100 fl. holland. 75.80 76.60
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.16 12.28
100 escudos 1.01 1.05

PRIX. - Les prix agricoles à
la production ont accusé une
hausse de 4,5 pour cent l'an
dernier par rapport à 1987. Les
coûts se sont accrus de 1,6
pour cent pour la même pé-
riode. L'augmentation du prix
du lait est à l'origine de cette
situation ainsi que celle de la
viande.

EXPORT. - Le fromage, les
potages, les sauces et le cho-
colat sont les produits qui font
que la Suisse s'est taillé une ré-
putation sur le marché interna-
tional. Dans le courant du pre-
mier semestre de cette année,
les exportations se sont sensi-
blement accrues alors que les
importations diminuaient en
quantité.
BRESIL - Le ministre 'brési-
lien des Finances, M. Mailson
da Nobrega, a indiqué que le
Brésil n'avait pas l'intention de
décréter un nouveau moratoire
sur le remboursement de sa
dette extérieure estimée à
112,3 milliards de dollars.

«BILLION». - Le premier
numéro du mensuel économi-
que, «Billion» a été distribué
aux abonnés. Publié en com-
mun par Ringier SA et par
l'éditeur de Hong Kong Sing
Tao, ce magazine économique
de langue anglaise est axé sur
la région Asie-Pacifique.

PM E. - Près des trois-quarts
des petites et moyennes entre-
prises suisses (PME) estiment
pouvoir encore accroître leur
chiffre d'affaires au troisième
trimestre par rapport au précé-
dent La moitié environ
cpmpte sur une amélioration
de leur bénéfice.

BAT. - La société zurichoise
Acquisitions, Investments,
Mergers SA (AIM), a fait une
proposition dans le cadre de
l'offre publique d'achat de
Hoylake sur British American
Tobacco (BAT). Cette propo-
sition n'émane pas d'un man-
dat de la part des actionnaires
de BAT.

m L'ECONOMIE EN BREF mkWkmmm

Le dollar a reculé mardi à Zu-
rich après les avances de lundi.
En fin d'après-midi, la devise
était cotée à 1,6315 fr. (1,6460
fr. la veille). La situation de-
meure néanmoins favorable
avec une conjoncture améri-
caine plus robuste que prévu,
ont indiqué les cambistes.

Le franc suisse a dans l'en-
semble maintenu ses positions
face aux autres monnaies prin-
cipales. Le DM valait 0,8600
(0,8615) fr., le franc français
0,2540 (0,2545) fr..

(ats)

Le dollar
recule

à Zurich
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La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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'-"- • ' '¦" pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a - <p 039/28 60 21 01249e
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Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur , -
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option.
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NE SAURAIT MENTIR...
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Et, à nouveau, les trois grands sont de cor-
vée! Eclairés par des bougies, installés sur la
pile de bois qu'un ami de papa, Jean Wat-
teau, inspecteur des Finances lui aussi — so-
lidarité oblige — a offert à maman pour
qu'elle puisse alimenter les deux poêles de la
maison, Maxime, Nicole et moi arrachons le
tubercules blancs qui hérissent les pommes
de terre. Cela nous prendra plusieurs jour-
nées. Nos voisins et amis, les Sergent , qui ,
eux, ne descendent à la cave que lorsque re-
tentit la sirène, nous regardent avec étonne-
ment nous y rendre lorsque règne le calme.

Je préférais les doryphores : le travail se fai-
sait en plein air et on était payés.

Œufs... L'été dernier, à Montbard, Nicole
a fait avec Françoise, cousine et amie de
cœur, le tour des fermes, quémandant des
œufs qu'elle a triomphalement offerts à ma-
man. Ces œufs sont conservés dans une jarre
brune renfermant un liquide spécial. Un soir
de disette, on se décide à faire notre première
omelette. Quelle odeur! Même Maxime se
bouche le nez. Toute la précieuse récolte de
Nicole est pourrie.

Gâteaux... Je sais bien qu'il ne faut jamais
compter les nouilles dans l'assiette du voisin,
car cela mène infailliblement à se tirer des
coups de revolver lors des héritages, mais
quand je vois, à La Tour, la fille chargée de
la distribution des gâteaux vitaminés s'en
mettre double ration dans la poche et favori-
ser ses amies, mon sang bout. Quelqu'un en
a offert toute une boîte à maman qui, en pré-
vision de jours encore plus sombres, la garde
dans le salon-fantôme, aux meubles recou-
verts de draps blancs. Furetant à mon habi-
tude, j 'ai découvert cette belle boîte carrée.
Chaque jour, en cachette, cœur battant et
honte aux joues, je soulève le papier gaufré

et prélève quelques biscuits, espérant que
cela ne se verra pas trop. Le niveau des gâ-
teaux baisse à une vitesse effrayante et, un
jour, je prends la décision héroïque de ne pas
toucher à la dernière rangée. Oh! stupeur:
cela n'empêche pas la boîte de se vider tota-
lement.

Maman n'a rien dit et j 'ai compris qu'elle
savait! Elle savait que la faim, et non la
gourmandise, nous poussait à voler. Et son
silence m'a fait plus de mal que si elle
on'avait grondée; il troublait l'ordre des
choses. Faim ou non, ce que je faisais était
interdit et méritait châtiment. Et bien que, à
l'époque, on commençât à dire de moi que
j 'étais «pleine de fantaisie», j 'avais besoin
que les choses fussent en ord re...

Châtaignes... Ce soir-là, comme je rentre
de l'école, c'est bonne-maman qui m'ouvre
la porte: «Maman se repose, m'apprend-
elle, il faut la laisser tranquille». Illico, je
cours dans sa chambre et la trouve sur son
lit , un linge rougi sur le nez. Bonne-maman
me rassure: «Rien de grave. Maman a été
renversée par une voiture allemande alors
qu'elle circulait à vélo. Les officiers, cor-
rects, l'ont ramenée à la maison. Le vélo est

fichu, son nez cassé, c'est tout».
Et moi je regarde cette chambre, la pen-

dule aux deux anges sur la cheminée, la com-
mode aux mouchoirs, la soucoupe aux bou-
tons de manchette, le crucifix et tout m'y pa-
raît soudain différent, presque hostile parce
que je suis en train d'apprendre que ma mère
n'est pas invincible. Et, comme à Megève en-
tre les montagnes, ou dans ma solitude bre-
tonne, à la fois c'est en moi la déchirure et le
cri: ce «je veux», mais à vide, qu'étendue sur
la mer je lançais au ciel. Oui, «je veux, je
veux...». Vivre quand même...

«Pourquoi écrivez-vous?» me demandent
ces journalistes , et je réponds: «Pour respi-
rer».

C'est le soir de l'accident de maman qu 'à
dîner nous n'aurons qu'un plat de châ-
taignes dont certaines sont pourries. On me
force, malgré ma répugnance, à en manger
quelques-unes. Je vomis.

A l'automne dernier, la saison des châ-
taignes, je me promenais dans un petit bois
de la vallée de Chevreuse, source pour moi
inépuisable de souvenirs tendres et heureux.

(A suivre)

(mi(ROLdriD)
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Robert Electronique SA 

^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 M
038 24 25 85 J

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

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.

(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. <p 039/23 97 63 461725

CUISINIER FRANÇAIS, CAP, 3 ans
d'expérience, cherche place dans restau-
rant Le Locle, La Chaux-de-Fonds, envi-
rons. <p 0033/81 67 33 22 470447

Cherche APPARTEMENT 3 ou 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 39 75

461728

PLANCHE A VOILE F2, strato
Fr. 1000.-, une voile 6,4, Fr. 200.-.
<p 039/63 16 52 461730¦

VIOLON entier, Fr. 2000.- (pressant).
Ecrire sous chiffres 28-470445 à Publicitas,
2400 Le Locle

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
<p 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522s

A vendre FORD SIERRA, parfait état, op-
tions + 4 pneus hiver, expertisée. Bas prix.
<f> 038/42 61 93 300963

A vendre VÉLOMOTEUR Yamaha, roulé
40 km. <p 039/23 60 75 461726

I 

Tarif 85 et le mot j ' '"'
(min. Fr. 8.50) |§P

Annonces commerciales [i
exclues ¦ ^

Pi IfflER UNGUES U]
L'INSTINCT DE LA LANGUE |C

|U POUR LES COURS D'AUTOMNE,
I J l  INSCRIPTIONS DÈS A PRÉSENT l|

Rue de la Paix 33 : '|T \
v La Chaux-de-Fonds

|M Tél. 231 132 e*, yl
A Y\ IC" H |

Dès

310.-

Dès 598.—

U* cepp Q\M

Dès 698.--

g]
Loc. vente
dès 30.-
par mois

Aw Ŝauw * «L \̂

mîM^Fl '¦ - ?^ t̂*j

Serre 90
La Chx-de-Fds

?5 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

JHovee
Comestibles

Serre 59
<p 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
012348

J'achèterais
plusieurs

génisses
une année
à deux ans

ou portantes,
avec MM.

Faire offres
à M. Willy Frésard,

Le Bémont,
<P 039/51 16 28

066319

•\̂ £ !̂0 r̂ ,,

Idéal pour entreprise
Bus Toyota

Lîte-Ace
vitré, 1982,
expertisé.
Fr. 3 000.-

<p 038/42 61 93
60107

A louer â Saint-lmier

chambre
meublée
P 039/41 29 36
ou 61 11 73 de

19 h 30 à 20 h 30
120388



Indice 1
Transposez les lettres de cette addition en chiffres (chaque lettre
correspond toujours au même chiffre) de Ô à 9. Nous vous indiquons
entre parenthèses les retenues.

L'année de naissance de notre héros se traduira par TALA, celle de sa
notoriété par TAAM.

Indice 3
Dans la grille ci-dessous, certaines lettres ont été remplacées par des
chiffres (toujours le même chiffre pour la même lettre). Ce sont les
lettres qui permettent de composer une particularité de notre héros.
La grille pleine de ses six mots horizontaux; vous pourrç/ lire cette
particularité quelque part dans la grille de cette manière:

Indice 2
Tous les mots de trois lettres donnés trouvent place dans la grille, tant
horizontalement que verticalement.
Y apparaîtront alors (si vous ajoutez un T et un E, trois mots qui sont
le nom du père de notre héros, sa nationalité et un mot dont nous ne
vous disons rien de plus!

ALE - CIL - ETA - EUT
EZE - LET - LEZ - LOI
NEP - NON - OLE - ONU
OUT - PAZ - RAZ - STE
TOT - UNE - UNS - ZEN - ZIG
ZOE - ZUT

Indice 4
Inscrivez les huit mots répondant aux définitions dans les cases. Avec
les lettres se trouvant aux intersections de deux mots, vous pourrez
composer le nom de celui qui «inventa» notre héros.

1. Broyer. 2. Distillé. 3. Cuisine. 4. Du visage. 5. Permet
l'accouplement. 6. Echec. 7. Soupe au pain. 8. Récit de
guerre.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant
Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

""ft*
Le choc des prix

Le po ï Cils

Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Principe du jeu

Résumé: CHILDÉRIC vient de se faire dérober son certificat de bonnes mœurs

- Vous êtes paresseux à ce que l'on dit.

- Moi? C'est tout le contraire, je suis travailleur acharné. Vous
n'auriez pas un mouchoir?

- Oui, voilà. On dit aussi que vous avez un esprit d'indépendance
très développé.

- C'est faux, archi faux. Vous ne trouverez personne de plus soumis
que moi. Snif! Snifl Vous me passeriez la serviette, la?

- Tenez. On raconte aussi que la f ranchise n'est pas votre qualité
première .

- Tous des mauvaises langues, je vous dis. Je ne crois pas avoir
raconté un seul mensonge de ma vie. La vérité, toujours la véri-
té... snif! snif! Oh! ce rhume! Vous ne pourriez pas me dénicher
un drap, s'il vous plaît!

Dialogue imaginaire

Héros No 18
Le héros rencontré aujourd'hui est: . <

Nom: 

Prénom: ... .... Age: ...

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.



'avânt-garde distillée
juste ce qu'il faut
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La surprenante formation
Arcado.

Expression corporelle avec
Cheryl Banks et Arnette De-
fl/lille.

Réputée pour son harcèlement
continu vis-à-vis des cerisiers de
la région de Willisau, la distille-
rie de la sympathique cité lucer-
noise a trouvé plus «fort» que la
naturelle gouttelette qui de son
alambic se fait la malle.

Niklaus Troxler, l'organisa-
teur, sait par son choix commu-
niquer l'ivresse par le conduit
auditif. L'architecte local a osé
et persisté, il a même réussi à
faire signer les plus pessimistes
observateurs spécialisés.

L'audimat réservé à la scène
avant-gardiste du jazz est aussi
gonflé de réussite que le ventre
de la contrebasse de John Pati-
tucci. La palette de musiciens
présentée remporte tous les suf-
frages dans les domaines y rela-
tifs. De Chick Corea au Sun Ra
Arkestra, en passant par le John
Carter Octet et les allumés
100 000 watts de Cold Sweat.
Une 15e édition que l'on attend
avec impatience.

LES «BEATLES»
VIENNENT À HUIT

Jeudi 31 août à 20 h., premiers
feux d'artifice «Made in Swit-
zerland» avec le quartet formé
de Christy Doran (g), Fredy
Studer (dr), Bobby Burri
(contreb) et Olivier Magnenat
(contreb). Quatre musiciens ap-
préciés tant sur sol helvétique
qu'à l'étranger. Véritables chas-
seurs d'accords innovateurs, ils
ont la particularité de se dépla-
cer avec deux contrebasses... et
autant de contrebassistes.

La deuxième formation de la
soirée, le Mike Westbrook
Band, réunira à sa manière l'en-
semble des compositions qui fi-
gurent sur l'album des Beatles
«Abbey Road». Une version
tranchante et subtile, au parfum
viril et détonnant. Originalité
et... marginalité.

SUN RA
L'EXTRATERRESTRE

Au menu du vendredi 1er sep-
tembre, à 20 h, l'improvisation
musicale et corporelle s'efforce-
ra de présenter sa liberté d'ex-
pression, flanquée de son argen-
terie de luxe. La danseuse améri-
caine Pat Hall Smith fera parler
son corps dans la pure tradition
vaudou haïtienne. Smith sera
accompagnée du percussion-
niste David Pleasant, que l'on
définit comme «le» partenaire
adéquat.

«Music & Movement Impro-
visation» verra la production de
deux danseuses noires, Cheryl
Banks et Arnette DeMille. Leur
performance sera soutenue par
la basse de Peter Kowald et le
cello de Muneer Aboul Fataah.

Pour terminer, les douze ins-
trumentistes «intergalactiques»
du grand maître Sun Ra, met-
tront sur orbite les danseurs El-
son Nascimento Santos et June
Tyson. Déboulés musicaux ga-
vés de fantaisies pour une or-
chestration qui déménage les
frontières de la poésie rythmi-
que concrète.

TENUE CHICK
POUR COREA

Samedi 2 septembre à 14 h 30,
FArcado String Trio de New
York, que l'on annonce sensa-
tionnel, manœuvrera dans un
contexte jazzy d'avant-garde
électrisant. L'ensemble d'Outre-
Atlantique est formé d'Hank
Roberts (cello), Mark Dresser
(contreb) et Mark Feldman
(violon).

Chick Corea et son Akoustic
Band (et non Elektric Band), fi-
gurera en pôle position du Willi-
sauer jazz festival: Une réputa-
tion qui se passe de tout com-
mentaire. Le plus romantique
des pianistes de l'ère moderne

pourra compter sur le concours
de son contrebassiste attitré,
John Patitucci, et du batteur
Dave Weckl.

En soirée, le pianiste et com-
positeur suisse Christoph Bau-
mann, présentera une «copie au
propre» élaborée à l'attention
de onze musiciens. Sous l'appel-
lation «Latin Adventures Part
II», les écrits de Baumann pré-
voient une large et libre impro-
visation jazziste qui ne manque-
ra pas de surprendre le public.
L'image type du perfectionniste.

Le clarinettiste John Carter,
entouré de sept acolytes qui fi-
gurent parmi les meilleurs élé-
ments actuels, exécutera très
certainement lès thèmes qui
meublent l'album «Shadow in
the Wall».

LES PETITS-FILS
DE GRAND-PAPA FUNK

Dimanche 3 septembre à 14 h
30, tranche d'humour avec «The
Melody Four», animée par trois
musiciens anglais (sic). Adeptes
des génériques télévisés, le
groupe fera un peu de shopping
dans le monde des mélodies bi-
garrées. Du sourire aux éclats de
rire jalonnés d'une tonne de pro-
fessionnalisme. Rare.

Un nouveau programme ha-
bite le «Vienna Art Orchestra».
Label flambant neuf, «The In-
nocence of Clichés», dirigé par
le leader et penseur Mathias
Rûegg. Sollicité par de nom-
breux organisateurs européens,
la grande formation • autri-
chienne insufflera des airs re-
nouvelés et peaufinés sous une
rafale de cuivres en transe.

Dès 20 h., Gpnzalo Rubalca-
ba y Quinteto Cubana et le Cold
Sweat de New York, s'occupe-
ront des adieux. Le premier
nommé, emmené par Te pianiste
Rubalcaba, n'a jamais connu les

honneurs d'un festival à croix
blanche. Dizzy Gillespie
considère Rubalcaba comme le
meilleur pianiste qu 'il ait enten-
du depuis des années. La réfé-
rence ne manque pas de poids.

Cette 15e édition du Festival
de Willisau sera clôturée par les
funker's et rapper's «Cold
Sweat». Dix musiciens qui ont
choisi l'interprétation des
thèmes appartenant à James
Brown. Du funk d'avant-garde,
servi avec de la nitroglycérine et
maquillé au vitriol. La bénédic-
tion funkesque promet des ec-
chymoses... quelle chance!

SoUs la tente jouxtant la «Fes-
thalle», vous pourrez entendre
«Insects» (funkjazz, jeudi 31.8. à
18 h.). Society for Future Re-
search (improvisation, vendredi
1.9. à 18 h.). African Influence
(musique africaine, 2.9. à midi).
Soûl Syndrom (Soul-funk, 3.9. à
midi).

Claudio CUSSIGH

Bon à savoir
Si vous choisissez la voiture: La
Chaux-de-Fonds - Bienne - So-
leure - autoroute direction Lu-
cerne (sortir à Dagmersellen,
avant Lucerne) - puis route
principale jusqu 'à Willisau.

Par le rail: La Chaux-de-
Fonds - Berne. Berne - Wolhu-
sen. Wolhusen - Willisau.

A Willisau: Camping gratuit.
Matelas à disposition pour 5
francs au Sportzentrum.

Prix des billets: festival de 4
jours (6 concerts), 35 francs par
soirée ou par après-midi. Abon-
nement général 170 francs.

Informations: Jazz in Willi-
sau, Case postale, 6130 Willisau,
9' (045) 81 27 31.
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B Super Centre Ville
|Bra m En vente au rez-de-chaussée Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds
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Jeune couple cherche

appartement
3 - 4  pièces

ou maison à louer. Max. Fr. 900.-.
<P 01/271 06 06 419343

A vendre de particulier, à proximité
du centre ville, quartier tranquille

MAISON FAMILIALE
2 appartements, garages, jardin arborisé.
Ecrire sous chiffres 28-461708 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Centre ville
A louer tout de suite ou pour
date â convenir

bureaux
5 pièces, au 5e étage.
Loyer: Fr. 1500.-net.
Conviendrait pour bureaux, ca-
binets médicaux, administra-
tions, etc.
Pour visiter: M. Schaerer,
V 039/23 93 40.

DEVO Société immobilière et
de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61 001622
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% immobilier

A vendre à Chaumont, situation excep-
tionnelle, tranquillité et verdure

superbe
appartement

de 3% pièces, 112 m3, cheminée, salle de
bains et W. -C. séparés. Cuisine agencée,
grand balcon, choix des finitions.
<P 038/24 77 40 000010

A louer pour la fin de l'année, éventuellement
plus tôt

grand appartement
environ 100 m2, avec terrasse et cheminée,
cuisine aménagée. Fr. 1200.- par mois.
Téléphoner au 039/23 64 23
le soir dès 18 heures. 121830

A vendre ou à louer

FERME
de 1893, en très bon état, avec
grange, écurie, garage, cave. Loge-
ment de 5 chambres, cuisine avec
cuisinière TIBA, électr., bois, chauf-
fage central, chambre de bains,
W.-C. Vue et ensoleillement maxi-
mum, 2000 m2 de terrain. Les Cer-
nets/Les Verrières.
Faire offres au <?> 032/22 82 53

50318

Rapport qualité-prix: fabuleux!
A vendre à Saint-lmier, très beaux

appartements en PPE
de 4% et 5!4 pièces. Style rustique.
Prix de vente:
Fr. 250 000.- et 280 000.-. 0014os
lieoenschaflçr̂  ^̂  

Etyd̂ jrnmobilière

I7JC El
TOrneL ĝelmann
âiëi /ïa?" %y ^Ws»̂ '' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04
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i v^CONSTRUCTlON
\ *ÇzM SERVICE ,

f̂c î fl  ̂ EDMOND MAYE SA
^^̂  LJ ̂ Jl L _ ¦ , -

A vendre dans PPE en construdion
au Locle

MAGNIFI QUES
APPARTEMENT S uums

] Grande terrasse ou jardin exclusif,
.. „ .1 ',' excellent ensoleillement dans situation

SNGCl *¦, ..-fî™™! . , 000192
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A vendre, à La Chaux-de-Fonds

appartement
3V2 pièces

dans immeuble entièrement rénové.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 230 000.-.
Pour visiter: <p 038/24 52 50 083442

f—:—™N
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 5V2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

 ̂ o

^M\ j  Bureau de vente: §

111 *  ̂
Malteray 032/92 28 82 ° |
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A VENDRE 

AU LOCLE

terrain à bâtir
dans quartier résidentiel au sud

de la ville du Locle.
Surface environ 1000 m2. Situation
tranquille à proximité du centre ville

et de la piscine-patinoire.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, <p 039/31 3414

SNoa 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESV ™J

Incomparables par la grandeur,
le confort et l'originalité!

A seulement 12 minutes de La Chaux-
de-Fonds, nous vendons de magnifi-
ques

appartements luxueux
(155 m2)

sur un seul niveau. Prix de vente: dès
Fr. 480 000.-. OOMOS

Liegenschallen~ • ,̂ f, Etû f immobilière
 ̂ éf S <** â Àp '* >X.ù'/JC Ê

werner engelmann
Biëi J& '%j  ̂ *̂wH*5  ̂' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre
Occasion unique, au bord du lac de Neuchâtel (rive
nord, 15 minutes du chef-lieu)

GRANDE MAISON
tout confort (volume 1223 m3, année de construction
1964) située dans une magnifique propriété d'environ
2800 m2 avec GRÈVE PRIVÉE et grand hangar à
bateau.
Site splendide avec vue magnifique et cachet excep-
tionnel.
Faire offres avec références, sous chiffres
G 28-083402 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La descente pour Michaela Gerg
Suissesses aux premières loges à Las Lenas

L'Allemande Michaela Gerg a damé le pion aux Suissesses.
(AP)

La première épreuve de la
Coupe du monde féminine
1989-90 est revenue à Mi-
chaela Gerg. L'Allemande de
l'Ouest, âgée de 24 ans, e rem-
porté la descente de Las Lenas
avec 0"75 d'avance sur Heidi
Zeller et 0"99 sur l'Autri-
chienne Veronika Wallinger.
La skieuse de Lenggries a ainsi
infligé aux Suissesses leur pre-
mière défaite dans une épreuve
de vitesse pure de Coupe du
monde depuis plus de deux
ans. Michela Figini et Maria
Walliser, qui s'étaient partagé
les victoires la saison dernière,
ont terminé 4e et 5e.

EXCELLENT BILAN

Le bilan des filles de l'équipe
de Jan Tisçhhauser et Erwin
Cavegn, néanmoins, est o\m
qu'honnête, puisqu'elles sont
trois dans les cinq premières et
qu'Heidi Zeller obtient le meil-
leur résultat de sa carrière.
Seule la Zurichoise Brigitte
Oertli a le droit d'être déçue,
elle qui a été éliminée , sur
chute. Les neiges argentines
sont décidément maudites
pour la skieuse d'Egg, qui s'y

était blessée au pied et à la
main l'été dernier et devait en
garder des séquelles toutes la
saison.

PODIUM POUR
HEIDI ZELLER

Egalement malchanceuse l'hi-
ver dernier (elle s'était déchiré
des ligaments en récoltant du
bois pour le feu du 1er août (I)
et avait abordé la saison très di-
minuée), Heidi Zeller a eu plus
de réussite. Cinquième il y a
trois ans et demi à Sunshine
Valley et Vail, troisième à As-
pen en 1988, la Bernoise de Si-
griswil n'avait jamais été aussi
bien classée en Coupe du
monde. A 22 ans, elle semble
en mesure de confirmer, enfin,
tout le talent que ses en-
traîneurs lui attribuent et de ve-
nir prêter main forte au duo Fi-
gini-Walliser.

Avec Michaela Gerg, la vic-
toire a souri à une skieuse sur-
voltée depuis sa médaille de
bronze en super-G aux mon-
diaux de Vail. L'Allemande
avait terminé la saison dernière
par deux troisièmes rangs et
une quatrième place, devancée
seulement par des Suissesses

alors intouchables. Comme en
1985, à Val d'Isère, lors de son
unique succès à ce niveau jus-
qu'ici, la jolie skieuse germani-
que s'est imposée en ouverture
de saison.

TERGIVERSATIONS
Avancée deux fois, puis retar-
dée de vingt-quatre heures,
cette épreuve a finalement eu
lieu, entre 2900 et 2300 m d'al-
titude, dans des conditions
parfaites, par un temps de carte
postale. Et sur un tracé qui,
dans sa partie supérieure, pré-
sentait des passages épineux*
et des courbes qui ont posé
bien des problèmes aux
concurrentes. Michela Figini y
commit une grosse faute
qu'elle ne put compenser en-
suite sur le secteur de glisse. La
Tessinoise estimait à l'arrivée
avoir perdu la course par sa
seule faute.

Heidi Zeller, pour sa part, re-
levait la chance qu'avait repré-
senté pour elle le report de la
descente. Lundi, sur la neige
fraîche, en vertu du tirage au
sort effectué par...Diego Mara-
dona, elle aurait dû s'élancer
en première position. Condam-
née à faire la trace. Hier, les nu-
méros de dossard n'avaient au-
cune importance : Michaela
Gerg avait le 1, la Bernoise le
15. En dehors d'Heidi Zeller, la
hiérarchie a été parfaitement
respectée, puisqu'on trouve
parmi les six premières les

skieuses qui avaient pris les
places 1 à 5 lors de la dernière
Coupe du monde de la spécia-
lité.

RÉSULTATS
Descente dames Coupe du
monde à Las Lenas en Ar-
gentine (2162 m, 550 m dé-
nivellation, 36 portes): 1.
Michaela Gerg (RFA)
T30"48; 2. Heidi Zeller (S)
à 00"75; 3. Veronika Wallin-
ger (Aut) à 00"99; 4. Miche-
la Figini (S) à 1 "01; 5. Ma-
ria Walliser (S) à 1 "14;
6. Carole Merle(Fr)à1"16; 7.
Régine Môsenlechner (RFA) à
1"70; 8. Barbara Sadleder
(Aut) à 1"77; 9. Petra Kron-
berger (Aut) à 1"86; 10. Karin
Dédier (RFA ) à 1"99; 11. Sa-
bine Gmther (Aut) à 2"01 ; 12.
Stefanie Schuster (Aut) et
Claudine Emonet (Fr) à 2"04;
14. Cathy Chedal (Fr) à 2"13;
15. Lucie Laroche (Can) à
2 "21 ; 16. Sigrid Wolf (Aut) à
2"35; 17. Heidi Zurbriggen
S) à 2"38; 18. Ingrid Stôckl
(Aut) à 2"56; 19. Manuela
Umele (Aut) à 2"63; 20. Na-
thalie Bouvier (Fr) à 2"69.
Puis: 30. Gaby May (S) à
4"56. 43 skieuses au départ,
37 classées. Brigitte Oertli (S)
a été disqualifiée. Chantai
Bournissen et Aline Triponet,
blessées, n'ont pas pris le dé-
part.
Coupe du monde. - Par na-
tions: 1. Suisse 43; 2. RFA
40; 3. Autriche 39; 4. France
16; 5. Canada 1. (si)

Le boum allemand
B» TENNIS mmmm Ê̂kwmm m̂mm m̂mmmmmmm

Coup de théâtre à Marin
La participation très impor-
tante à ce dernier tournoi nous
a obligé à entamer le premier
tour vendredi soir déjà et
comme le temps le permettait,
nos 5 courts intérieurs et 4 ex-
térieurs ont été utilisés.

Chez les dames, la logique
est respectée car les deux
joueuses classées Cl se retrou-
vent en finale.

Soulignons les bonnes per-
formances de deux jeunes
joueuses classées D qui se
sont hissées jusqu'en demi-fi-
nales. Il s'agit de Mlle Stettler,
13 ans, provenant de Mùn-
chenbuchsee et de Mlle Zen
Ruffinen, 15 ans, de Neuchâ-
tel.

La finale oppose Mlle Hof-
mann de Wimmis et Mlle
Schumann d'Allemagne. Cette
dernière a rencontré beaucoup
de difficultés à se défaire de sa
partenaire et l'emporte finale-
ment sur le score de 6-4 6-4.

Chez les messieurs, seuls
deux joueurs classés D attei-
gnent les quarts de finale (B.
Landry de Neuchâtel et Ch.
Spichtig de Bolligen). Hiérar-
chie oblige!

Lors des demi-finales, la tête
de série no. 1, R. Schumann
d'Allemagne, n'a pas la grande
forme et se hisse en finale de
justesse en 3 sets 3-6 6-4 7-5
face à E. Breitenmoser de
Bienne.

La seconde demi-finale met-
tait aux prises Ch. Stalder de
Berthoud et R. Henggi de
Berne. Le duel bernois tourna
à l'avantage de M. Stalder et il
l'emporte par 7-6 6-3.

Nous assistons à un coup de
théâtre lors de la finale où le fa-
vori, R. Schumann se blesse et
abandonne. La victoire revient
donc à Ch. Stalder.

Le prochain rendez-vous est
fixé en date des 11-13 août et
18-20 août, (comm.)

Cirque blanc en Australie
Le programme masculin à Threbdo
Après 1985 et 1986, la
Coupe du monde masculine
déploie ses fastes au mois
d'août.' A Threbdo, en Aus-
tralie, les techniciens dispu-
teront vendredi et samedi un
géant et un slalom. Toutes les
stars du «cirque blanc» se-
ront de la partie.

Après un stage d'une se-
maine en Nouvelle-Zélande,
les Suisses sont arrivés ce
lundi à Threbdo. Didier Bon-

vin, le responsable des tech-
niciens helvétiques, ne dé-
plore aucun blessé.

Le programme de
Thredbo:

Vendredi 11 août: Sla-
lom géant (10 heures lo-
cales/4 heures suisses et 14
heures/8 heures).

Samedi 12 août: Slalom
(10 heures/4 heures et 14
heures/8 heures).

(si)

Mottet reprend le pouvoir
Wk> CYCLISME

Le classement mondial individuel
Le Français Charly Mottet,
troisième du Grand Prix des
Amériques de Montréal, a re-
pris la place de numéro 1 mon-
dial au classement individuel
«Perrier», devant son compa-
triote Laurent Fignon, absent
au Canada.

CLASSEMENT
1. (2) Charly Mottet (Fr)
963,02; 2. (1) Laurent Fignon
(Fr) 935,08; 3. (3) Sean Kelly
(Irl) 891,17; 4. (4) Pedro Del-
gado (Esp) 607,01; 5. (5)
Maurizio Fondriest (lt)
580,56; 6. (6) Steven Rooks
(Ho) 561,82; 7. (8) Rolf Gôlz
(RFA) 518,55; 8. (7) Marino
Lejarreta (Esp) 507,19; 9. (9)
Claude Criquielion (Be)
486,65; 10. (10) Adri Van der
Poel (Ho) 454,81. 11. (11)
Steve Bauer (Can) 443,38; 12.
(14) Miguel Indurain (Esp)
422,22; 13.Tony Rominger
(S) 415,88; 14. (18) Greg Le-
Mond (EU) 408,59; 15. (12)
Rolf Sôrensen (Da) 404,28;

16. Puis les autres Suisses:
35. (79) Jorg Mùller 270,75;
43. (42) Mauro Gianett i
234,84; 47. (47) Stephan
Joho 219,13; 52. (51) Tho-
mas Wegmùller 210,30; 63.
(60) Beat Breu 181,78; 76.
(73) Urs Zimmermann 158,25;
81. (76) Urs Freuler 148,41;
89. (118) Pascal Richard
130,00; 108. (105) Erich
Machler 114,33; 126. (123)
Rolf Jarmann 100,11; 151.
(147) Niki Rùttimann 82,31;
168 (165) Daniel Steiger
75,00.

MARIE EN FORME

Le Français Thierry Marie, spé-
cialiste de ce genre d'épreuve,
a remporté le prologue du Tour
de Belgique, couru sur 7,8 km
à Geel, devant le Hollandais
Frans Maassen et le Polonais
Lech Piasecki. Laurent Fignon,
deuxième du Tour de France, a
pris la 7e place, à 12" de son
compatriote, (si)

A vendre
au Boéchet/JU,
10 minutes de La
Chaux-de-Fonds

objet à
transformer

Logement en très bon
état, objet idéal pour
un artisan, par ex. du

bâtiment. On peut
construire plusieurs
logements, Prix sur

demande. Faire offres
sous chiffres 1413 A,

ofa Orell Fussli
Publicité SA, case

postale, 4002 Bâle.
445587

Cherche à
La Chaux-de-Fonds

garage
individuel

à l'année, chauffé,
ou place dans

grange avec possi-
bilité de sortir.

<f) 039/23 07 69
461713

A 2 heures

Fermette
en pierre
avec 2500 m2 dans
cadre champêtre.
SFr. 45 000.-.
100% crédit et

toutes propriétés de
SFr. 30 000.- à
SFr. 150 000.-.

£ 0033/85 72 9710
303387

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir

bien situé, 1460 m2.
Ecrire sous chiffres
28-950160 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Chênois
de justesse
Match avancé en LNB
• CS CHÊNOIS -

MONTREUX
1-0 (1-0)

Trois-Chêne: 950 specta-
teurs.
Arbitre: Mùller (Oberer-
linsbach).
But: 89e Oranci 1 -0. (gr)

Johnny Herbert de retour
Le pilote anglais pilotera une Tyrrell
Le Britannique Johnny
Herbert effectuera son re-
tour en Formule 1 au vo-
lant d'une Tyrrell-Ford à
l'occasion du Grand Prix
de Belgique, qui aura lieu
sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps le 27 août pro-
chain.
Herbert (25 ans) a signé en fa-
veur de l'écurie britannique
pour remplacer le Français
Jean Alesi lors des Grands Prix
de Belgique, du Portugal (24
septembre) et du Japon (22
octobre), Alesi étant pris par la
Formule 3000.

Le pilote britannique, qui a
commencé la saison au volant
d'une Benetton-Ford, a été
remplacé à partir du Grand Prix
de France (9 juillet) par l'Ita-
lien Emmanuele Pirro pour des
raisons médicales. Herbert
souffrait encore de blessures
aux jambes consécutives à un
grave accident dont il avait été
victime en Formule 3000 à
Brands Hatch, en août 1988.

Herbert avait seulement pu
piloter à nouveau en décembre
1988, avant d'effectuer ses dé-
buts en F1 en mars 1989 au
Grand Prix du Brésil où il avait
terminé 4e. Depuis son arrêt en
juillet dernier, Herbert a suivi
un traitement médical quoti-
dien.

DÉMENTI DE PORSCHE
Porsche n'a pas encore coriclu
d'accord avec une écurie pour
la fourniture de son moteur at-
mosphérique de Formule 1
mais est en négociations avec
trois commanditaires dans la

Johnny Herbert sur Benetton: déjà le passé... (Widler)

perspective de sa rentrée en
compétition en 1991, a déclaré
M. Uwe Brodbeck, porte-pa-
role du constructeur ouest-al-
lemand.

M. Brodbeck a ainsi démenti
les propos tenus récemment
par le pilote sudéois Stefan Jo-
hansson, qui affirmait que
l'équipe Onyx du milliardaire
belge Jean-Pierre Van Rossem
disposerait du nouveau mo-
teur Porsche à partir de la sai-
son 1991, et ce pour cinq ans.

Rien n est encore signe.

Toutes les possibilités sont ou-
vertes et la décision sera prise
d'ici la fin du mois, a encore
déclaré M. Brodbeck selon qui
Porsche n'a pas de préférence
particulière pour vendre son
moteur. Je ne peux toutefois
pas m'imaginer que le com-
manditaire principal des
McLaren abandonne son mo-
toriste japonais et que Porsche
équipe à nouveau l'écurie de

Ron Dennis, a précisé le porte-
parole.

M. Brodbeck a déclaré que
Porsche fera sa rentrée en For-
mule 1 en 1991 avec un mo-
teur atmosphérique de 3,5 li-
tres mais il s'est refusé à don-
ner d'autres caractéristiques
comme le nombre et la disposi-
tion des cylindres ainsi que la
puissance de ce nouveau mo-
teur de F1.

(si)

Genevois intenables
¦? j t̂/F flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflM

Nouveau succès à «France Voile 89»
«Ville de Genève» est intenable
depuis l'entrée de «France
Voile 89» en Méditerranée: en-
tre Cap d'Agde et Port-Camar-
gue (30 milles), le voilier hel-
vétique a enlevé sa troisième
victoire en quatre étapes, et sa
quatrième au total depuis le
départ de l'épreuve. Christian
Wahl et son équipage demeu-
rent au troisième rang du clas-
sement général, mais les
Suisses peuvent désormais
espérer la seconde, voire la
première place.

Cap d'Agde - Port-Ca-
margue (30 milles): 1. Ville
de Genève. 2. Vannes. 3. Mar-
seille. Puis: 5. Côte d'Azur. 8.
Saône et Loire.

Classement général: 1.
Saône et Loire. 2. Côte d'Azur.

3. Ville de Genève. 4. Mar-
seille.

VICTOIRE BRITANNIQUE
AU TOUR DE L'EUROPE

«Spirit of Apricot», barré par le
Britannique Tony Bullimore, a
remporté la 5e étape du Tour
de l'Europe, disputée sur 367
milles entre Vigo et Villamoura.
Classement: 1. «Spirit of
Apricot» (Tony Bullimore) 2 j.
1 h 0'59"; 2. «Elf Aquitaine III»
(Jean Maurel) 2 j. 4 h 13'48";
3. «Fujicolor» (Mike Birch) 2 j.
6 h 22'07"; 4. «Groupe Pierre
1 er» (Florence Arthaud) 2 j. 8
h 12'08"; 5. «Nems Luang»
(Paul Vatine) 2 j. 13 h 1208";
6. «Jet Service V» (Serge Ma-
dec) 2 j. 15 h 26'06".

(si)

Deux Chaux-de-Fonnières pour un titre
m- ATHLETISME l

Championnats suisses d'athlétisme à Saint-Gall
Les 82e championnats
suisses d'athlétisme ne
s'annoncent pas sous le la-
bel de qualité. Après avoir
compté des athlètes de
classe mondiale dans ses
rangs pendant plusieurs
années, l'athlétisme suisse
marque le pas et surtout
montre des carences in-
quiétantes au niveau des
espoirs.
Quatre des animateurs de ces
dernières années ne seront pas

Nathalie Ganguillet au disque: son duel avec sa coéquipière
Sylvie Stutz promet beaucoup. (Schneider)

présents: Markus Hacksteiner
(douleurs dorsales), Pierre De-
lèze (tendinite), Gert Kilbert
(carrière terminée) et Marcel
Arnold (blessé). A ceci, il
convient d'ajouter Christian
Erb et Ursula Stàheli, deux
bons lanceurs qui ont mis fin à
leur carrière. Quant à Markus
Ryffel et Cornelia Bùrki, ils ne
sont plus à l'apogée de leurs
possibilités.

La rentrée prometteuse
d'Anita Protti sur 400 m. haies

et celle tout aussi réussie de
Werner Gunthôr au poids, cris-
taliseront l'intérêt, alors que les
sprinters Stefan Burkart et Ré-
gula Aebi sont à même d'ex-
traire ces championnats de la
monotonie.-

Sur le seuil de la grande
classe mondiale, Jeanne-Ma-
rie Pipoz, de Couvet, nous
semble sans rivale pour accro-
cher son premier titre national.
En Coupe d'Europe, elle a étin-
celé par son autorité à faire la
course, avant de s'imposer au
sprint avec panache. Placé le
vendredi soir, le 3000 mètres
féminin n'aura pas l'appui du
public et c'est regrettable pour
la talentueuse Neuchâteloise.

DIX DE L'OLYMPIC
Jamais jusqu'ici, l'Olympic
n'avait qualifié autant d'ath-
lètes pour le championnat na--
tional. Equilibre parfait avec
cinq filles et cinq garçons,
dont deux participeront pour la
première fois à cette fête de
l'athlétisme. Karine Gerber (16
ans) sur 1500 m. où le fait de
battre son record suffirait à la
satisfaire, alors que Cédric Tis-
sot (18 ans) mettra tout son
enthousiame pour atteindre là
limite de qualification au mar-
teau.

Pour l'Olympic, les chances'
de titres et médailles sont
réelles, mais c'est surtout le
duel au disque entre Sylvie'
Stutz et Nathalie Ganguillet, là-
tenante du titre, qui s'avère
passionnant. Les deux Chaux-
de-Fonnières dominent le
pays dans cette spécialité sans
risque d'être inquiétées.

En confrontation directe, il y
a deux semaines à Rapperswil,
Sylvie Stutz a clairement mani-
festé son option sur le titre. Sa-
medi dernier, Nathalie Gan-
guillet peinait en Coupe d'Eu-
rope, alors que Sylvie réalisait,
sans pression, à Lausanne, son
meilleur résultat de la saison.
Avantage à Sylvie Stutz, mais

n'a-t-on pas souvent vu natha-
lie Ganguillet faire le break à
son ultime essai, c'est une lut-
teuse opiniâtre et ceci lui vaut,
à 22 ans d'avoir un remarqua-
ble palmarès de titres et sélec-
tions.

Il faut souhaiter surtout, que
les deux sociétaires de l'Olym-
pic s'expliquent à plus de 50
mètres pour extraire cette dis-
cipline de sa médiocrité. En
observation de cette chaude
lutte, Barbara Kullmann, la
championne suisse juniors,
s'efforcera de se qualifier pour
la finale.

Pour sa part, Nathalie Gan-
guillet devrait remporter le titre
au jet du poids où elle possède
une marge de sécurité. Enga-
gée sur 400 m. haies, Véroni-
que Frutschi aura pour but
d'atteindre les demi-finales ou
d'abaisser son record. C'est à
peu près le même objectif que
tentera de réaliser Renaud
Matthey sur 800 mètres .

Le lancer du marteau inté-
ressera particulièrement les
Chaux-de-Fonniers avec la
présence de l'international
Christophe Kolb et de Chris-
tian Hostettler, médaille de
bronze l'an dernier. Une pre-
mière médaille de Kolb ne sur-
prendrait pas. le sauteur Phi-
lippe Gaudichon aura pour ob-
jectif de rééditer la bonne pres-
tation de l'an dernier avec une
médaille à la clé.

CHANCES
NEUCHÂTELOISES

Bien qu'il soit à l'école de re-
crues, Jean-François Zbinden
(CEP Cortaillodj aura une
chance de confirmer qu'il est le
meilleur du pays sur 400 m.
haies; si le titre lui échappe une
médaille semble accessible.
Olivier Berger est toujours à la
recherche de la forme au saut
en longueur, alors que Claude
Moser et Alain Beuchat sont
capables de se distinguer au jet
du poids. Jr.

On se prépare
M> FOOTBALL ̂ MflflflMfl —¦—

Match amical au Locle
• LE LOCLE -

COLOMBIER 2-2 (0-2)
A une semaine de la reprise du
championnat de première li-
gue. Le Locle et Colombier se
sont affrontés aux Jeanneret
dans un ultime match de pré-
paration.

Globalement, les Neuchâte-
lois du Bas ont laissé la meil-
leure impression, développant
un jeu assez fluide, en première
mi-temps surtout. D'ailleurs,
l'avantage de deux buts acquis
grâce à Mayer (18e) et Weiss-

brodt (29e) traduisait bien l'ai-
sance des joueurs de Debrot.

Après la pause. Le Locle réa-
gissait bien, profitant de la
baisse de régime de son adver-
saire. Schwaar (58e), puis
Lagger (68e, sur un Coup franc
généreusement accordé) trom-
paient le gardien de Colom-
bier.

Mais les Loclois bénéfi-
ciaient d'une bonne dose de
chance en se voyant sauvés à
deux reprises par les poteaux...

(Iw)

Tous en piste
Meeting à Courtelary

C'est aujourd'hui, mercredi,
que le Club athlétique de
Courtelary met sur pied son
deuxième meeting de l'année
sur les installations situées à
côté de l'école. Toutes les ca-
tégories (écoliers/écolières B
à actifs/dames) figurent au
programme.

Les disciplines tradition-
nelles (80 m., 100 m., les 3
lancers, longueur et hauteur)
seront mises sur pied. Mais,
surtout, ce deuxième mee-

ting de l'année sera axé sur
les courses de haies, du 60 m.
haies au 110 m. haies, selon
les catégories.

Pour les écoliers/écolières
et cadets B/cadettes B, la
manifestation débutera à 16
heures. Pour toutes les autres
catégories (hormis le disque
des cadets A: 16 h. 40), le
meeting commencera à 17 h.
30. Inscriptions sur place,

(sp)

I Athlétisme

A l'occasion du meeting du Grand Prix de Budapest, Anita
Protti a fêté un superbe succès de prestige. La Vaudoise qui
disputait sa deuxième course après une pause de trois mois
due à une blessure, s'est imposée sur 400 m haies en 56" 12.

Beau succès pour Anita Protti

B| Tmfs 1
Mathieu Amgwerd de Delémont (C3) a remporté le tournoi
de Verney-Puidoux du GP juniors Sprite. En finale de la caté-
gorie III, il a battu le Genevois Cécric Waelchli (C3) par 6-4
6-2.

Jurassien victorieux
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Stade de La Maladière
Mercredi 9 août 1989

à 20 heures

NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du cluir >'

Transport public gratuit 
>j||Lk.jusqu'au stade pour les /^"^Jmembres et détenteurs de lÉJtërrtiy
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La fin de l'euphorie
Réaction attendue pour le FCC à Martigny
Ceux qui pensaient que le
FC La Chaux-'de-Fonds al-
lait «se promener» cette
saison en sont pour leurs
frais! Les deux défaites
successives contre Chê-
nois et Bulle ont montré
que Toni Chiandussi et son
équipe avaient encore
beaucoup à faire pour as-
surer une place en dessus
de la fatidique barre.
L'euphorie née des victoires
initiales est désormais retom-
bée. Les réalités du champion-
nat ont vite fait oublier les pro-
messes nées des matchs ami-
caux.

Ce soir à Martigny, contre
un adversaire encore invaincu
(quatre nuls en autant de ren-
contres!), les Chaux-de-Fon-
niers passeront un test impor-
tant, surtout sur le plan moral.
Auront-ils digéré le revers
concédé contre Bulle et au-
ront-ils les moyens de compta-
biliser quelque chose en terre
valaisanne?
LE POIDS DES ABSENTS

Toni Chiandussi explique la
défaite de samedi par les bles-
sures de Torres, Naef et Pavo-
ni. Nous ne pouvons pas nous
permettre le luxe de nous pri-
ver totalement ou en partie de
trois joueurs offensifs. Dans ce
secteur, il n'y a pas beaucoup
de solutions de rechange.

En visionnant le match à la
vidéo, l'entraîneur du FCC a
même éprouvé des regrets
supplémentaires. Par rapport
aux autres années, j'ai trouvé
Bulle plus faible! Dommage de
ne pas en avoir profité. Mais
on ne peut pas gagner un
match quand on est en difficul-
té avec le ballon. Les gars
avaient de la peine à se faire
deux passes de suite.
En plus des blessés, certains
éléments n'ont pas eu le rende-

lan Bridge (Schneider)
ment attendu. Haatrecht n'a
pas su diriger la manoeuvre
comme je  l'attendais. Il ne s 'est
pas assez K engagé dans les
duels. Il doit faire mieux ce soir
à Martigny.

Le Hollandais évoluera
peut-être dans une position
plus avancée, car Torres sera
laissé au repos afin d'être si
possible rétabli pour samedi.
Par contre, Roger Naef débu-
tera probablement la rencon-
tre, même s'il ne se trouve pas
encore à 100% de sa forme.

Nous devons absolument
réagir, et beaucoup mieux
jouer que contre Bulle. H fau-
dra aussi faire preuve de plus
de discipline.

ATTENTION
À BRUCKHOF

Sous la houlette de Milenko
Bajic (l'ancien joueur de Sion
entre 1972 et 1976), Martigny
n'a pas mal commencé le
championnat.

C'est une équipe énigmati-
que. Ils ont introduit quelques
jeunes intéressants. L'impor- .
tant pour nous sera de museler
l'Allemand Bruckhof, qui est le
meneur de jeu des Valaisans,
expliquait Chiandussi.

L.W.

NE Xamax accueille Lucerne à la Maladière

Gilbert Gress: un regard lucide sur les problêmes du football,
(Widler-a)

Neuchâtel Xamax a retrou-
vé cette saison la plupart
des sensations et des qua-
lités qui avaient fait de
l'équipe neuchâteloise un
double champion de
Suisse. Un bon recrute-
ment, une motivation re-
trouvée et tout est reparti
comme avant.
Quatre matchs, huit points: NE
Xamax fait à nouveau figure
d'équipe à battre (ou à abattre,
pour certains...) dans le cham-
pionnat. Ce soir, les joueurs de
Gilbert Gress auraient pourtant
tort de prendre la rencontre
contre Lucerne pour une sim-
ple formalité.
Tout d'abord, il n'y a plus (à
quelques exceptions près) de

matchs faciles. De plus, les Lu-
cernois, champions en titre,
sont à la recherche d'un coup
d'éclat susceptible de les re-
mettre sur la bonne voie.

MACHINE DÉRÉGLÉE
Car le Lucerne parfois fringant
de la saison dernière appartient
déjà au passé. Le départ de
Mohr a pesé plus lourd dans la
balance que ne l'aurait suppo-
sé l'entraîneur Friedel Rausch.
Sans l'apport créatif à mi-ter-
rain de l'Allemand, Lucerne
paraît emprunté pour retrouver
son jeu.
Les premiers résultats ont mis à
nu les lacunes actuelles des
Alémaniques. Trois points en
quatre matchs, c'est peu, sur-

tout en ayant accueilli Bellin-
zone et Saint-Gall à domicile...
SUR FOND DE VIOLENCE
Le match de Genève a laissé
des traces dans les esprits... et
sur les jambes des Neuchâte-
lois. Je n'avais encore jamais
vu tant de traces de coups sui
mes joueurs, déplorait Gilbert
Gress. Les conséquences:
Widmer est out (fracture du
péroné), Decastel très incer-
tain, alors que Hermann et
Lônn pourront tenir leur place
malgré les coups reçus.
Comme Mottiez, Jeitziner, Ur-
ban et Corminboeuf sont tou-
jours indisponibles, les solu-
tions se raréfient pour former
l'équipe. Il paraît probable que
Thévenaz et Luthi effectueront
leur rentrée ce soir.

CLIMAT MALSAIN
Ces jours derniers, les pages
sportives des journaux parlent
presque plus des arbitres que
des joueurs: une situation qui
préoccupe l'entraîneur neu-
châtelois. Je n'aimerais pas ar-
bitrer , dans le climat actuel,
avoue-t-il. Il faut arrêter de cri-
tiquer les arbitres sans arrêt.
Nous devons tous faire notre
autocritique, les entraîneurs en

premier. Il faut jouer au foot et
assumer nos responsabilités
d'éducateurs.
Le rôle de certains médias nuit
également au football suisse.
Trop de gens parlent ou écri-
vent de ce qu'ils ne connais-
sent pas. L'exemple du Blick le
montre parfaitement. Il y a aus-
si la TV. L'autre soir, Tripod a
raconté n'importe quoi sur la
blessure de Widmer et l'aver-
tissement de Kobel. En Alle-
magne, il ne pourrait pas se
permettre de telles erreurs de
jugement.

PRESSION
Gilbert Gress ne cache pas son
inquiétude pour l'avenir du
football suisse. La recrudes-
cence de la violence a une
seule origine: la pression en-
gendrée par la formule. Cha-
que club, parce qu'il aligne
trois étrangers, prétend dispu-
ter la Coupe d'Europe! Le ré-
sultat, on le voit sur le terrain
avec une agressivité toujours
plus grande.
Souhaitons que la partie de ce
soir échappe aux critiques sur
ce plan et offre ce que les pas-
sionnés du ballon rond veu-
lent: du beau football.

Laurent WIRZ

Le champion en appel

Au programme
LNA
Bellinzone - Sion 20.00
Grasshopper - Aarau . 20.00
Lausanne - Lugano .. 20.00
NE Xamax - Lucerne 20.00
Saint-Gall - Servette . 20.00
Wettingen - Y Boys .. 20.00
LNB, OUEST
Bâle - Yverdon 20.00
Bulle - Malley 20.00
E. Carouge - Fribourg 20.00

Granges - Old Boys .. 20.00
Martigny - Chx-Fds 20.00

LNB, EST
G laris - Zurich 19.00
Chiasso - Winterthour 20.00
Coire - Brùttisellen ... 20.00
Emmenbrùcke - Baden 20.00
Schaffhouse - FC Zoug 20.00
SC Zoug - Locarno .. 20.00

(si)

Attaquer ot marquer
Les nouvelles ambitions du FC Boudry
La leçon a servi. Le FC
Boudry n'est plus décidé à
se battre jusqu'à la der-
nière contre la relégation.
Les dirigeants du club ont
effectué des sacrifices, fi-
nanciers en conséquence.
Engagé pour deux ans,
Lino Mantoan est persua-
dé des possibilités de ses
protégés. En raison des
profonds bouleverse-
ments, les ambitions ont
constitué, dans un premier
temps, à terminer dans la
première moitié du classe-
ment.
Alain Dubois s'en est allé la
tête haute. Le FC Boudry a
conservé sa place en première
ligue. Lino Mantoan est venu

le remplacer avec des ambi-
tions différentes. L'ex-entra-
îneur de Superga, des espoirs
de NE Xamax et du FC La
Chaux-de-Fonds a obtenu
quelques précieux renforts de-
vant lui permettre de passer
une première saison exempte
de sueurs froides.

par Laurent GUYOT

Le nouveau mentor des Bou-
drysans s'est démené comme
un beau diable pour former
une équipe compétitive. Mal-
gré les efforts financiers
consentis par les dirigeants,
tout n'a pas été facile.

Je me suis approché de plus
de 40 joueurs. Il m'a fallu com-

poser pour épauler les quatre
anciens fidèles au club. Finale-
ment tout est rentré dans l'or-
dre. L'entraînement a repris
voici un mois. Pendant mes va-,
cances, Serge Ribeiro s'est oc-
cupé des séances basées es-
sentiellement sur le travail delà:
condition physique.

Avec des joueurs tels que le
Xamaxien, les anciens Chaux-
de-Fonniers Gay et Egli ainsi
que ¦ Leuba (ex-Colombier),
Boudry ne,devrait pas conna-
ître les mêmes difficultés que la
saison passée. Lino Mantoan a
fixé la barre plus haut.

Nous nous sommes renfor-
cés, c'est certain. Noire début
de championnat face à Colom-
bier et Moutier sera néanmoins

difficile. Il faudra un peu plus
de temps pour souder l'équipe.
En tous les cas, nous ne pou-
vons pas simplement nous sa-
tisfaire d'une place au milieu
du classement. Avec les jou-
eurs à disposition et désireux¦. de prouver quelque chose,
nous pouvons même espérei
jouer les premiers rôles. Après
avoir subi, Boudry devra atta-
quer et marquer.

A l'évidence et sauf coup
dur, le club du Littoral devrait
retrouver une seconde jeu-
nesse. Pour cela il devra passer
un premier obstacle en Coupe
de Suisse. Le match contre
Saint-Biaise permettra de
mieux connaître les possibili-
tés du FC Boudry. L. G.

Christian Gay: le FC Boudry comme tremplin ?
(Schneider-a)

Victime d'une déchirure musculaire au mollet, l'attaquant tes-
sinois du FC Lucerne Mario Bernaschina sera indisponible
pour plusieurs semaines.

Bernaschina out
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Ski alpin:
victoire
allemande
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Voile:
Genevois
intenables

Entraîneur
Lino Mantoan
Gardiens
Nicolas Christ i net
Jean-Daniel Margueron
José-Ramon Patron
Défenseurs
Gregory Bohren
Pierre Cornu
Alain Matthey
Sergio Ribeiro
Marcel Schmutz

Demis .
Alain Binetti
Manuel Cano
Christian Gay
Victor Ledermann
Robert Leuba
Claude Moulin
Nicolas Panchaud

Attaquants
Christian Egli
Saverio Sabato
Olivier Willemin

Le contingent

Lie FC St-Gall sera privé ce mercredi des services de ses deux
internationaux chiliens Hugo Rubio et Ivan Zamorano pour
affronter Servette dans le cadre de la 5e journée du cham-
pionnat de LNA. Rubio et Zamorano n'ont pas obtenu
l'autorisation de la Fédération chilienne pour revenir en
Suisse alors que le tour préliminaire de la Coupe du monde
bat son plein pour le Chili. S'estimant lésé, le FC St-Gall a
déposé une réclamation auprès de la FIFA.

Saint-Gall sans Chiliens?



La culture du cheval
86e Marché-Concours de Saignelégier

11, 12 et 13 août
D'aucuns ont voulu s'appro-
prier le cheval pour en faire un
objet de luxe, une marque de
réussite sociale, un animal de
prestige qui marque imman-
quablement le pas entre la
bourgeoisie et le peuple.

A Saignelégier, rien de tout cela,
le cheval est au peuple ce que la
respiration est à la vie et la
«culture du cheval» est partie in-
tégrante du quotidien. Telle-
ment quotidienne la culture du
cheval que jusqu'à ce jour, il n'y
avait pas de manège dans les
Franches-Montagnes. L'équita-
tion, on la pratiquait à la ferme
et le demi-sang, pour tout dire,
on s'en méfiait un peu. Or au-
jourd'hui, le manège des
Franches-Montagnes est enfin
devenu réalité, un Syndicat du
demi-sang s'est créé et pour la
première fois cette année, un
saut d'obstacles pour chevaux
suisses de 4, 5 et 6 ans sera inté-
gré à la Fête sous le titre «Pro-
motion CH».

Les fantastiques courses à quatre chevaux: la puissance de l'animal associée à la farouche, volonté de vaincre de l'homme. (Photo Gerber)

La grande , réconciliation a
donc sonné entre le cheval de
loisir et le cheval autrefois consi-
déré comme utilitaire et c'est
une Fête dans toutes ses dimen-
sions qui se déroulera en cette
fin de semaine. Une Fête qui
comprend bien sûr des anima-
tions diverses modifiées d'année
en année mais dont le morceau
de résistance lui, est invariable
car désormais entré dans la tra-
dition. Comme pour une grande
première, les Taignons, le public
accouru de toute la Suisse et les
invités regarderont avec des fris-
sons dans l'échiné le quadrille
campagnard maîtrisé par la jeu-
nesse du pays, les courses cam-
pagnardes où les filles montent à
crû leurs cuisses pudiquement
dévoilées dans le feu de l'action,
les courses de chars romains qui
nous reportent à une autre civili-
sation dans un bruit d'essieux
maltraités et les courses à quatre
chevaux qui font chavirer le
cœur des spectateurs tellement
la puissance de l'animal et la vo-
lonté de l'homme s'accordent à
l'unisson.

La fièvre équine et autre épi-
zootie s'étant "faites discrètes
cette année, ce ne sont pas
moins de 400 sujets d'élevage
parmi les meilleurs qui seront
présentés lors du grand marché
du samedi matin. Le concours,
l'exposition et la présentation
des étalons sont les manifesta-
tions-clé au cours desquelles
l'éleveur joue sa fierté et reçoit le
prix de ses efforts multipliés
pour parfaire sans cesse ses
connaissances régulièrement
mises à l'épreuve par l'évolution
des critères d'élevage.

La Fête du cheval, c'est aussi
l'occasion de montrer l'ouver-
ture dont sont capables les
Francs-Montagnards, en ac-
cueillant un autre canton suisse,
voire une autre région d'Eu-
rope. Cette année le canton
d'Argovie, ses Syndicats cheva-
lins, ses produits et son savoir-
faire ainsi qu'un groupe folklo-
rique polonais seront les hôtes
de la Fête. Ces rencontres sont
le prétexte à d'importants

échanges économiques et cultu-
rels qui ont donné ces dernières
années au Marché-Concours
une assise nouvelle dont les re-
tombées profitent au canton.
Dés lors le Marché-Concours se
trouve à un grand tournant dans
sa destinée, d'importants spon-
sors ont fait leur entrée dans
l'arène pour renforcer les fi-
nances et la manifestation doit
trouver un nouvel équilibre en-
tre le professionalisme et le bé-
névolat indispensable à l'esprit
de la Fête.

Les chevaux piaffent dans
leurs enclos, des bruits de chars,
de galop, des cris d'impatience
retentissent dans les pâturage
dés le soir venu, on étrille à tour
de bras, les filles se font belles,
on dresse les tables et les guin-
guettes... une fois de plus la Fête
s'annonce belle. Une Fête qui
est celle du pays franc-monta-
gnard dont la culture est vissée
aux sabots de la plus belle
conquête de l'homme.

Gladys BIGLER

Heures
exceptionnelles

Le Marché-Concours de Sai-
gnelégier off re chaque année à
des dizaines de milliers d'amis
du cheval le privilège de vivre
des heures exceptionnelles, des
heures durant lesquelles chacun
peut communiquer intensément
avec le monde campagnard,
dans l'ambiance empreinte du
travail, de la persévérance, de la
p a s s i o n  des éleveurs et des gens
de la ten-e.

Si chaque année la f ête est
belle, c'est dans une bonne me-
sure grâce à vous, amis de par-
tout, qui nous apportez la j o i e  de
votre présence.

Bienvenue au Canton d'Argo-
vie, hôte d'honneur de ce 86e
Marché-Concours, à ses ambas-
sadeurs et à toute sa population.

Bienvenue à tous les Conf édé-
rés et aux visiteurs toujours plus
nombreux de France voisine et
de tous les horizons.

Bienvenue aux quelque cin-
quante artistes du Groupe polo-
nais de Wroklaw. Par leur mu-
sique, leurs chants et leurs
danses, ils apporteront un té-
moignage de cette Pologne vers
laquelle convergent sans cesse
nos regards et notre amitié.

Bienvenue à toutes les Juras-
siennes et à tous les Jurassiens.
Le Marché-Concours est l'un
des grands événement annuels
de notre p a y s ;  il p a r t i c i p e  au
rayonnement humain, culturel,
communautaire du Jura.

Bienvenue au Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes, in-
vité d'honneur, qui p a r  ses p r é -
sentations incarnera la noble
passion et le savoir-f aire des éle-
veurs de chevaux.

Tout est entrepris depuis de
longs mois pour que le Marché-
Concours 1989 vous p r o c u r e,
une f o i s  de p l u s, le p l a i s i r  de
l'évasion et le bonheur de vivre
une f ê t e  sans p a r e i l l e .
' A bientôt à Saignelégier!

Jean-Pierre BEVRET
président du
Marché-Concours
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Le point sur les chantiers
Un été idéal pour percer la chaussée

Les grands chantiers 1989 menés
conjointement par les Travaux
publics et les Services industriels
vont bon train. Le temps particu-
lièrement clément de cette pre-
mière partie de l'été — la séche-
resse des autres... - y est pour
quelque chose.
La première étape des tradition-
nels travaux de réhabilitation
des conduites souterraines
d'eau, de gaz et d'électricité, ain-
si que la réfection des chaussées,
s'est déroulée sans problèmes
aux yeux de M. Michel Sester,
chef des chantiers aux Travaux
publics. Celui-ci se félicite de la
bonne volonté des riverains tou-
chés par la dizaine de gros
«trous» du programme 1989.
CRÉDIT: PLUS DE 3 MIOS

Cinq d'entre eux ont fait l'objet
d'un crédit spécial de 3,385 mil-
lions de francs du Conseil géné-
ral. Ces réfections s'étendent sur
quelque 10.000 mètres carrés.

Le plus, important, rue
Numa-Droz entre Enùlles et
Fusion, durera jusqu'au 15 sep-
tembre. Par tronçon, il touche la
chaussée et tout le sous-sol de
canalisations et de câbles, no-
tamment électriques à la sortie
de l'usine. «Une véritable toile
d'araignée», commente M. Ses-
ter.

Le chantier de l'escalier de la
rue de la Ruche sera également
terminé à mi-septembre. Les
Services industriels y ont installé
une conduite principale d'eau
entre les réservoirs du Vuillème
et de Plaisance. Du coup, la vo-
lée d'escaliers en mauvais état
est remplacée et assise sur des
fondations en béton.

La rue de la Charrière est au-
jourd'hui bouclée à la hauteur
du carrefour du Marais, près du
collège de la Charrière. Jusqu'à

La rue de Charrière bouclée. Le chantier durera jusqu'à fin octobre. (Photo Impar-Gerber)
la route de Biaufond, les
conduites d'eau, de gaz et
d'égout seront remplacées, la
chaussée refaite. En perce jus-
qu'à fin octobre. Le chantier sur
la rue du Marais est lui terminé
depuis fin juin.

Même genre de travaux, élec-
tricité et réparation d'un collec-
teur en plus, sur la belle me de la
Place-d'Armes qui seront égale-
ment terminés à fin octobre. La
chaussée sera repavée - vieille
ville oblige - entre Fritz-Cour-
voisier et Crêt.

Quatre autres chantiers
n'émargent pas à ce crédit de
3,385 millions: la réhabilitation
de l'escalier de l'ancien gymnase
(ouverture la semaine pro-
chaine), l'assainissement de la

partie construite de la rue des
Champs en prévision de la cons-
truction du lotissement des Sa-
gittaires (en cours), le remplace-
ment du collecteur au bas de la
rue du Grenier par les gros bras
du «pousse-tube» (terminé) et
les travaux rendus nécessaires
sur le Pod, à la hauteur du Ter-
minus, par la rupture d'une
conduite d'eau il y a une quin-
zaine de jours.

DES TONNES DE TAPIS
Par ailleurs, les Travaux publics
ont posé 1760 tonnes de tapis bi-
tumineux frais et lisse - une sur-
face de 25.000 m.2 - sur la rue
Chevrolet, le boulevard de la Li-
berté, trois tronçons de l'avenue
Léopold-Robert, la rue du Gre-
nier et la place de l'Hôtel-de-

Ville. Enfin, les TP ont gou-
dronné et gravillonné large en
ville: sur près de 100.000 m2...

R.N.

Discrète visite d'un
conseiller fédéral

Adolf Ogi et son épouse
entre Saint-lmier et Le Locle

Mme Ogi et Mme Lôtscher, penchée, découvrent le travail
de la dentelière en compagnie de M. Willy Wyss. ancien
conservateur du Musée paysan. (Photo Impar-Gerber).

A l'occasion d'une visite amicale
et privée à Saint-lmier, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi et son
épouse ont fait hier après-midi
une escapade dans le Jura neu-
châtelois.
Sur le coup de 15 h., Mme Ka-
trin Ogi passait le porche d'en-
trée du Musée paysan. Elle était
notamment accompagnée de
Mme Lôtscher, épouse de l'an-
cien conseiller national socia-

liste et maire de Saint-lmier.
Pendant ce temps, M. Adolf Ogi
visitait au Locle l'entreprise Ni-
varox-FAR guidé par son direc-
teur, M. Girard.

Les participants à cette brève
visite se sont retrouvés au musée
d'horlogerie du Château des
Monts, avant de souper dans
une métairie de la Combe-
Grède.

(rn)

On a volé la chute!
Le saut du Doubs fait la grève

Pas d'erreur, vous êtes bien au Saut du Doubs. Mais quelqu'un a fermé les vannes.
(photo Henry)

Le Doubs a décidé de fermer au
niveau du saut Silence solennel
dans ces parages où l'on entend
d'habitude le fracas d'une mugis-
sante cataracte. Le spectacle
vaut le coup d'oeil: les touristes
ne s'en privent pas.
Cette rivière, c'est comme le
Mississippi (voir Lucky Luke),
elle est capricieuse. On a déjà
observé des différences de 19
mètres entre inondations et sé-
cheresses. Là, tout le monde
l'aura remarqué, on est plutôt
les pieds au sec. Et malgré la
pluie de ces jours qui l'a fait re-
monter de 20 cm, le Doubs reste
à cinq mètres, en gros, au-des-
sous de sa cote. Ce qui n'em-
pêche d'ailleurs pas les bateaux
de naviguer. Par contre, la ri-
vière a décidé de stopper à la

hauteur du restaurant du Saut
du Doubs. Résultat: le saut pro-
prement dit existe toujours,
mais de chute, il n'y en a plus!
Spectacle rarissime et qui attire
du monde. Depuis 1949, signale
Jean-Claude Durig, patron de la
navigation sur le lac des B renets,
on n'avait pas vu ça en cette pé-
riode.

(cld)SEMAINE DU 9 AU 15 AOÛT
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Vacances 1989: fer-
meture du club du vendredi
14 juillet au vendredi 11 août.
Reprise des entraînements:
samedi 12 août à 14 h, flair.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Course de la Gemmi
annulée! Juillet-août: pas

d'assemblée. Lundi 4 septem-
bre, cercle de L'Union, as-
semblée extraordinaire à 19 h
30, comité à 18 h 30.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 11 août, stamm à 18 h
au restaurant de la Jaluse. Sa-
medi et dimanche 12 et 13,
Trois cols, traversée de la

Fouly à Praz de Fort. Lundi
14, délai d'inscription pour la
course des 6 sections. Mardi

. 15, varappe dès 17 h au Soleil
d'Or. Gardiennage: MM. F.
Humbert-Droz et J. Cl. Alle-
mann.

Contemporaines 1909. - Jeudi 10
août, course à Failli-Holli, dé-
part 9 h place du Marché, 9 h
15 place de la gare La Chaux-
de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le syndrome
du Tunnel Carpien

Le Locle

Etude médicale sur une «spécialité» locloise
Le Tunnel Carpien s'est installe
au Locle. Non, il ne s'agit pas de
la fameuse déviation du trafic en-
visagée de longue date, mais
d'une maladie fort désagréable
qui commence par des fourmis
dans les mains. Elle affecte dans
une telle mesure les habitants du
district qu'une étude sera effec-
tuée par l'Institut universitaire de
médecine et hygiène du travail de
Lausanne, en collaboration avec
l'hôpital.
Le chirurgien-chef de l'Hôpital
du " Locle Marcelo Droguett
n'avait jamais vu ça: en 15 mois,
il a opéré une quarantaine de cas
du syndrome du Tunnel Car-
pien. Il s'agit d'une maladie qui
affecte le nerf médian, coincé au
niveau du poignet par les liga-
ments qui deviennent trop gros.
Symptômes: une sensation de
douleur, de fourmillement dans
les mains, que l'on remarque
surtout pendant la nuit. Pas
d'affolement: cela n'a rien à voir
avec les traditionnelles «four-
mis» résultant d'une mauvaise
position!

Ce n'est pas une maladie bé-
nigne: dans les cas extrêmes, elle
peut même provoquer l'atrophie

d'une partie de la main. On la
traite, prise assez tôt, par une
médication. Sinon, on passe sur
le billard, mais ce n'est pas une
opération lourde: elle dure 15
minutes, avec anesthésie locale,
et le patient peut rentrer chez lui
une ou deux heures plus tard.

SPÉCIFICITÉS LOCLOISES
Normalement, c'est une maladie
qui affecte les femmes pendant
la ménopause. On suppose qu'il
s'agit d'une question hormo-
nale. Les hommes en sont très
rarement atteints. Or, au Locle,
on fait tout à l'envers: la qua-
rantaine de cas traités par le
docteur Droguett comprennent
des patients jeunes ou âgés, des
hommes autant que des femmes,
des ménagères, des ouvriers, des
agriculteurs, des employés de
bureau, etc. Pas possible de
trouver un paramètre commun!
En plus, le docteur Droguett a
recensé 25% de cas bilatéraux , à
savoir, où les deux mains sont
atteintes: «C'est un chiffre
énorme, je n'ai jamais vu ça!»
Pour corser le tout, il ne s'agit là
que de la pointe de l'iceberg,
constituée par les cas devant être

opères. On ne sait pas combien
de cas moins avancés existent
encore dans la région...

ENQUÊTE
SUR LE TERRAIN

Toutes ces données, ça faisait
quand même beaucoup. L'Hô-
pital du Locle a donc pris l'ini-
tiative de mettre sur pied une
étude scientifique, pour essayer
de voir si le district recèle des
particularités, de quelque sorte
que ce soit, engendrant ce fa-
meux syndrome. L'Institut uni-
versitaire de médecine et hy-
giène du travail de Lausanne,
contacté, a accepté d'effectuer
ladite étude. Il a délégué le Dr
Ivano Delgrosso qui viendra
dans la région du 11 au 15 sep-
tembre. Celui-ci devra principa-
lement interviewer tous les pa-
tients, avec leur accord bien en-
tendu. Ces patients ont d'ail-
leurs reçu un formulaire dans ce
sens, ainsi que les médecins trai-
tants. A préciser que toute
l'étude sera financée par l'insti-
tut. Quant aux résultats, ils se-
ront communiqués à l'Office fé-
déral de la santé publique.

CLD
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NAISSANCE

A T
Laura et Christophe
GARDET-SALVI

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de leur fils

ANDREA
le 6 août 1989

MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

î m

Promesses de mariage
Billamboz Christophe et Gretil-
lat Delphine. - Devins Philippe
et Dantrègue Nathalie Martine.
- Antonietti Claude André et
Egger Nicole.

ÉTAT CIVIL



Billet Doux 89
encore plus
séducteur

Six semaines d'évasion
dans le canton

à 25 francs par jour
Tous sur le même bateau: tou-
ristes ou Neuchâtelois partiront,
dès le 12 août et pour 6 semaines,
à la découverte du canton muni
de leur Billet Doux. La seconde
opération redouble de séduction,
et par là même ses espoirs de
réussite.
Le but reste le même: dans un
canton qui prend conscience de
son potentiel touristique, les ha-
bitants seront les premiers à tes-
ter la capacité et la qualité d'ac-
cueil , probablement surpris des
sites que réserve Neuchâtel!
Pour 25 frs, l'adulte voyage à
bien plaire et choisit une halte
pour midi et une autre pour la
visite d'un musée.

Les organisateurs ont donc
rectifié le tir, moyennant 70'000
frs (soit 20'000 frs supplémen-
taires) dans la case départ. Au
succès très relatif du premier Bil-
let Doux (en septembre 88) de-
vrait succéder une offre beau-
coup mieux suivie du public.

Les innovations tiennent en
trois points. Avant même
l'achat du Billet Doux, 36'000
dépliants informatifs seront à la
disposition du public dans les
gares des compagnies de trans-
port. Désormais, le bon de 10 frs
est à faire valoir sur l'ensemble
de la carte des restaurants, et
plus sur la seule assiette «Billet
Doux». L'opération s'étend dé-
sormais sur 6 semaines, à partir
du 12 août, faisant ainsi le plein
entre touristes, familles, et éco-
liers en course.

110 restaurants, 24 musées ou
sites et 13 compagnies de trans-
ports ont joué le jeu faisant
quelques concessions finan-
cières. Ainsi les restaurateurs se
feront-ils rembourser le bon de
10 frs seulement 8 fr 50. Mais on
n'a pu éviter une majoration de
5 frs pour les adultes sans abon-
nement demi-tarif.

Désormais il ne reste plus
qu'à consulter la carte, et dessi-
ner le chemin de l'évasion: entre
Môtiers 89 ou le Papihorama, le
dîner aux Planchettes ou à Sava-
gnier, le Neuchâtelois ira à la
rencontre de son pays.

C.Ry

Bulletin édité à Saint-Biaise
«Le Gouvernail» a le vent en poupe

Tous ses abonnés le diront: «Le
Gouvernail» a des dimensions
bien modestes, mais il est tou-
jours passionnant! Dix fois par
an, il lève le voile sur un thème ré-
gional, une personnalité, et s'of-
fre même parfois le luxe de pré-
senter des sujets d'actualité tout à
fait inédits.
«Le Gouvernail» porte son nom
depuis cinquante-huit ans...
Créé pour refléter la vie des
Unions chrétiennes de Saint-
Biaise, il a survécu à l'extinction
de la société. Son premier numé-
ro a paru en mai 1932.
Vendu par abonnement dès
1944, son tirage augmente cha-
que année. Il compte actuelle-
ment mille deux cents abonnés,
dont 34 à l'étranger. Chaque
édition du «Gouvernail» s'en va
dans toute l'Europe, en Améri-
que du Nord, en Amérique la-
tine et en Afrique!
Une fois abonné au bulletin , on
s'y attache donc. A chaque nu-
méro, le lecteur est accroché par
un thème bien illustré, avec des
références historiques, des anec-
dotes. De plus, «Le Gouvernail»

présente des personnalités de la
région dont le thème varie cha-
que année : des députés, des ad-
ministrateurs, des ecclésiasti-
ques, des «Messieurs de Berne»,
ou choisit une rubrique telle que
les sports, «parlons britchon»...

Les sujets d'articles princi-
paux varient au gré de l'actualité
ou des idées de la commission de
rédaction formée de MM.
Georges Verron, Claude
Zweiacker et de Mme Antoi-
nette Béguin-Zwahlen. On y
passe une saison au Grand-Ca-
chot-de-Vent, quelques instants
avec Pierre-Eugène Bouvier. On
s'y glisse discrètement dans la
réserve du Fanel, on plonge
dans le chantier de la N5, ou on
apprend que le petit lac du Lo-
clat recèle des «monstres» uni-
ques au monde...

«Le Gouvernail» était autre-
fois polycopié. Il est tiré sur off-
set depuis janvier 1983. «Le
Gouvernail» ne se jette pas. Il
est sans doute le seul organe
d'information de la région
qu'on garde précieusement...

A.T. «Le Gouvernail», j ournal régional paraissant dix fois l'an. (Photo Comtesse)

Grâce et ascèse au Louverain
Un terrain encore inexploré

Le centre du Louverain se re-
cueille et vit à l'heure de la re-
traite durant toute la semaine. Il
propose, à l'instigation de Chris-
tian Beuret, responsable et initia-
teur du stage, une expérience spi-
rituelle inédite qui sort des cordes
traditionnelles culturelles, socio-
logiques ou théologiques.
Pierre Burgat, pasteur à La
Çôte-aux-Fées et deux soeurs de
Granchamp incitent les quinze
participants à réapprendre à
prier, trois fois par jour indivi-
duellement ou ensemble à partir
de textes, tout en réfléchissant à
la signification d'un tel acte.

Pierre Burgat essaie aussi de
faire goûter la saveur de Marc le
Moine, un père du Vie siècle,
qui a écrit neuf traités spirituels
venant d'être traduits en fran-
çais. Il tente de rendre cette pen-
sée ascétique plus familière, tout
en expliquant que «cette vision
de la foi est pratique, dynami-
que et non spéculative». Cepen-
dant, ces ouvrages qui s'adres-
saient à des moines à l'origine,
obligent les lecteurs potentiels à
un effort d'adaptation et de
transposition des aphorismes
dans un contexte actuel. Les
participants en cherchent des
exemples concrets dans leur vie
personelle.

Ce stage a été conçu pour
s'adresser à des personnes en
quête d'une recherche spirituelle
au sens large du terme, qu'elle
soit inscrite dans une démarche
chrétienne ou qu'elle sorte des
cadres traditionnels. Cet élargis-
sement supposé n'a pas été réel
puisque le groupe entier
connaissait bien la foi chré-
tienne et en avait déjà une cer-
taine pratique et expérience.

Cette semaine de regard inté-
rieur avance diachroniquement
par l'enseignement des textes
étudiés chez l'Ascète précité,
mais aussi synchroniquement
par des propositions de thèmes
de réflexion journaliers tels que:
le retournement, le renonce-
ment, le jeûne, la veille, le par-
tage, la fête ou la persévérance.

VEILLE
Dans la nuit de jeudi à vendredi,
les participants auront l'occa-
sion de vivre une veille dans la
chapelle du Louverain, alimen-
tée par des lectures de textes

Illustration représentant Marc l'Ascète, tirée de la «Philoca-
lie», recueils ascétiques.
données par rotations. Cette ex-
périence vise à susciter un éveil à
Dieu d'une part, une plus
grande écoute du monde d'autre
part. «Les moines bien qu'isolés
dans l'espace sont plus proches
du monde spirituel, pour autant
que l'on admette la présence
d'un invisible, que les autres
gens», dit Pierre Burgat.

Ce stage composé de prières
liturgiques écrites ou libres, de
chants et de silence(s) a renforcé
l'amitié des participants au
point qu'après deux jours seule-
ment ils ont pu enchaîner leurs
impressions et leurs expressions
dans des créations collectives.

Pour terminer sur une note
rétrospective caractérisant ce
que ces quinze personnes sont
en train de vivre, citons une pen-
sée de Marc le Moine: «Celui
qui, par l'obéissance et la prière,
lutte contre la volonté propre,
est un athlète compétent. Par
son renoncement au sensible, il
met clairement en évidence le
combat spirituel».

LME

Un accident évité de justesse
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le 2 mai 1989 vers 23 h 40, C-
A. L. a failli renverser un can-
tonnier occupé à nettoyer la
chaussée souillée lors d'un acci-
dent de la circulation. Le fait
n'échappa pas aux policiers qui
procédaient au constat; ils inter-
ceptèrent derechef le prévenu et
le soumirent à une prise de sang.
L'analyse devait alors révéler un
taux moyen de... 2,94%o! De
graves difficultés existentielles
n'autorisent pas le prévenu à
soigner son état dépressif par
l'alcool, ce dont C.-A. L. paraît
avoir pris conscience. Il est ac-
tuellement suivi par deux méde-
cins. Le tribunal a tenu compte
des circonstances personnelles,
des antécédents, mais aussi du
taux d'alcoolémie atteint. Il a
condamné C.-A. L. à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans conditionné à la
continuation du traitement en-
trepris pendant la durée du sur-

sis. Le prévenu paiera, en outre,
408 francs de frais.

Les aboiements du chien de
G. D. ont irrité le voisinage au
point que trois personnes ont
porté plainte. C'est que le tou-
tou avait commencé à aboyer
vers 20 h et à 1 h, il n'avait tou-
jours pas perdu la voix! Le mi-
nistère public a renvoyé G. D.
devant le tribunal pour infrac-
tion à la législation sur la taxe et
la police des chiens, ainsi qu'au
règlement de commune, en re-
quérant contre lui une peine de
100 francs d'amende. A l'au-
dience, G. D., qui paraît ignorer
à quel point le chien manifeste
son désappointement lorsqu'il
est seul dans le jardin, a admis
les faits. Le président a décidé de
rendre son jugement à huitaine.

B. A. a commis des actes
contraires à la pudeur en pré-
sence de mineures de moins de
16 ans. Le tribunal lui a infligé

une peine de 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 5
ans conditionné à la continua-
tion d'un traitement médical en
cours. Le prévenu paiera 1390
francs de frais de justice.

Nous relations, il y a quelques
semaines, les déboires judi-
ciaires de M. G., soumis aux
foudres de l'Inspectorat des fo-
rêts. Exploitant un champs de

tski dans la région, le prévenu a
miné une souche en novembre
1988 sans l'autorisation préala-
ble de l'inspecteur des forêts.
Dans son jugement, le tribunal a
considéré que si cette souche
pouvait s'avérer dangereuse
pour les skieurs, elle ne consti-
tuait pas un danger imminent.
Dès lors, M. G. aurait fort bien
pu faire usage des voies de droit
que lui donnait la législation
cantonale. M. G. a écopé d'une
amende de 50 francs. Il paiera,
en outre 77 fr. 50 de frais, (zn)

Bulletin pollinique
Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et.de l'Université de Neuchâtel

Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale . ortie '

pollinisation en nette régression .-¦ 

pollinisation nulle à peu importante
mais forte pollinisation imminente — 

Commentaire: apparition des pollens d'armoise et d'ambroisie. Généralement peu abondants, ils sont
cependant très agressifs. Abondance des spores de champignons. *¦

La Musique militaire de Colombier
à la Bénichon des Avants

La Bénichon des Avants, au-
dessus de Montreux, édition
1989 aura lieu les 12 et 13 août
prochains et fera également la
part belle aux... Neuchâtelois!
Les organisateurs sont en effet

parvenus à s'assurer la présence
de la réputée Musique militaire
de Colombier, une formation
musicale de très haut niveau,
connue bien au-delà de la Suisse
romande. La Musique militaire

prendra part au cortège folklori-
que du dimanche après-midi.

(sp)

BEVAIX

Le vestiaire du garage de la
Croix a été la proie des flammes,
lundi vers 23 h 30. Les premiers-
secours de la localité et ceux de
Bevaix sont intervenus, se ren-
dant rapidement maîtres de ce
début d'incendie, qui n'a par ail-
leurs pas fait de dégâts impor-
tants. Une enquête est en cours.

Garage en feu

Mathématiciens en cours à Neuchâtel

Ci-contre, des mathématiciens reçus à l'Hôtel de Ville, à
l'ouverture du 3e cours universitaire. (Photo Comtesse)

Hier s'ouvrait officiellement le
3ème cours universitaire centré
sur l'intelligence artificielle. Or-
ganisé par deux groupements
scientifiques, l'un helvétique et
l'autre européen, il durera une

semaine et se déroulera à Neu-
châtel. Cinq conférenciers venus
du Canada, des USA et de Bel-
gique mèneront le cours. La
Ville offrait hier dans le Péristyle
un vin d'honneur. C.Ry

Intelligence artificielle

FLEURIER

Une collision, qui n'a pas fait de
blessé, s'est produite au carre-
four du Pont des Chèvres hier
juste après 10 h. Un conducteur
de Fleurier, M. R. T., s'enga-
geait sur la RP10, venant de la
rue Belle-Roche, quand il a em-
bouti la voiture de M. D. C, do-
micilié en France, qui roulait en
direction du chef-lieu.

Collision au carrefour



La vieille jument et ses maîtres
Une histoire d'amour hors du commun

Elle s'appelle Fauvette , elle
aura 20 ans l'an prochain et
après avoir durement travaillé
à la ferme de l'hôpital de dis-
trict des Franches-Mon-
tagnes, elle occupe actuelle-
ment la douce fonction de ju-
ment de compagnie tout en
donnant régulièrement nais-
sance à des poulains qui font
la fierté de Georgette et Paul
Schindler de Saignelégier.
L'histoire est hors du commun.
Oyez plutôt. Rien ne les desti-
nait à faire de l'élevage. Paul ,

Paul et Georgette Schindler en compagnie de Fauvette. (Photos GyBi)

doué pour le dessin, l'écriture
bien calibrée et le rêve, a fait
dans sa jeunesse - un peu contre
son gré - un apprentissage de
coiffeur qu 'il eut tôt fait d'aban-
donner. Puis il poursuivit son
chemin dans l'horlogerie au mo-
ment où il connut Georgette
dont le père possédait un petit
atelier. Georgette elle, passa
trente ans de sa vie devant l'éta-
bli tout en élevant son fils et ri-
polinant la maison telle une mé-
nagère accomplie. Un jour leur
vie à tous deux fut transformée
et le bonheur s'appela doréna-
vant Fauvette.

L'ÉQUITATION À 60 ANS
La maison des Schindler donne
sur le pâturage de l'hôpital de
district. C'est ainsi que les époux
Schindler prirent l'habitude de
venir étriller les chevaux qui
paissaient là et de leur refiler des
gâteries. Lorsqu'au début des
années 80 le fermier de l'hôpital
renonça à l'élevage des chevaux,
Georgette et Paul Schindler vi-
rent disparaître un à un les che-
vaux qu 'ils avaient soignés avec
amour. Fauvette était la der-
nière, pas question pour eux de
la laisser partir.

C'est ainsi qu 'ils l'achetèrent
et conclurent un contrat avec
l'administration de l'hôpital qui
donne à Fauvette la jouissance
de son écurie à la ferme de l'hô-
pital jusqu 'à la fin de ses jours.
Depuis lors en hiver , Georgette
et Paul Schindler - 66 et 74 ans -
se lèvent chaque matin à 6
heures pour aller soigner Fau-
vette et consacrent chaque jo ur
plus de deux heures et demie de
soins à leur compagnon préféré
sans compter les sorties.

par Gladys BIGLER

Le couple Schindler a même
renoncé aux vacances pour ne
pas manquer leur rendez-vous
d'amour et de fidélité quotidien
avec Fauvette. Et l'on peut les
voir à la mauvaise saison pro-
mener la jument à bout de licol
dans un circuit invariable qui les
conduit de Saignelégier aux
Pommerats et retour. Georgette
Schindler s'était même mise à
l'équitation avec une volonté fa-
rouche à l'âge de 60 ans et trot-
terait toujours en corps à corps
avec Fauvette si le médecin ne
lui avait pas interdit de tels exer-
cices peu favorables pour son
dos.

LE CHEVAL ROI
«Je ne sais pas ce qu'est le para-
dis mais ce qu'on vit avec Fau-
vette doit bien lui ressembler»
dit avec conviction Paul Schind-
ler qui a pourtant connu des an-
nées de maladie très éprou-
vantes. Grâce aux soins des
Schindler Fauvette porte allè-
grement son douzième poulain
qui sera comme les autres «pou-
liné» de main de maître par Paul
et Georgette qui n'ont pas peur

de rester 24, 36 ou 48 heures
dans l'écurie en attendant l'heu-
reux événement.

Il faut dire que depuis qu 'ils
ont attrap é le virus des chevaux,
le couple Schindler s'est docu-
menté avec obstination sur la
morpholog ie des chevaux , leurs
besoins, leurs maladies, les soins
à donner et aujourd'hui l'on
peut dire que le couple en sait
presque autant que le vétérinaire
sur la question. D'ailleurs c'est
eux qui soignent la jument et
rares sont les fois où ils font ap-
pel à l'homme de sciences.

Côté esthétique. Fauvette est
sûrement la seule jument du
pays à disposer de son coiffeur
personnel et à sortir pimpante
des mains de Paul lorsque celui-
ci décide de manier le ciseau
comme au temps de sa jeunesse.

UN TESTAMENT
Pas question pour les époux
Schindler de laisser partir un
poulain de leur jument pour la
boucherie. Ils ont tous été ven-
dus pour l'élevage ou pour la
compagnie et le dernier en date,
Rubis né de l'étalon Romari n
est même sorti premier des
élèves étalons au dernier
concours de Glovelier. Paul
Schindler connaît parfaitement
les critères des experts, et centi-
mètre en main il sait à l'avance
le nombre de points que valent
ses poulains. Il faut aussi dire
que la jument ne reçoit pas n'im-
porte quelle nourriture et que le
foin dont elle se délecte a l'odeur
des fleurs séchées au soleil de
juillet.

Il faudrait chercher loin à la
ronde pour trouver du foin ou
du regain qui ait l'odeur et J'as-
pect de celui que Paul Schindler
fauche tout autour de chez lui et

sèche amoureusement dans le
galetas de sa villa.

L'an prochain Fauvette aura
20 ans, mais soignée comme elle
l'est sa vieillesse risque d'être
longue et sereine. Dés lors les
époux Schindler ont prévu un
testament pour leur jument qui
finira ses jours à la Fondation
pour chevaux du Roselet ou du
Jeanbrenin si par malheur ses
maîtres venaient à disparaître
avant elle.

HORS DU COMMUN
Certaines personnes ont un per-
roquet, une perruche ou un
merle des Indes comme ani-
maux de compagnie pour meu-
bler leurs vieux jours, les
Schindler, eux , ont une jument,
un boxer et des chats, mais sur-
tout une relation hors du com-
mun avec une jument Franches-
Montagnes rustique qui , à voir
l'éclat des yeux de ses maîtres, a
sûrement décidé de leur donner
la jeunesse en échange de la vie
sauvegardée.
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Le Musée du cheval
La collection

des époux Schindler
Si vous êtes accueilli chez les
Schindler, et c'est un privilège
vous serez immédiatement trem-
pé dans une atmosphère chevaline
particulière qui ne vous laissera
aucun doute sur la passion qui ha-
bite les habitants du lieu.
Sur le dressoir du salon trône
l'effigie en terre cuite de Vaillant
le père de la race Franches-
Montagnes né, selon les re-
cherches de Georgette Schindler
du côté des Rouges-Terres et
dont l'éleveur fut Paul Wer-
meille de Saignelégier. Les murs
de l'appartement sont recou-
verts de dessins fait de la main
de Paul Schindler et qui racon-
tent, de tête de cheval en tête de
poulain , la longue vie familiale
de Fauvette.

Et puis vous vous retrouverez
très vite avec sur les genoux, une
demi-douzaine d'albums de
photos qui sont autant de ta-

bleaux qui retracent les vêlages,
les balades en forêt dans la neige
et la vie intime des époux
Schindler avec leur cheval.
Néanmoins c'est au sous-sol que
Paul Schindler a entreposé ses
trésors soigneusement restaurés
par sa femme qui a passé des
heures à nettoyer de vieilles
cordes, nourrir des colliers de
cuir , «briqué» d'anciens grelots
ou dépoussiéré un ancien cadre
qui raconte la vie du franc-mon-
tagnard lorsqu'il était le meil-
leur serviteur de l'armée.

L'AMOUR DES
OBJETS ANCIENS

Les objets collectionnés par les
époux Schindler leur ont été soit
donnés, soit ils ont été récupérés
sous la poussière de l'ancienne
ferme de l'hôpital. Du haut des
escaliers de leur villa de deux
étages au sous-sol, les yeux at-

tentifs se souviennent en suivant
les objets soigneusement accro-
chés, du temps où la fenaison se
faisait au moyen de fourches et
de râteaux en bois, où les che-
vaux étaient bâtés où ils trot-
taient en faisant sonner leur gre-
lottière en glissant sur la neige et
également du temps où les bêtes
étaient marquées au fer rouge.

Une collection d'anciens
mors côtoyé un vieux fer à brice-
lets, un outil qui servait à couper
les mottes de tourbe occupe une
place de choix au côté d'une
mailloche, des cribles anciens
s'ornent de chardons argentés,
de superbes selles .dont le cuir
lisse invite au toucher trônent
sur des chevalets de bois et
quantités d'autres vestiges d'une
époque pas vraiment lointaine
mais déjà oubliée habitent la
maison des Schindler au coeur
de Saignelégier. (GyBi)

Avec le temps, M. Schindler a amassé une étonnante collection d'objets en rapport avec le
cheval, digne d'un musée. (Photos GyBi)

Myrha et lé cheval fantastique:
acte II

L'an passé, le Marché-Concours
renouait avec une tradition qui
consistait, juste après la guerre,
en la participation d'un artiste
pour la création des chars du cor-
tège. L'artiste Myrha, nouvelle-
ment installé dans les Franches-
Montagnes, aux Breuleux, était
alors sollicité et signait un
contrat de trois ans. En 1988, «le
cheval fantastique» du peintre
entrait dans l'arène de la grande
fête campagnarde.
Etonnante confrontation d'un
homme qui projette sur la toile
un monde totalement imagi-
naire, stylisé, voire surréaliste,
avec une tradition paysanne et
folklorique vieille de bientôt
cent ans, fleurant le crottin de
cheval, échotière de flonflons
accordéoniqùes et immuable
dans son fonctionnement.

Myrha s'initiait au Marché-
Concours et allait initier les
spectateurs à son art scénogra-
phique si moderne. Les
contrastes d'atmosphère de no-
tre région - l'arc-en-ciel ou le
vert des pâturages - devien-
draient les symboles-bannières
d'une affiche et se retrouve-
raient dans les chars de «la mé-

Myrha: avec lui, le cheval devient créature volante.

tamorphose du cheval», dans les
chapeaux-chevaux portés par
des enfants costumés. Le tout,
dans une cohérence totale.

Artiste de la métamorphose,
Myrha transformait le cheval en
une créature volante, en une pa-
rure du rêve, après l'avoir posé
en concept premier, figuratif et
naïf, sur l'affiche 88 (enfants
chevauchant des chevaux).

1989: DEUXIEME ACTE
DE LA SCÉNOGRAPHIE

Le metteur en scène Myrha par-
fait son art sur le thème du Mar-
ché-Concours, l'alchimie se fait
réellement sienne. Avec préci-
sion, Myrha invite le voyeur de
son art à focaliser son regard sur
un acteur de la réalité. Il l'expli-
que lui-même ainsi: «le specta-
teur est à l'honneur, puisque
sans lui, le Marché-Concours
national de chevaux ne serait
pas la fête populaire que l'on
connaît.

Pour une fois, donc, c'est ce
spectateur qui figure au premier
plan de l'affiche. Il est symbolisé
par un personnage futuriste,
dont le regard désigne, tout en
haut de l'affiche, un cheval cara-

colant dans la lumière. L'intérêl
et d'admiration de l'homme
pour le cheval s'expriment ici
avec dynamisme à travers un
faisceau de couleurs». Telle est
l'affiche 89 publiée dans notre
page de couverture.

CONTINUITÉ
L'alchimie devient analytique -
l'artiste s'initie à son propre su-
jet parce qu'il est aussi celui qui
regarde de par sa fonction - et
dialectique voire poétique de
l'essentiel. Tous les miroirs sont
posés: celui de l'art, celui du
voyeur (de l'art ou de la réalité),
celui du rêve dans l'esprit de
tous ceux qui viendront à la fête.
Le vecteur-base du prisme est
formé, la fête est annoncée. La
réalité pourra jouer de toutes ses
composantes. L'artiste a donné
des repères: les chars créés l'an
passé seront également présents
sur l'esplanade, exprimant la
continuité du jeu qui sera égale-
ment signalée en 1990.

Des groupes de drapeaux ont
également été créés pour la cir-
constance dont le motif rappelle
celui de l'affiche. Par analogie à
la formule des drapeaux tradi-
tionnels que l'on retrouve tou-
jours dans le cortège, Myrha
propose neuf bannières de 3 mè-
tres sur 1,80 mètre qu'une équi-
pe de jeunes gens l'a aidé' à
confectionner (peinture à l'acryl
sur les deux faces du tissu). His-
sés sur des mâts de plus de dix
mètres de haut, les couleurs es-
sentielles du rêve créateur porte-
ront encore des regards vers les
hauteurs.

«Passant du Christ â l'âme,
les bannières, selon Richard de
Saint-Victor, (Xlle siècle), sont
le soulèvement et l'élévation de
l'esprit. La bannière est élevée,
l'homme la tend au-dessus de
lui, il tend ainsi par sa contem-
plation vers les biens célestes.
Etre suspendu au-dessus de la
terre, c'est ête initié aux secrets
divins». P.S.

11, 12 et O août 89

Marché-Concours
de Saignelégier



Une première
au Syndicat

Une femme responsable de la gérance
On sait les Francs-Montagnards
très conservateurs, il est donc
bon de souligner que depuis le
1er janvier 1988 c'est une femme
qui gère les destinées pratiques
du Syndicat «Franches-Monta-
gnes».

Gabrielle Cattin des Cerlatez
a en effet succédé à Alfred Jobin
de Saignelégier qui est resté fi-
dèle au poste durant 35 ans.

Gabrielle Cattin et son mari
Philippe sont paysans et éle-
veurs bien que le mari ait gardé
une activité d'ouvrier. Très sou-
riante et joviale Gabrielle Cattin
se sent à l'aise dans son activité
qu'elle mène de front avec l'édu-
cation de trois enfants, le train
de campagne et le jardin.

La jeune femme aime par des-
sus tout le contact avec ses sem-
blables et une activité de plu-
sieurs années au bureau de la
Banque populaire à Saignelégier
lui a donné la maîtrise néces-
saire des chiffres, de la corres-
pondance et de la gestion d'une
telle «entreprise». Pour se frot-

Gabrielle Cattin.
(Photo GyBi)

ter au monde parfois rude des
paysans et des éleveurs il ne faut
pas avoir la carapace trop fra-
gile.

Sensible mais volontaire, Ga-
brielle Cattin compte bien se
faire totalement accepter par ses
pairs. (GyBi)

Le plus important de Suisse
Le Syndicat des Franches-Montagnes

Depuis nombre d années, les organisateurs du Marche-
Concours de Saignelégier tiennent à rendre hommage
aux éleveurs en invitant un de leurs syndicats en tant
qu'hôte d'honneur. Cette année ce sera le tour du Syndi-
cat chevalin des Franches-Montagnes présidé par
Charles-Auguste Broquet, vétérinaire à Saignelégier. Le
Syndicat chevalin de Rothrist issu du canton hôte d'Ar-
govie se présentera en parallèle avec son homologue
franc-montagnard.
Crée en 1907, soit une année
après celui du Haut-Plateau
franc-montagnard , le Syndicat
des Franches-Montagnes qui re-
groupe les éleveurs' du centre et
de l'est du district peut se tar-
guer d'être le plus important de
Suisse parmi les 90 Syndicats
existants. Toutes les tentatives
ayant échoué pour fondre les
deux Syndicat (Haut-Plateau et
Franches-Montagnes) en une
seule organisation, c'est donc à
tour de rôle qu'ils sont invités à
figurer comme hôte d'honneur
au Marché-Concours.

L'ÉLEVAGE
SE PORTE BIEN

L'actuel président du Syndicat
Charles-Auguste Broquet es-
time que l'élevage se porte bien.
Avec 700 sujets, soit une cen-
taine de plus qu'au début des
années 80 , l'élevage local a sur-
monté le flottement qui avait
fait suite au désengagement du
cheval dans l'armée et au déve-
loppement de la motorisation

dans l'agriculture. Rappelons
que dans le Jura le cheptel che-
valin est passé de 2600 têtes en
1979 à 3170 têtes en 1987 répar-
ties entre quelque 600 éleveurs.

par Gladys BIGLER

Aujourd'hui le «Franches-
Montagnes» dont les qualités de
docilité,de force et de gentillesse
sont unanimement reconnues a
trouvé un nouveau débouché
dans le tourisme rural qui tente
de se développer dans notre ré-
gion. L'armée ne prend que cinq
à six sujets par an sur les 130
chevaux qu'elle achète. Une cin-
quantaine de sujets sont consa-
crés à l'exportation en partance
pour l'Italie, l'Allemagne, l'Es-
pagne et parfois même la Rus-
sie. Néanmoins, la plus grande
partie de la production franc-
montagnarde est transformée en
viande de boucherie puisque sur
2500 poulains qui naissent cha-
que année dans là race, on ne re-

L'élevage local se porte bien, le cheptel dépassant les 3000 têtes. (Photo Gerber)

trouve trois ans après que 600
pouliches, une centaine d'hon-
gres et une poignée d'étalons.

UN GAGNE-PAIN
Alors que le cheval n'est pour la
plupart des paysans suisses plus
qu'un hobby et une ombre de
nostalgie dont on ne saurait se
défaire complètement, il est res-
té pour le paysan franc-monta-
gnard une partie non négligea-
ble de son gagne-pain. D'où
l'importance réelle du Syndicat
qui fait le lien entre la division
fédérale de l'agriculture pour la
distribution des primes fédérales
et pour l'organisation des
concours fédéraux et cantonaux
et des contrats d'attelage . C'est
d'ailleurs toujours le Syndicat
des Franches-Montagnes qui
ouvre les feux des concours fé-
déraux, cette année le premier a
eu heu lundi dernier 7 août à
Saint-Brais.

Ainsi ce sont près de 140'000
francs qui sont distribués globa-
lement chaque année aux éle-
veurs par l'intermédiaire du
Syndicat et plus précisément de
la gérante actuelle Gabrielle
Cattin. Malgré ses 360 membres
qui sont pour beaucoup des
membres soutiens, les cotisa-
tions et les retours de primes, le
Syndicat se ' trouve toujours
dans les chiffres rouges bien que
son fonctionnement se fasse
quasiment sur le mode du béné-

volat. On relève dans les
archives que le traitement du gé-
rant s'élevait en 1915 à 225
francs par année. Trois quart de
siècle plus tard le salaire du se-
crétaire-caissier-gérant n'a
guère varié puisqu 'il est d'envi-
ron 100 francs par mois pour un
temps de travail qui peut être
évalué à un quart temps. Rele-
vons qu'en plus de 80 ans, le
Syndicat n'a «usé» que trois gé-
rants et cinq présidents.

SON HISTOIRE
Le président Broquet raconte
que par lettre du 3 avril 1906, le
directeur du Haras fédéral invite
les différentes organisations
agricoles à se grouper en syndi-
cats d'élevage du cheval car c'est
uniquement par ce canal que les
éleveurs pourront obtenir des
primes de la part de la Confédé-
ration. Le nerf de la guerre étant
un stimulant efficace, cet appel
fut rapidement entendu et une
douzaine de syndicats se consti-
tuèrent en Suisse dont celui
d'Ajoie et du Haut-Plateau
Montagnard en 1906 et Bellelay,
le Clos-du-Doubs, la vallée de
Delémont, Tramelan-Erguël et
Franches-Montagnes l'année
suivante.

A la fin du siècle passé, il exis-
tait déjà une Société d'agricul-
ture dans les Franches-Mon-
tagnes d'où est issu le Syndicat.
Cette société orgamsait tous les
deux ans une exposition agricole
à Saignelégier dans la première
quinzaine d'août afin de mettre
en valeur les produits'de l'agri-
culture de montagne. Par exem-
ple l'exposition de 1897 compre-
nait des chevaux, du bétail bo-
vin, du petit bétail ainsi que les
produits de la terre franc-mon-
tagnarde. Ces expositions repré-
sentaient les premiers balbutie-
ments de Factuel Marché-
Concours.

Fondé sous les auspices dé la
Société d'agriculture, le Syndi-
cat chevalin «Franches-Monta-
gnes» contribua notamment
pendant des années à la forma-
tion des agriculteurs dans tous
les domaines qui ont trait au
cheval . En 1908, le Syndicat fait
la demande pour l'ouverture
d'une station fédérale d'étalons
à Montfaucon qui commença
son activité en mars 1909.
• Les notes historiques men-
tionnées dans cet article ont été
relevées dans le numéro du 7
septembre 1982 du Franc-Mon-
tagnard «Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes 75 ans
d'existence».

Le demi-sang fait sa place
Première promotion CH dans l'arène du Marché-Concours

A la fin du siècle passé, lorsque le
Marché-Concours a été institué
(en 1897), «les éleveurs, nous dit-
on, se partageaient entre parti-
sans du cheval demi-sang et dé-
fenseurs du cheval du pays. L'ar-
mée accordait ses préférences au
premier, de sorte que le cheval in-
digène connaissait une réelle mé-
vente. Il importait donc de mon-
trer toute la valeur du cheval
franc-montagnard. De plus, à
cette époque-là, les autorités can-
tonales avaient manifesté la vo-
lonté de mettre de l'ordre dans
l'élevage chevalin du pays, per-
turbé par des importations et des
croisements en tous genres. L'ap-
parition des premiers registres de
l'espèce chevaline avait favorisé
l'organisation de concours cheva-
lins dans chaque district».

Ainsi, au fil des années, le cheval
de race «Franches-Montagnes»
allait s'affiner dans son façonne-
ment, s'imposer complètement et
devenir le roi du Marché-
Concours international de Sai-
gnelégier. Un Marché-Concours
où aujourd'hui le demi-sang
n'est pas absent, mais où sa place
y est moindre.

Cette année, par le biais de la
promotion CH, le demi-sang va
élargir son entrée dans l'arène de
manière très officielle. Certes, la
vapeur ne risque pas de se ren-
verser à contre-courant de l'his-
toire - il serait difficile, sinon im-
pensable que le «Franches-Mon-
tagnes» soit éclipsable - mais il
s'agit pour le demi-sang et par-
tant pour ses éleveurs, de se mon-
trer, de se faire une place sérieuse
et reconnue sur la plus grande
scène suisse de la gent équine.

MAIS QU'EST-CE QUE
LA PROMOTION CH? .

La promotion CH est une série
d'épreuves pour chevaux demi-
sang nés en Suisse et âgés de 4, 5
et 6 ans. Elle existe officiellement
depuis 1985 et fit ses débuts, sur
une base privée, en 1984. Ces
épreuves de saut se font sans
chronométrage pour les sujets de
4 ans; pour les 5 et 6 ans, le chro-
nomètre intervient et si la vitesse
imposée est dépassée, il y a péna-
lisation. Les meilleurs chevaux
seront qualifiés à la finale
d'Avenches qui se déroule en
principe chaque année en au-
tomne.

Cette année, elle aura lieu du 6
au 8 octobre.

C'est la Fédération Suisse
d'élevage chevalin, à Berne, qui
désigne au début de l'année les
places de qualifications et les
soutient financièrement. Quant à
l'organisation de telles épreuves,
elle est régie par la Fédération
Suisse de sports équestres. Ainsi
donc, l'esplanade du Marché-
Concours 89, sera pour la pre-
mière fois cette année place de
qualification.

par Pascale STOCKER

Les épreuves auront lieu same-
di matin 12 août; une forte parti-
cipation est annoncée puisque 64
concurrents venus de toute la
Suisse se sont déjà inscrits. La
Société de cavalerie des
Franches-Montagnes et le Syndi-
cat franc-montagnard du demi-
sang sont les organisateurs sur le
terrain, de cette nouveauté.

L'an passé, se constituait le
Syndicat franc-montagnard du
cheval de sang dont le but est de
promouvoir un peu mieux la race
du demi-sang quelque peu éclip-
sée par la race Franches-Mon-

tagnes. Le canton enregistrait et
accusait réception de la création
de ce nouveau syndicat par une
missive envoyée en février de
cette année. Le syndicat devra
prouver le bien-fondé de son
existence et de son dynamisme
pour pouvoir être définitivement
homologué après une durée pro-
batoire de six ans. Cependant le
haras Fédéral n'avait quant à lui
pas accepté la dénomination du
syndicat, apprenait-on à la der-
nière assemblée présidée par un
éleveur des Pommerats, Emile
Dubail.
, Après maintes discussions, il
fut décidé de transformer le Syn-
dicat franc-montagnard du
demi-sang, proposition qui a été
acceptée par le Haras Fédéral au
printemps. Sous l'égide de ce
syndicat nouveau-venu, aura lieu
un premier concours fédéral offi-
ciel le 1er septembre prochain, à
13 h 30, à la halle-cantine de Sai-
gnelégier.

La partie est sérieusement en-
gagée et l'on ne compte pas s'ar-
rêter là puisqu'un gymkhana
sera organisé le 17 septembre
prochain au manège de Saignelé-
gier.

Déjà opérationnel!
Le manège des Franches-Montagnes

à Saignelégier
Encore une superbe bâtisse au
toit à deux pans, comme les
fermes du crû et le Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes,
pour abriter un centre équestre
qui enfin a vu le jour au pays du
cheval! Si la place n'est pas en-
core nette aux alentours du bâti-
ment - on s'y affaire avec beau-
coup d'énergie - le manège est
ouvert depuis le début de juillet.

Nous avons rencontré M. Erwin
Wâlti, le maître d'équitation des
lieux qui nous a fait les hon-
neurs de son domaine.

Onze boxes, douze stalles,
quatre boxes pouvant être divi-
sés en stalles si besoin est, une
place de nettoyage, deux selle-
ries, une salle de cours, un ma-
nège d'un hectare et demi, et un
restaurant sont tous les atouts
intérieurs de ce centre. Sont pré-
vus à l'extérieur: un carré de sa-
ble de 20 mètres sur 60 et un
parc d'un hectare. L'aménage-
ment d'obstacles est également
prévu dans un avenir proche.

Neuf chevaux d'école ont déjà
pris pension dans la grande de-
meure, (5 demi-sang et 4
franches-montagnes) dont sept
appartiennent à M. Wâlti qui a
commencé son travail principa-
lement avec les touristes qui sé-
journent dans la région. Quand
les vacances seront terminées,
enfants et adultes indigènes de la
région se manifesteront certai-
nement nombreux pour profiter
de cette nouvelle prestation. Il
conviendra aussi pour le gérant
de se rapprocher de la Fédéra-
tion de Jeunesse de Sport.

La Société de Cavalerie des
Franches-Montagnes n'a pas at-
tendu quant à elle et s'est déjà
réservé ses heures: le mercredi

Erwin Wâlti. maître d'équitation du manège de Saignelé-
gier. (Photo ps)

soir et le dimanche après-midi.
Cours d'équitation, dressage,
débourage de chevaux, etc. se-
ront offerts à tous les deman-
deurs. Une commission techni-
que sera mise sur pied en au-
tomne pour gérer de manière
optimum les activités du centre.

LE MAÎTRE DES LIEUX:
ERWIN WÂLTI

Passionné d'équitation depuis
l'âge de neuf ans, M. Wâlti est
originaire du canton d'Argovie.
Après ses études secondaires, il
se lancera à fond dans sa pas-
sion et apprendra son métier
dans les plus grandes écuries de
Suisse: tout d'abord, celle de M.
Ramseier, à Horgenberg, dans
le canton de Zurich; puis il ac-
complit un stage chez M. Weier
(près de Winterthour) très
connu pour ses qualités de for-
mateur d'écuyers, de maître
d'équitation et de palfreniers.
Erwin Wâlti sera maître d'équi-
tation en 1986, puis il partira
chez M. Racine, à Bâttwill, dans
le canton de Bâle; encore une
grande écurie où il parfera son
métier. Après un tel parcours, il
ne lui restait qu'à faire «cavalier
seul»!

Par une rédactrice de l'Ele-
veur suisse qui vit dans les
Franches-Montagnes, il appren-
dra que le manège de Saignelé-
gier cherche un gérant et postu-
lera. Un parcours sans faute
pour ce jeune maître de 35 ans à
qui il ne reste plus qu'à amélio-
rer sa pratique de la langue fran-
çaise! On pourra admirer ses
qualités de dresseur puisqu'il of-
frira une prestation de son choix
lors de ce Marché-Concours 89.

(ps)
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^^^^^^ Dépannages
, . Préparation pour expertises
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Vous travaillez toujours à l'aise et avec
le sourire dans des vêtements
et chaussures achetés cheznnvac
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Brio accru, confort
accru, luxe accru.
Faites d'une pierre
trois coups:

Essayez simplement
une Audi 80 de la série
spéciale sport.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/264426 - LE LOCLE: Garage
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Fernand Sauser

2724 Les Breuleux
0 039/54 15 13

Abattage d'urgence.
Achat tout bétail de boucherie.

Déblaiement de tout bétail
foudroyé et autre.

-

Hôteliers, restaurateurs, sociétés
et privés
UNE BONNE ADRESSE

BiC""3^L̂ ^r̂ ^' " Route
m- M r̂ T *î*~ hJ de Courgenay 29
" I * M^" 2900 Porrentruy

Représenté par: JOËLGIRARDIIM
Rue du Temple <p 039/51 13 56 2726 Saignelégier

121885

•y/
La /«//# annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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Michel

Chez nous un vent
nouveau souffle...
2877 Le Bémont <p 039/51 17 15

121892

ondfé biond
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture - Paratonnerres
2726 Saignelégier. <p 039/51 15 67 121339

/„, SYCRILOR SA

2875 Montfaucon <p 039/55 15 44
1221868
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 ̂ Montagnes neuchâteloises.
denrées alimentaires, '̂ *̂ ^Sc ^^ Paille, foin,
fruits et légumes, etc. * **¦ par camion franco domicile.

Qualité, rendement, sécurité, tracteurs et machines agricoles,
atelier de réparation, service après-vente.

Société d'agriculture, office commercial des Montagnes, La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 40 66, rue des Entrepots 19 012143

tel. (059) 55.1 ̂ L̂̂ ^̂^ ^̂
L

 ̂
de matériaux
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Café-Restaurant de la Bouège
(à 2% km du poste de douane de La Goule) P 039/5311 48

TRUITES -JAMBON
Restauration chaude et froide à toute heure
Famille Jeanmaire - Ouvert tous les jours 121329
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Le canton d'Argovie:
un hôte d'honneur de qualité

Après celui de Genève, c'est le
canton d'Argovie qui sera
cette année l'invité d'honneur
de la filte du cheval. C'est avec
joie et fierté que les Argoviens
ont accepté cette invitation
notamment à l'occasion du
10e anniversaire du canton du
Jura et dans l'optique du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, estimant qu'il était pri-
mordial de faire un pas de
l'autre côté de la fameuse
«barrière de rôstis».

breux cavaliers - n oublions
pas qu'Aarau abritait l'école
des recrues de dragons - des
attelages, ainsi que trois chars:
celui des vignerons de Dôttin-
gen, dont le vin sera servi au
banquet, celui des légumes et
le char du Fricktal présentant
une distillerie campagnarde.

(y)

AU COEUR DU PLATEAU
Situé au centre du plateau
suisse, le canton d'Argovie a

Le cloître de Mûri et ses vitraux

C'est en train spécial que les
Argoviens viendront dans les
Franches-Montagnes emme-
nés par leur Gouvernement in
corpore. Leur délégation sera
impressionnante avec deux
corps de musique, les repré-
sentants des onze districts, des
groupes costumés des quatre
parties du canton (Argovie
bernoise, Freiamt, Fricktal,
Comté de Baden), de nom-

une superficie de 1404 km2
(10e rang national) et recense
un demi-million d'habitants
(4e rang).

Le canton compte onze dis-
tricts qui se divisent en 232
communes. Du grand nombre
de communes découle une su-
perficie communale relative-
ment restreinte, comparée à la
moyenne suisse. Seules huit
communes argoviennes dépas-

Aarau at son charme médiéval

sent la moyenne suisse de 1320
habitants.

La structure décentralisée
du canton s'exprime d'une
part par un grand nombre de
communes et d'autre part par
l'absence d'une véritable mé-
tropole. De nombreuses pe-
tites villes régionales, avec
souvent un centre historique,
marquent le visage du canton.
Les plus grandes communes,
Wettingen, Aarau, Baden,
Wohlen et Rheinfelden comp-
tent une population entre
10.000 et 20.000 habitants et
ont gardé un caractère typi-
que. Toutefois, les aggloméra-
tions présentent des chiffres
d'habitants respectables: Aa-
rau: 57.000; Baden: 70.000;
Brougg: 21.000; Zofingue:
34.000.

En Argovie, une industrie à
visage multiple et largement
structurée s'est développée au
cours du siècle écoulé et offrait
à la fin de l'année 1981 environ
74.000 places de travail (et par
là même plus de 10 % de la
somme des places de travail
suisse dans l'industrie). Après
Zurich et Berne, l'Argovie est,
quant à son importance, le
troisième canton industriel de
notre pays.

ÉNERGIE À GOGO
Quant à ses ressources natu-
relles, l'Argovie est surtout
riche en eau (FArgovie est jus-
tement considérée comme le
«château d'eau de la Suisse»).
Cette richesse hydraulique ex-
plique l'importance de premier
ordre qu'a le canton d'Argovie-
comme producteur d'électrici-
té. Les centrales hydrauliques
et les centrales nucléaires (Bez-
nau I et II ainsi que Leibstadt)
livrent 28 % de toute la pro-
duction suisse d'électricité.
Ceci correspond au triple (!)
des besoin du canton.

L'économie du canton
d'Argovie s'est développée
d'une façon extraordinaire de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, grâce à sa situation pri-
vilégiée au centre du triangle
Zurich, Berne et Bâle. De
même, l'augmentation du re-
venu national argovien est net-
tement plus forte que la
moyennne suisse. D'autre
part, le chômage est depuis
toujours au dessous de la mo-

yenne suisse, ce qui étonne
d'autant rilus que l'industrie
métallurgique et des machines
dominante se trouve actuelle-
ment dans des modifications
de structure des plus accen-
tuées.

POIDS ÉCONOMIQUE
Le secteur secondaire argovien
compte selon le recensement
industriel de 1985 5068 entre-
prises avec plus de 100.000
employés. Ces chiffres lui
confèrent — ce dont on ne se
rend guère compte en dehors

vie consite dans le fait que ce
sont les petites et moyennes
entreprises qui dominent.
Même si certaines très grosses
entreprises de renommée mon-
diale y ont leur siège (ASEA-
Brown-Boveri et d'autres), ce
sont les nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
constituent l'épine dorsale et
font la force et la solidité de
l'économie argovienne.

Dans le cadre du secteur se-
condaire, ce sont les entre-
prises de l'industrie métallur-
gique et des machines qui do-

Asea-Brown-Boveri à Baden: symbole de prospérité économique.

du canton — la troisième
place des cantons industriels
suisses. Or, son poids politique
ne correspond, hélas, pas à son
poids économique. Ceci dé-
coule du fait que le canton
d'Argovie ne possède ni de
grand centre d'agglomération
ni de véritable métropole.

Son économie est bien plu-
tôt disséminée d'une façon
plus ou moins égale sur toute
la superficie du canton. L'ab-
sence d'une métropole écono-
mique proprement dite expli-
que aussi pourquoi le secteur
tertiaire a une moindre impor-
tance que le secteur industriel,
contrairement à la plupart des
autres cantons.

Une autre caractéristique de
l'économie du canton d'Argo-

minent, ainsi que les entre-
prises de construction
d'appareils et de véhicules.
Toutefois, l'industrie des tex-
tiles et de l'habillement ainsi
que l'industrie chimique ont
également une importance à
ne pas négliger.

QUALITÉ DE VIE
Outre ses particularités écono-
miques du canton, Argovie of-
fre aussi un cadre de vie admi-
rable avec des paysages variés,
de nombreuses zones de dé-
tente, de multiples possibilités
de distraction et une culture
bien vivante.

Dans les quatre principales
régions du canton, on pratique
encore d'antiques coutumes et

les fêtes populaires riches de
traditions sont toujours célé-
brées. Villes historiques, châ-
teaux, ruines et autres curiosi-
tés essaiment le canton, autant
de témoignages de 2000 ans
d'histoire particulièrement
riche.

Dans un autre domaine, Ar-
govie est connu loin hors de
nos frontières pour ses sta-
tions de cures thermales: Ba-
den, Rheinfelden, Schinznach
Bad et Bad Zurzach comptant
parmi les hauts lieux de ce type
de station dans notre pays.

Alliant force économique et
douceur des paysages, le can-
ton d'Argovie offre dés
charmes souvent mal connus
de ses voisins romands.

La fonderie de cloches d'Aarau. (Photos ASL)

11, 12 et 13 août 89
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des forces électriques VOtre électricien
de La Goule
2610 Saint-lmier pour un meilleur contact !

¦ 

Essayez-la,
au magasin
spécialisé Bernina

M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
<p 039/23 21 54

Représentante pour les
Franches- Montagnes:

Mme Josette Paupe
Saignelégier
<p 039/51 13 28

012386

ALFA ROMEO 164.
POUR RÊVER DU LUXE ET DE LA VITESSE.

La nouvelle Alfa Romeo 164 V6/600 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'étonnan-
tes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puissance de
184 ch-DIN, qui propulse la voiture de 0 â 100 km en 7,9 secondes - celle-ci atteignant
quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h. - • ".-;
Prenez le temps d'en discuter en toute tranquillité
avec votre concessionnaire Alfa au cours >
d'un essai: l'habitacle de la 164 est aiiillfîr ^: -;».'->
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y** GARAGE ET CARROSSERIE

£fefj AUTO CENTRE
^g$F LA CHAUX-DE-FONDS

012388 Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc

2616 Renan
<? 039/6316 66

• • .

Le chef vous recommande:

ses spécialités
à la carte

ses chambres
tout confort

dès Fr. 41.- avec petit déjeuner
Grand parking couvert

pour notre clientèle

Fermeture hebdomadaire:
dimanche soir et lundi

12093

U N E  N O U V E L L E  K A N G E  K O V E R .
P L U S  DE 180 CH À P A R T I R
D 'U N E  C Y L I N D R é E D 'à P E I N E  4 L I T R E S .

Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une puissance de
182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte maintenant, outre la boîte automatique
à quatre rapports, la direction assistée et le verrouillage central, un pare-brise à chauffage électrique et
d'autres perfectionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez nous
pour un essai sur route. <£?> RANGE ROVER
Délai rapide de livraison L ' O R I G I N A L

—j. y GARAGE

=1» BERING &CO
n ''îfflfc^J 1/ Fritz-Courvoisier 34

—^g ĝ̂ r La Chaux-de-Fonds <p 039/28 42 80
S/ 012064

Steyr8075
Sécurité < , { " ,, -jS

^B,̂ ^« M^̂ . Z ̂ f̂l DémonstrationKapid Ksr«
Vente, réparations,
pièces de rechange

F. Nussbaumer

Garage Agricole
La Chaux-de-Fonds <p 039/28 44 88

121848

IWi/^i A. NOIRJEAN-J.-P. OPPLIGER

• Sanitaire
• Chauffage
• Ferblanterie

Bel-Air 18 - 2726 Saignelégier - <p 039/51 23 33
121841

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/ ->

miohel enand
électricité
téléphone

2726 SAIGNELEGIER
TEL039/5I 21 22

Maîtrise fédérale

k 121840 J

Samedi 12 août 1989 ¦
de 9 heures à 18 heures

¦Ç© Vente
fWT spéciale
y .l  à bas
I r prix
H J de vêtements,
\ \ chaussures,
\̂ > meubles et 

bibelots
C? -/<* au vestiaire de

| \ J CARITAS-Jura
W à Saignelégier

LapetiU-annonce Idéale pour renforcer la (rQute de mô 
. , , 3)société de gym. Petites annonces. Grands 121921

effets. Publicitas. 



Innover dans la tradition
Le folklore polonais en vedette au royaume du cheval

Pour la 86e fois Saignelégier
s'apprête à vivre son Marché-
Concours national de che-
vaux, une manifestation d'une
telle ampleur qu'elle implique
l'engagement de quasiment
toute la population de la ré-
gion. Depuis des mois, comi-
tés, commissions, sous-com-
missions sont à la tâche afin
de recevoir dignement et sans
le moindre incident les quel-
ques dizaines de milliers de vi-
siteurs attendus à Saignelé-
gier au cours de ce week-end.
Cette année la fête s'ouvrira
par un véritable événement.
Pour la première fois, le Mar-
ché-Concours accueillera un
prestigieux groupe folklori-
que étranger, l'ensemble polo-
nais de Wroclaw.
Fort de 45 chanteurs, danseurs
et musiciens sévèrement sélec-
tionnés, ce groupe polonais a été
désigné officiellement en 1972
comme l'ensemble représentatif
de la Basse Silésie. C'est à l'ini-
tiative du président Jean-Pierre
Beuret et à l'appui financier des
Forces électriques d'Argovie
que l'on doit la venue de ces ar-
tistes à Saignelégier. Il se pro-
duiront le vendredi soir 11 août.
Après leur spectacle, ils condui-
ront eux-même le bal.

PRESQUE IMMUABLE
«Le programme du Marché-
Concours est presque immua-
ble, nous a dit Jean-Pierre Beu-
ret , président du comité d'orga-
nisation et du Gouvernement
jurassien, mais chaque année
nous nous efforçons d'y appor-
ter des compléments, des inno-
vations, nous essayons de le per-
fectionner afin d'offrir un spec-
tacle de grande qualité, présenté

Un spectacle toujours très apprécié: le quadrille campagnard. (Photos Impar-Gerber)

Un événement: la venue de l'ensemble folklorique de Wroclaw.

de manière la plus profession-
nelle possible. Notre manifesta-
tion doit être digne de la grande
participation populaire qu'elle
suscite car elle constitue un élé-
ment très important de la mise
en valeur des Franches-Mon-
tagnes et du Jura et de leur éco-
nomie touristique régionale».

Le Marché-Concours se fera
un point d'honneur de présenter
la meilleure exposition chevaline
possible après les problèmes qui
avaient surgi l'an dernier avec
l'apparition de la grippe équine.
Tous les sujets exposés subiront
un contrôle vétérinaire à l'entrée
de la halle-cantine. Les meilleurs
sujets de la race des Franches-
Montagnes seront présentés au
jury dès samedi matin avec les
étalons les plus fougueux, les ju-
ments les plus maternelles et les
poulains les plus prometteurs.

PROMOTION
DU DEMI-SANG

Pour la première fois, une
épreuve de promotion CH pour
chevaux demi-sang de 4 à 6 ans,
nés en Suisse, sera mise sur pied
le samedi, sous la forme de sauts
d'obstacles. Elle aura lieu sous
les auspices du nouveau syndi-
cat d'élevage demi-sang consti-
tué aux Franches-Montagnes
qui présentera également ses
chevaux de sport.

La matinée du samedi sera
consacrée aux travaux du jury
qui procédera au difficile classe-
ment des chevaux exposés.
L'après-midi, dès 13 heures 30
commenceront les présentations
des sujets primés, les farandoles
des Syndicats des Franches-
Montagnes et d'Argovie, ainsi
que le fameux quadrille campa-
gnard présenté par quatre atte*

leurs et huit jeunes filles mon-
tant à crû des chevaux
«Franches-Montagnes». Un
tout grand spectacle, véritable
carte de visite du Marché-
Concours.

PARI MUTUEL
SUR LES COURSES
CAMPAGNARDES

C'est à 15 h 15 que débuteront
les premières courses, quatre of-
ficielles de la Fédération suisse
des sports équestres et deux
campagnardes. Ici aussi nou-
velle innovation, toutes feront
l'objet du pari mutuel.

La deuxième soirée récréative
sera argovienne avec le. concert
de gala donné par un prestigieux
corps de musique la «Stadtmu-
sik» d'Aarau. Le bal lui-même
sera animé par des musiciens ar-
goviens, l'orchestre «Fricktaler-
musik».

APOTHÉOSE DIMANCHE
Dimanche, la fête débutera à 10
heures et le spectacle déroulera
ses fastes de manière ininter-
rompue jusqu 'à 17 h 15. Il com-
mencera par la présentation des
premiers prix et du quadrille
campagnard. Dès 11 h 30, il se
poursuivra par un magnifique
spectacle équestre et musical
animé par les Syndicats d'éle-
vage chevalin des Franches-
Montagnes et d'Argovie.

Le cortège folklorique
s'ébranlera à 13 h 45. Il sera sui-
vi une heure plus tard par les fa-
meuses courses campagnardes
dont la renommée a largement
dépassé le cadre jurassien. L'in-
térêt est toujours très vif pour
ces compétitions et toutes les
épreuves sont fort bien revêtues.
Les passionnantes courses à
quatre chevaux, les courses à
chars romains et les épreuves
des filles et garçons montant
sans selle, promettent des mo-
ments d'intenses émotions.

PRÉSENCE
DE LA RADIO ROMANDE

La Première de la radio ro-
mande diffusera trois émissions
en direct de Saignelégier. Same-
di, de 11 à 12 heures, «Le kios-
que à musique» sera retransmis
avec la participation de la fan-
fare de Saignelégier, des enfants
de «L'Echo de Plain de Saigne»
de Montfaucon, d'Antoine
Flûck et du groupe folklorique
de Wroclaw.

Dimanche, de 6 à 9 heures,
Jean-Claude Gigon animera son
émission «Grandeur nature»
avec la participation de Mon-
sieur Jardinier. Enfin, «Label
suisse» sera diffusé de 12 à 12 h
30 avec la complicité des invités
au banquet officiel.

Un nombreux public suit toujours avec attention la
présentation des plus beaux spécimens.

A Saignelégier avec le train
Une manifestation de cette im-
portance provoque inévitable-
ment un trafic supplémentaire
sur les routes franc-monta-
gnardes avec comme consé-
quence, des difficultés de par-
cage et ceci souvent bien loin de
la fête. Cela occasionne, chez
certains, des énervements et un
gâchis du plaisir.

Si vous désirez passer une
agréable journée, relaxe, alors
déplacez-vous au Marché-
Concours avec les transports
publics.

Les avantages sont multiples.
- La gare de Saignelégier est à

10 minutes à pied de la manifes-
tation.
- Aucun problème de parcage.

-Même avec un petit verre
dans le nez, pas de souci de ren-
trée.

IMPORTANT! Avec les
abonnements demi-prix et les ré-
ductions pour familles, le train
est bon marché... .

Voici les meilleurs trains pour
et de Saignelégier:

ALLER RETOUR
0908- 1108 1308 dp Neuchâtel ar 1651 1851 2051 2255
0919 1003 1119 1203 1319 Saint-lmier A 1637 1837 2037 2237
0912 1011 1102 1205 1300 Le Locle 1626 1749 1826 1958 2026 2226
0948 1022 1148 1222 1348 La Chaux-de-Fonds 1616 1729 1816 1929 2016 2216
0950.1024 1150 1224 1350 La Chx-de-Fds Est 1610 1723 1810 1923 2010 2210
1002 1034 1202 1234 1402 ! La Ferrière 1600 1712 1800 1912 2000 2159
1009 1042 1209 1242 1409 Les Bois 1552 1705 1752 1905 1952 2152
1020 1056 1222 1256 1420 T Le Noirmont ar 1543 1656 1743 1854 1943 2143
1027 1102 1229 1302 1427 ar Saignelégier dp 1536 1648 1736 1846 1930 2136

Une solution idéale: se ren-
dre au Marché-Concours en
train.

Vendredi 11 août

20.30 GRANDE SOIRÉE PO-
LONAISE avec l'ensem-
ble de Wroclaw (45 ar-
tistes).

22.15 Bal d'ouverture animé par
les musiciens de l'ensem-
ble de Wroclaw.
Entrée: fr. 15.-
Etudiants et apprentis
avec carte: fr. 10.-

Samedi 12 août

08.00 Arrivée des chevaux à la
halle-cantine. Ouverture
de l'exposition.

10.00 Présentation des étalons
et des premiers prix.

10.35 Présentation des chevaux
demi-sang.

10.50 Quadrille campagnard.
11.30 Banquet officiel —

Concert de la fanfare offi-
cielle STADTMUSIK
Aarau.

12.00 Présentation du Syndicat
chevalin des Franches-
Montagnes.

12.25 Farandole par le Syndicat
chevalin de Bremgarten.

12.45 Blàserkappelle Schiltwald
devant la halle-cantine.

12.45 Défilé des chevaux pri-
més.

13.30 Quadrille par le Syndicat
de Rothrist.

13.45 Cortège folklorique.
14.45 Courses campagnardes.

08.00 Exposition des meilleurs
sujets d'élevage —
Concours — Travaux du
jury et marché aux che-
vaux.

11.15 Première présentation des
étalons.

13.30 Deuxième présentation
des étalons.

14.00 Quadrille présenté par le
Syndicat de Rothrist.

14.15 Farandole présentée par
le Syndicat de Bremgar-
ten.

14.30 Présentation du Syndicat
chevalin des Franches-
Montagnes.

14.50 Quadrille campagnard.
15.15 Courses officielles et cam-

pagnardes — Pari mutuel.
17.25 Présentation de la

STADTMUSIK de Aa-
rau devant la halle-can-
tine.

20.30 Soirée récréative —
concert de gala de la fan-
fare officielle STADT-
MUSIK de Aarau —
Danse.

Dimanche 13 août

Programme
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Petits Taignons à la découverte de leur région

Danse-Jazz avec la Castou: c'est en avoir plein les gam-
bettes dans un rythme endiablé et au son du rire et de la
bonne humeur. (Photo ps)
Pour une première, c'est un suc-
cès! 124 jeunes du chef-lieu franc-
montagnard se sont inscrits pour
participer au passeport-vacances,
mis sur pied pour trois jours par
l'Université populaire (UP) lo-
cale.
Il faut dire que le programme
était alléchant et permettait aux
jeunes de passer une journée à la
ferme, de faire du pain biologi-
que à Cerniévillers, de découvrir
la nature en suivant un parcours
fléché, de se perdre dans la
voûte céleste le temps d'une nuit
à la belle étoile, de réveiller les
fantômes du Château de Fran-
quemont, de redécouvrir l'étang
de la Gruère avec l'œil du
connaisseur ou de suivre le vété-
rinaire dans sa tournée.

En tout une vingtaine d'acti-
vités qui ont tapé dans le mille, à
quelques exceptions près, et qui
se dérouleront encore durant
toute la journée d'aujourd'hui.

La conviction souvent expri-
mée que les gosses à la cam-
pagne n'ont pas besoin d'activi-

tés organisées est donc battue en
brèche.

ET L'AVENIR
L'équipe organisatrice for-

mée de Chantai Froidevaux,
René Jaquet , Renaude Boillat et
Catherine Erba et d'une ving-
taine de bénévoles songe déjà à
élargir l'offre à tous les gosses
des Franches-Montagnes et éga-
lement aux préscolaires.

Si le bilan qui sera tiré à fin
août par l'équipe organisatrice
aboutit à de telles conclusions, il
faudra trouver des subventions
et une infrastructure d'organisa-
tion solide, tant il est vrai que
l'organisation d'un passeport-
vacances implique beaucoup
d'heures de travail et une très
grande responsabilité de la part
des adultes.

Les initiateurs lancent déjà un
appel à quiconque peut faire une
proposition d'activités et d'ani-
mations pour l'an prochain. .

Gybi

Succès du passeport-vacances

Pour financer de nouvelles activités
Extension du capital de Promindus

Créée en juin 1983, Promindus
SA, société de capital-risque fon-
dée par la Banque cantonale du
Jura (BCJ) vient d'annoncer offi-
ciellement le triplement de son
capital social. D a passé de 0,5 à
1,5 million de francs, par la créa-
tion de 100 nouvelles actions de
10.000 francs chacune.

Comme les cinquante premières
actions, les suivantes ont toutes
été souscrites par l'actionnaire
unique de Promindus S.A., qui
est la Banque cantonale du Jura.
Cette augmentation du capital a
entraîné une modification de

l'article 3 des statuts qui limitait
le capital social à 0,5 million.
L'apport d'argent supplémen-
taire est destiné à financer les
nouvelles activités de la société
de capital-risque qui agit essen-
tiellement par la prise de partici-
pation dans des entreprises exis-
tantes ou en création.
Précisément, les dirigeants de la
BCJ ont constaté que le champ'
d'activité assigné à Promindus
par ses statuts était par trop res-
trictif. L'article 2 des statuts pré-
voyait en effet que la société a
pour but de soutenir la création
d'entreprises industrielles juridi-

quement indépendantes situées
dans le canton du Jura, par une
prise de participation à leur ca-
pital.

Afin d'élargir son champ
d'activité, Promindus vient de
modifier cet article de ses sta-
tuts. Il prévoit désormais que la
société a pour but de «soutenir
la création, l'extension ou le
maintien d'entreprises». Le reste
de l'article est inchangé.

Le nouveau libellé doit rendre
conforme aux statuts toute prise
de participation de Promindus
dans des sociétés déjà existantes
et qui seraient «en extension» ou

au «maintien desquelles» Pro-
mindus entendrait s'associer.

La modification des statuts de
Promindus est sans doute à met-
tre en rapport avec la prise de
participation, annoncée l'hiver
dernier, de Promindus dans le
capital social du «Démocrate
SA». Cette prise de participa-
tion n'était alors pas en tous
points conforme aux buts de
Promindus définis dans ses sta-
tuts.

V. G.
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Le Jura bernois
en 24 histoires

Bien .qu'établi maintenant à
Bienne, Jean-Roland Graf -
alias Jean du Bez - est un enfant
du Vallon de Saint-lmier, de
Cortébert précisément. Et de sa
jeunesse dans ce Vallon, il a
conservé bien vivants des souve-
nirs tour à tour drôles et émou-
vants, qu'il narre avec vivacité,
dans le langage de la région,

dans l'ouvrage qu'il a publié ré-
cemment aux éditions Gass-
mann. Un ouvrage intitulé
«Dans le Jura bernois» et qui re-
groupe deux douzaines d'his-
toires, véridiques s'entend.

A relever que les textes sont
relevés de graphismes signés
Jeanine Rothen.

(comm)

Visa pour Reconvilier!
Passeport-Vacances du Jura bernois

La sixième édition du Passeport-
Vacances du Jura bernois, orga-
nisée par le Service social du Jura
bernois, se clôturera comme les
précédentes par un grand pique-
nique. Rendez-vous ce samedi à
Reconvilier , par n'importe quel
temps, puisque les organisateurs
ont tout prévu, même un toit si le
besoin s'en fait sentir.

C'est en effet à la salle des fêtes
de Reconvilier que les organisa-
teurs donnent une nouvelle fois
rendez-vous à tous les partici-
pants du Passeport-vacances ré-
gional, à leurs familles, aux ani-
mateurs, aux accompagnants,
ainsi qu'à toutes les personnes
qui souhaitent prendre part à
cette grande fête de clôture et de
la jeunesse. La manifestation dé-
butera à 10 h, ce samedi 12 août,
qui se déroulera en plein air si le
soleil est revenu durablement
d'ici-là, dans la salle si le ciel

persiste à arroser copieusement
la contrée.

ATTRACTIONS
À LA CLÉ

Chacun apportera bien sûr son
pique-nique. Cependant, on
pourra acheter sur place des
boissons diverses, ainsi que de
petits sandwiches.

RJB-Horizon 9 animera cette
journée, qui sera présente avec
son équipe sportive. Au pro-
gramme, de nombreuses attrac-
tions, à commencer par divers
jeux et autres concours destinés
aux participants du passeport-
vacances. Des enfants qui y
prendront part d'autant plus vo-
lontiers que la palette des prix ne
manque pas d'intérêt. Qu'on en
juge plutôt: outre des vols dans
un engin de Swissair, on pourra
gagner samedi un vol en mon-
golfière, des circuits en bateau,

des tee-shirts, sacs et autres gad-
gets, ainsi que des friandises de
toutes sortes.

Durant la pause de midi par
ailleurs, le groupe de disco-
dance Ichiban, que tous les
jeunes de la région connaissent
bien, assurera une ambiance du
tonnerre.

LE PETIT OISEAU
DE LA POLICE...

De surcroît, le Bureau de pré-
vention contre la criminalité,
qui appartient à la Police canto-
nale bernoise, présentera sur
place l'exposition qu'il consacre
plus spécialement à la protec-
tion des enfants. A la clé, une
mini-caméra avec imprimante
vidéo, qui permettra à chacun
d'obtenir son portrait, sur pa-
pier thermique, en 5 secondes
seulement.

(comm-de)

Magistrat
confirmé

Le TF déboute un
jeune séparatiste

Le jeune séparatiste accusé du sa-
botage du train spécial transpor-
tant le président du Grand
Conseil bernois, l'an dernier,
comparaîtra devant un juge anti-
séparatiste.

Un jeune autonomiste avait
été arrêté peu après et détenu
une semaine au secret. Bien qu'il
nie toute participation à l'atten-
tat, il a été renvoyé devant le
Tribunal du district de Moutier,
pour entrave au service des che-
mins de fer. Cinq jours avant
l'audience, prévue en mars der-
nier, l'accusé avait demandé la
récusation du président en rai-
son de son engagement anti-sé-
paratiste.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a rejeté un recours
de l'accusé. Ce dernier, militant
du groupe Bélier, demandait la
récusation du président du tri-
bunal saisi de l'affaire.

La Cour suprême bernoise
ayant refusé d'ordonner la récu-
sation, le jeune autonomiste
avait saisi le Tribunal fédéral,
qui vient de le débouter. Pour la
1ère Cour de droit public, l'ap-
partenance d'un juge à un parti
politique opposé à celui de l'ac-
cusé ne suffit pas à elle seule. Il
faut des faits particuliers, qui
donnent à penser que le magis-
trat pourrait être influencé par
ses opinions politiques.

Dans cette affaire, le juge
avait été élu à Moutier, lors des
élections communales de 1986,
au terme d'une campagne très
passionnée. II avait par la suite
rédigé un communiqué de
presse très vif, à propos d'une
manifestation. Or ces événe-
ments sont relativement anciens
et l'accusé n'y a pas participé.
Pour la Cour, on ne peut donc
présumer que le juge soit resté
sous l'emprise des passions sou-
levées par les dernières élections
communales et risque de se
montrer partial, (ats)

Saint-lmier: pour les enfants de 4 à 5 ans
L'atelier de créativité du Centre
de culture et de loisirs reprendra
ses activités, à l'issue de la pause
estivale, le mercredi 23 août pro-
chain. Cet atelier est mis sur

pied pour les enfants de 4 a 5
ans; il se déroule chaque mercre-
di, de 9 h 15 à 10 h 30. Parmi les
activités qui sont proposées
dans ce. cadre aux bambins, on

relèvera des chants, danses et
autres bricolages, adaptés bien
entendu à l'âge des participants.

Quelques places sont encore
disponibles. Les intéressés s'ins-

criront sur place soit au CCL,
rue du Dr-Schwab 4.

Dernier détail, une somme de
2 francs sera perçue par enfant
et par séance, (comm)

L'Etoile fait peau neuve
Corgémont: nouveaux tenanciers et réfection

Connu loin à la ronde et par des
centaines de soldats effectuant
leurs cours de répétition à Corgé-
mont, l'Hôtel-Restaurant de
L'Etoile, qui abrite leur réfec-
toire, vient de subir une cure de
rajeunissement, tout en chan-
geant de mains.
Heinz Schweizer, qui avait ac-
quis l'établissement au départ de
sa mère, Hedwige Schweizer, l'a
en effet vendu au couple qui ex-
ploitait précédemment l'Hôtel
Royal, de Bienne. Moncef Bel

Hadj Ali et son épouse, renom-
més dans la ville de l'Avenir
pour l'excellente cuisine qu'ils y
proposaient, en ont fait profiter
récemment une septantaine
d'invités, lors de la réouverture
de L'Etoile.

Et à changement de proprié-
taire changement de «look»,
l'établissement ayant subi une
réfection interne qui a rendu
l'aménagement très agréable,
avec notamment une fontaine
ornementale toute de fraîcheur.

Le comptoir a été aménagé en
un bar sympathique, tandis
qu'une soixantaine de personnes
peuvent maintenant prendre
place dans la salle d'hôtes.

A l'étage supérieur, le Cadil-
lac-Club demeure, où un or-
chestre accompagne chaque
soir, exception faite du di-
manche, des productions artisti-
ques. A relever que l'ambiance
musicale est confiée toutes les
deux semaines à un nouvel en-
semble, (gl)

Cambriolages en hausse
Statistique criminelle bernoise

La Police cantonale bernoise
communique:
Selon la statistique criminelle de
la Police cantonale bernoise, le
premier semestre 1989 a été
marqué par une forte recrudes-
cence des cambriolages et des
vols. Au total 2312 cambrio-
lages (1988: 1800) et 3782 vols
(1988: 3662) ont été commis sur
le territoire du canton de Berne
(sans la ville de Berne) et princi-
palement dans les maisons fami-
liales, les restaurants et hôtels,
les magasins, les écoles, les
places de sport et les chantiers.
La police cantonale rappelle
quelques mesures de prudence:
-Fermez toutes les fenêtres,
ainsi que les entrées principales
et secondaires durant vos ab-
sences, surtout dès la tombée de
la nuit;
- Ne confiez les clés de votre ha-
bitation qu'à des personnes de
confiance;
- Ne trahissez pas votre absence
au moyen d'indications sur vo-
tre boîte aux lettres, votre porte
ou même le répondeur auto-
matique;

- Ne facilitez pas le travail des
cambrioleurs en leur laissant
échelles ou autres outils sous la
main;
- Evitez les attroupements de
personnes dans les gares et les
stations de bus.

En outre, le Bureau de pré-
vention contre la criminalité , té-
léphone (031) 404011, conseille
gratuitement et propose indivi-
duellement des moyens de pro-
tection confidentiels.

Quelques chiffres de la statis-
tique criminelle du premier se-
mestre 1989 (entre parenthèses,
ceux du premier semestre 1988):
5793 (5660) véhicules volés; 580
(352) escroqueries et falsifica-
tions; 144 (165) délits contre les
mœurs; 695 (602) infractions à
la loi sur les stupéfiants; 34 (37)
cas de brigandage; 72 (42) vols à
l'arraché; 158 (178) lésions cor-
porelles et voies de fait; 52 (27)
incendies intentionnels; 178
(198) incendies; 50 (74) avis de
disparition.

(comm)

Cadres à perfectionner
Les efforts des Jeunes chambres économiques

Les Jeunes chambres économi-
ques de Delémont et de Porren-
truy viennent d'unir leurs efforts
à ceux de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel.
But de cette collaboration: la
mise sur pied d'un cours de per-
fectionnement réservé aux ca-
dres d'entreprises et aux chefs de
services administratifs. Il aura
lieu à Porrentruy, dès la mi-sep-
tembre, durant cinq semestres, à
raison de 15 leçons de quatre
heures par semestre. Le coût
d'inscription est de 420 francs
par semestre.

Le cours est reconnu par le
Département jurassien de l'Eco-
nomie publique et en voie de
l'être aussi par la Direction de

l'Economie publique du canton
de Berne. Il est ouvert à des res-
sortissants du canton du Jura et
du Jura bernois. Il donnera
droit à un diplôme reconnu par
l'Etat du Jura et probablement
par celui du canton de Berne.

TRÈS LARGE
La matière qui sera abordée
dans ce cours est très large.

Elle comprend notamment la
structure de l'entreprisre, les
études de marchés, l'organisa-
tion du travail, la fiscalité, la lé-
gislation, le droit social, la ges-
tion financière et administrative,
l'informatique et ses diverses ap-
plications, la gestion prévision-
nelle du budget. Les derniers
cours aborderont des domaines

tels que la communication entre
le personnel, l'étude de l'envi-
ronnement écononmique, la re-
cherche, le développement de
secteurs d'activité et la mise au
point de nouveaux produits, le
cahier des charges d'un dévelop-
pement, la maîtrise des techni-
ques nouvelles de production.
Le cours se terminera par la pré-
sentation d'un travail personnel.
Les branches principales donne-
ront lieu à des évaluations. Elles
devront être suffisantes, faute de
quoi le diplôme final ne serait
pas délivré.

Parmi les chargés de cours, ci-
tons MM. Jean-Marc Sierro, de
Lausanne, Fehlmann, de Saint-
lmier, Jean-Jacques Debrot, de

l'administration cantonale neu-
chàtcloise , Jacques Saucy, avo-
cat , Jean-François Kohler , no-
taire, André Biétry, fiduciaire,
Jean-Baptiste Beuret. fiscaliste.
Le cours est en principe ouvert
aux titulaires de certifica t de ca-
pacité, mais les organisateurs fe-
ront preuve d'ouverture envers
d'autres candidats disposant de
connaissances équivalentes.

La mise sur pied de ce cours
constitue la première collabora-
tion étroite entre les Jeunes
chambres économiques de Delé-
mont et Porrentruy et l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement
professionnelle que dirige M.
Etienne Fucg, à Porrentruy.

V. G.

Jura bernois
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SONVILIER Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13

Madame Nelly Courvoisier-Flotron;
Mademoiselle Martine Courvoisier ;
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Paul Cantoni

et leur fille Anne-Martine,

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

Monsieur
Willy COURVOISIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à Lui subitement dans sa 78e année.

SONVILIER, le 7 août 1989.

L'incinération aura lieu le jeudi 10 août 1989, à 11
heures au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre
philanthropique Union, cep 30-034824-0.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Doucement, les ptérodactyles!»
CANTON DE NEUCHÂTEL

La préhistoire dans un camp musical aux Verrières..
Le ptérodactyle, c'est un genre de
reptile volant de l'ère secondaire.
La bestiole qu'on n'écraserait pas
facilement sous la tapette à mou-
che. Il faudrait plutôt utiliser la
«Grosse Bertha» pour la descen-
dre... Les 80 musiciens en camp à
l'Institut Sully-Lambelet des
Verrières l'ont adoptée dans l'un
des morceaux qu'ils répètent:
«Préhistoire suite»...
«Doucement les ptérodactyles;
plus fort les brontosaures...!».
Les ordres du chef de l'orchestre
Gérard Nicoud feraient plaisir
aux surréalistes... Dans la
grande salle de l'institut , ils sont
serrés comme des sardines, le
rire au bord des lèvres, un oeil
sur la partition. «Nous jouons
chaque jour pendant trois
heures tous ensemble; les grands
travaillent deux heures de plus»,
expliquent, de concert, le chef de
camp Philippe Udriet et Ray-
mond Gobbo.

Ce camp musical a été organi-
sé pour la première fois voilà

quinze ans par la «Militaire de
Colombier». Quatre autres fan-
fares s'y sont jointes par la suite:
«L'Avenir» d'Auvernier,
«L'Echo du Vignoble» de Pe-
seux, la «Fanfare des chemi-
nots» de Neuchâtel, «L'Espé-
rance» de Noiraigue. On
compte vingt adultes parmi les
80 musiciens, dont une quin-
zaine de jeunes intégrés dans les
fanfares. Les autres sont des
élèves qui vont progresser rapi-
dement dans pareille ambiance
de bonne humeur et de camara-
derie.

Vendredi, quelque 300 à 400
parents et amis viendront écou-
ter le concert qui sera donné
dans les jardins de l'institut si le
temps le permet ou à la grande
salle du village. Outre la musi-
que, les musiciens font du sport
et confectionnent décors et cos-
tumes pour vendredi. Le camp
est en effet placé sous le thème
de la bande dessinée. Et des pté-
rodactyles... (jjc) Une répétition au coude à coude. (Impar-Charrère)

MARIN

Les immeubles 1 à 9 de la rue
des Indiennes ont été inondés,
hier à 6 h 35, par 3000 litres
d'eau qui s'étaient répandus
dans les sous-sols. Les pompiers
de la localité se sont rendus sur
les lieux avec un véhicule pion-
nier.

Immeubles inondés

4e Cinémajoie: dès le 28 septembre
CANTON DU JURA

La quatrième édition du festival
Cinémajoie se déroulera à fin
septembre dans les deux salles
obscures de Porrentruy. Une
vingtaine de films seront proje-
tés en quatre jours dans la cité
bruntrutaine qui accueillera une
dizaine d'invités. Parmi les ve-

'"dèttes qui ont annoncé leur pré-
sence à Porrentruy, citons l'ac-
teur français Tom Novembre, le
metteur en scène John Worf et
l'actrice suédoise Gunilla Carls-
son, tous protagonistes du film
«La salle de bain» qui sera pro-
jeté lors du festival. V. G.

Bénéfice au profit de Haïti
Cochon créole cassé à Saignelégier

On a cassé la crousille et fait les
comptes à la suite de la Fête du
Cochon créole qui s'était dérou-
lée en octobre dernier à Saignelé-
gier. Le résultat est à la mesure
de l'enthousiasme qui a présidé à
la Fête puisque ce ne sont pas
moins de 12'800 francs de béné-
fice qui a été réalisé.
La Fête organisée sous l'égide
des associations culturelles des
Franches-Montagnes avait pour
but de sensibiliser la population

au sort des Haïtiens qui se sont
vus privés durant ces dernières
années de la source importante
de revenus représentée par l'éle-
vage du cochon créole.

Actuellement plusieurs orga-
nisations travaillent en Haïti à la
réintroduction de cet animal
particulièrement adapté au cli-
mat local. Les bénéfices réalisés
durant la Fête iront à Helvetas à
raison de près de 8'000 francs
pour un projet de repeuplement
porcin, au centre haïtien de re-
cherches et de documentation
pour «Hôpitaux en Haïti» à rai-
son de près de 2'500 francs et
d'un même montant pour l'As-
sociation Haïti culture. Gybi

Fièvre dans les briquettes
Saint-Sulpice: importants investissements

dans le recyclage
«Biobriquettes», à Saint-Sulpice,
vient de se constituer en société
anonyme avec un capital de
500.000 frs. L'ancienne halle des
«Balanciers réunis», qui apparte-
nait à PENSA, est maintenant
rachetée et un gros séchoir à bois
va arriver jeudi ou vendredi.
Cette entreprise à caractère so-
cial transformera les déchets de
bois, de papier, et même la paille,
en briquettes pour les cheminées
de salon et les barbecues...
Pour «Biobriquettes S.A.», c'est
la fièvre du départ. L'entreprise
a commencé de s'installer l'an
dernier, sur une idée de Daniel
Quartier, directeur de la Fonda-
tion Les Rameaux, à La1 Côte-
aux-Fées, une institution pre-
nant en charge des personnes
souffrant d'alcoolisme. Plutôt
que de laisser pourrir le bois
mort en forêt et de brûler celui
des démolitions, Daniel Quar-
tier, secondé par son neveu
Alain, a décidé de le déchiqueter
en copeaux qui sont ensuite sè-
ches et comprimés sous la forme
de boudins.
DES EMPLOIS EN FORÊT

A l'usine de St-Sulpice, huit em-
plois seront créés. Le travail en
forêt occupera une vingtaine de
personnes. Les pensionnaires de
la Fondation Les Rameaux y
trouveront un puissant dériva-
tif. Ils auront aussi l'impression
d'être utiles à la collectivité qui
croule sous des montagnes de
déchets.

Ces briquettes produisent en-
viron 5000 kilocalories (kcal)
par kg. Pour le même poids, le

Alain Quartier , directeur de «Biobriquettes» et Francis
Trifoni, son bras droit. Des briquettes de bois, de paille et
de papier. (Impar-Charrère)

mazout en offre 9200... Se
chauffer à la briquette reviendra
en principe plus cher, mais le
mazout n'est pas une énergie re-
nouvelable, alors que le bois
constitue notre seule (et abon-
dante) matière première. En
Suède, Alain Quartier a visité
une installation qui chauffait
ainsi une ville de la taille du Lo-
cle. ,

IMPORTANT
INVESTISSEMENT

Daniel Quartier a une foi qui
soulève les montagnes. Son en-
thousiasme est communicatif si
l'on considère les importants in-
vestissements déjà réalisés, avec
le soutien des banques.

Pour «Biobriquettés S.A.», le
capital social se monte à 500.000
frs. Il est entièrement libéré. La
société «Juvet & Quartier» de la
Côte-aux-Fées a déposé dans la
corbeille des briquettes du maté-
riel divers pour un montant de 1
mio 701.000 frs, ainsi que la par-
celle 1412 du cadastre de St-Sul-
pice (usine), pour le prix de 1
mio 415.000 frs, soit un total des
actifs atteignant 3 mio 116.000
frs. L'actif net, 1 mio 520.000
frs, a servi à raison de 500.000
frs pour la libération totale du
capital-actions.

Le Conseil d'administration
est constitué de Daniel Quartier,
président et d'Alain Quartier.
La société a pour put précis la
«fabrication de briquettes de
bois, de paille, d'ordures, de pa-
pier et la commercialisation de
ces produits.

JJC

Traitement des déchets spéciaux
Au terme de sa séance de lundi
soir, le Conseil communal de
Courgenay a décidé de faire part
de son mécontentement au mi-
nistre de l'Equipement François
Mertenat, en raison des trans-
ports de déchets qui ont eu lieu
ces dernières semaines dans les
locaux provisoires du Centre de
traitement des déchets spéciaux
à Courgenay et «de la mise en
activité» sans information préa-

lable des autorités communales.
La rencontre prévue vendredi

devrait permettre de faire le tour
des questions qui se posent et
d'envisager surtout de quelle
manière doit être envisagée l'ins-
tallation, provisoire ou défini-
tive, d'un Centre de traitement
des déchets, dans les locaux pré-
vus ou dans d'autres locaux à
construire à Courgenay. ,

V. G.

Courgenay mécontent

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Naissances
Mosimann Valérie, fille de Jean-
Pierre et de Mosimann, née Las-
sueur Marie France. - Kuhni
Fabian, fils de Bernard et de
Kuhni , née Stauffer Mireille
Agnès.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures
Pompes funèbres Arnold Warti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

La famille de

MADAME
HÉLÈNE PIDOUX-HEER

profondément émue par les marques d'affection et
de réconfortante sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant son grand deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnais-
sance.
LE LOCLE, août 1989.

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
GERMAINE PEPIOT-ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

¦MMSMi Hi^Hi^HiVHHIHÉBJ B

MADAME JULIETTE MAIRE-KOHLER,
MONSIEUR ET MADAME
JEAN LEIBUNDGUT-MAIRE ET LEURS ENFANTS;

très touchés par l'hommage rendu à leur cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR
HENRI MAIRE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par leur
présence, leurs messages ou envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sym-
pathie.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION,

Cercle de Sonvilier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy COURVOISIER

son fidèle membre depuis 1944.

Elle gardera de ce fidèle membre le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI

atelier pour handicapés du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martial LEITER

père
membre du comité de gestion
de l'atelier du Val-de-Travers.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche

sommeliers(ères)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe.
Places fixes à l'année.
Téléphoner ou se présenter.
<p 039/32 10 91 14061

PICk^dGENCII\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<Ç 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schallero

Restaurant de Biaufond
OUVERT

tous les jours
<p 039/28 64 85 121343

C j

Ouverture d'un home
pour personnes âgées

et convalescentes
à Chézard

L'établissement comprend 5 chambres à 1 lit.
Terrasse ombragée. Cuisine soignée. 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 famille.
Le prix est de Fr. 95- par jour tout compris (nursing,
soins courants, etc.).
Josiane Addor - Home du Petit-Chézard
Rue du Petit-Chézard 1
2054 Chézard, <p 038/53 50 67 os34i9

<mAM$> Ecole commerciale et professionnelle
*̂K 2720 Tramelan

 ̂ Reprise des cours
Semaine du 14 au 18 août 1989, selon horaire.

Pour les classes de première année:
- employés de commerce, lundi 14 août 1989, à 7 h 10, salle B1
- employés du commerce de détail, lundi 14 août 1989, à 8 h 20,

salle B2
- vendeuses/vendeurs, mardi 15 août 1989, à 7 h 10, salle B3
- employés de bureau, mercredi 16 août 1989, à 7 h 10, salle AI
- forestiers-bûcherons, vendredi 18 août 1989, à 8 h 20, salle C3.
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Service du feu [p 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cp '23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 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: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses
courses (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: ouv. lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h! En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f l 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , p 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Jon Cleary (blues, boogie).
Pharmacie d'office : Bornand, rue de St-Maurice. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2: 15 h, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 17 h 45, 20 h 45, Dead Bang (16 ans); 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Manika (Une vie plus tard) (12 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Lès années sandwiches (12 ans)
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse (12 ans).
Colombier, cour du château: 20 h 30, concert de 2 chorales, portu-
gaise et suédoise.
Le Landeron, Temple: 20 h 30, concert de 2 chorales, argentine et
suédoise.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, cf l  111 ou
gendarmerie cf> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <f) 117.

Police secours [p 117

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: ^5 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p Hl , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, <f i 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: ," 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <ç 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 lfX à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, $
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f 032/97 51 51. Dr Meyer <f 032/97 40 28.
Dr Geering <f 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f 51 13 01. Service ambulance: <?
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <f>
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Df Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <? 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. £5 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.
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ilaUfcjfeUiéiJ les signes du futur.

BALADE 

Sur les crêtes du Rigi
Le dimanche 13 août, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course ac-
compagnée sur les crêtes du
Rigi.

Dominant le lac des Quatre-
Cantons, le Rigi vous attend.
D'Arth-Goldau, le chemin de
fer nous conduit à Rigi-Krâbel,
de là, un téléphérique nous
transportera à Scheidegg. A
pied, nous atteindrons Staffel-

hôhe et regagnerons Vitznau
par chemin de fer, puis Lucerne
par bateau. Voyage aller par Ol-
ten, retour par Berne.

Temps de marche, environ 3
heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au 11
août à la gare de départ ou à
l'agence CFF de Neuchâtel,
place Numa-Droz 1, No de tél.
038/25.57.33.

BTN 2001
tj ttoral: FM 98.1 U Chaux-de-Fonds, Le
LodK FM 97.5; VaWe-Riiz: FM 93.9; Video
2000: 103.0; Codilet 100.6: Basse-Arare
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
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 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^&J* 
La 

Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Europarade , par
C. Colombara et Sandy. 14.05
Scoop de cœur. 14.10 Feuilleton.
16.05 Histoires en couleurs. 17.05
Première édition avec Jacques Se-
guela. 17.30 Soir première . 18.30
Musique-Douche. 19.05 Laissez
passer la chanson 20.05 Sport et
musique. 22.40 Bleu marine. 0.05 -
Couleur 3.

*̂S I
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Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public, billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza . 16.05 A suivre...de Giono :
Regain. 16.30 Démarge . 18.05
Magazine, dossier: Sciences hu-

maines. 18.35 Jaz/Z. 14.30 La
mémoire des ondes. 20.00 L'été
des Festivals. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Disque en lice. 2.00
Notturno.

^NX<p Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 1S.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 14 .15 Sport-Telegramm et
musi que 20.00 Spasspartout : di-
vertissement. 22.00 Musie-Box.
24.00 Club de nuit .

"Y 1. France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musi que de
France par Alain Lacombe. 12.30
Concert. 14.00 Les après-midi de
France musi que. 18.30 Le temps
du jazz en vacances. 19.07 Musi-
que de France. 19.30 Invitation au
voyage. 19.36 Avant-concert.
20.00 Concert par l'Orchestre na-
tional de France (Strauss , Berlioz ,
Moussorgski). 23.10 Les soirées
de France-Musi que.

/7v2£5jOAFréquencc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Mouline t. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apôro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies . 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

^1©=) Radio Jura bernois

Radio Suisse romande 1. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Ré-
tro-parade. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
Suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio Suisse romande 1.
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L 'IMPAR TIA L SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus_̂
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 fours à l'avance,
t.vj >.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaipe Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

L'annonce/
reflet vivant du marché

Vendeuse
Cherchons jeune fille à former au
Locle, dans équipe sympathique, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-470446
à Publicitas, 2400 Le Locle
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îtf Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 On a marché sur la Lune

Les maladies corona-
riennes à cœur ouvert .

15.15 1956 El vis:
la naissance du King

16.05 Mon œil
17.00 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille
18.05 K 2000 (série)

Retour à Cadiz.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics (série)
21.00 Les grands jours

du siècle
21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

Football : championnat de
Suisse.

A 23 h 05

Home of the
Brave
Enregistrement du concert de
Laurie Anderson au Park
Théâtre Union City.
Dans la lignée de la Dernière
valse de Martin Scorcese, ce
film est tiré d'un concert live.
Quoique Laurie Anderson
rectifie instantanément: Ja-
mais un de mes concerts n 'a été
entièrement live. Tout ce qui est
visuel relève de la post-produc-
tion, les éléments sonores sont
en grande partie enregistrés
avec un équipement studio.
Photo : Un film de Laurie An-
derson. (tsr)

0.35 Bulletin du télétexte

TCR igLi
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 China Beach (en clair)

Série américaine
13.50 Bécébégé

14.55 Réunion de famille
Téléfilm canadien de Vie
Sarin, avec David Eisner,
Rebecca Jenkins et Henry
Beckman (1987 , 98')

16.35 Rosie
Téléfilm américain de
Jackie Cooper, avec Son-
dra Locke, TonyOrlando
et Pénélope Milford
(1982, 96')

18.10 Throb (série)
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers, (en clair

et BICANAL)
19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
After H ours
Comédie dramatique améri-
caine de Martin Scorsese,
avec Grifïïn Dunne, Rosan-
na Arquette, Verna Bloom et
Teri Garr (1985, 93'). Le Prix
de la meilleure Mise en Scène
au Festival de Cannes 1986.
«C'est une farce, un mélange
de comédie loufoque, de film
noir et d'histoires de maison
hantée», M. Scorsese.

. . .7- -, I

22.05 La fureur du juste
Film d'action américain
de Eric Karson, avec
Chuck Norris, Karen
Carison et Lee van Cleef
(1980, 97')

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

: r  ̂
France I

7.40 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

docteur Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

A14 h 25

Via Mala
Feuilleton de Tom Toelle,
avec Mario Adorf , Maruschka
Detmers. ,
Un dimanche matin, Jonas
Lauretz , le maître d'une scie-
rie, arrive dans le village voi-
sin , complètement ivre. Il en-
tre dans l'église , interrompt la
messe en insultant tout le
monde.
Photo : Marouchka Detmers.
(&3) 

15.55 En cas de bonheur (série)
16.20 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Jusqu'à ce que la mort nous
sépare.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 La vengeance aux

r deux visages (feuilleton)
22.10 Destinées

Jayne Mansfield , la blonde
pulpeuse au formes épa-
nouies, la bombe sexuelle
des années cinquante, est le
prototype même de la star
hollywoodienne.

23.10 Ex libris
0.10 Embarquement porte N" 1
0.35 Une dernière
0.50 Météo
0.55 Intrigues (série)
1.20 C'est déjà demain (série)

^^£3 
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.35 Histoires de voyous (série)
16.00 Les grands fleuves

La Vistule. 
 ̂

A16 h 55

Chapeau melon
et bottes de cuir
Bons baisers de Vénus.
L'astronome Cosgrove est en
train d'observer au télescope
la planète Vénus. Il est telle-
ment absorbé qu'il ne remar-
que pas que son verre de bière
devient effervescent. Un son
aigu retentit.
Photo : Patrick Macnee et Dia-
na Rigg. (a2)

18.00 Dessin animé
18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres

et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
19.30 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo
20.35 Lamy du soir
21.50 La caméra cachée
22.35 Vive la France

Documentaire.
23.35 24 heures sur PA2
23.55 Météo
24.00 60 secondes

Invité : Carlo Ginzburg,
historien.

0.05 Histoires courtes:
la rue ouverte

flgl  ̂ France 3

9.00 Victor
9.15 Amuse 3

12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road

Vagues de chaleur.
14.50 Pare-chocs

(Reprise).
15.20 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.00 Drcvet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A 20 h 35
Les oiseaux
de lune
D'après la pièce de Marcel
Aymé, avec Marcel Cuvelier ,
Pascale de Boysson, Jacques
Duby.
De nos jours dans un collège.
Doté du pouvoir de métamor-
phoser les hommes en oiseaux,
un professeur va faire vivre à
ses proches une aventure
étrange et diversement appré-
ciée. .
Photo : Marcel Cuvelier, Jac-
ques Duby, Claude Jade. (fr3)

22.20 Archipel sonore (série)
Le rythme ce n'est pas la
mesure, ce n'est pas la ré-
pétition régulière. Qu'est-
ce que le rythme?

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques
—— La lucarne du siècle : Les

Etats-Unis, 1902-1914.
Les aventuriers de l'esprit :
Guy Deleury.

0.20 Musiques, musique
Semaine jazz.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Euroflics
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

JS  ̂ 1
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Suisse alémanique

15.40 Emil Steinberger
16.40 Weisse Wôlfe (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
18.55 Dirakt us... '

em Oberaargau
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.35 MTW Supcrsense
21.10 Es geht gleich weiter
21.20 Mittwoch-Jass
22.25 Tagesschau
22.40 Sport
23.25 Die Geheimschublade

((|ARDJ!| Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 The Munsters
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Nur fur mich...
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Krimi-Sommertheater
21.30 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Fussball
23.30 Flamenco-Inspiration

3̂13  ̂ Allemagne 2

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.25 Die Didi-Show
20.00 Hitparade im ZDF
20.45 Studio 1
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext
23.15 Der Fall Feldmann (film)

rM -I
16.00 Neues Abenteuer

mit Flipper
Film von Léon Benson.

17.35 Bilder Bulgariens
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Terracottapferd
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Der Gerichtvollzieher
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Der Kaiser von Stahleck
22.00 Output
22.15 Blutige Diamanten

Film von William Dieterle.

 ̂
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18.00 TG flash
18.05 Le regole del gioco
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Qui Locarno!
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20v L'elemento D
21.55:Dossier ecologia
22.30 TG sera
22.45 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

i

DA I Italie I
15.20 Viagg io in Italia
16.10 Action now
16.40 Bigestate
17.40 Neve rossa (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledî sport

qB ucmq
13.30 L'enquêteur
14.25 Maigret
16.00 Un juge, un flic
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Dragoon
18.06 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Mort dans la maison

des éléphants (téléfilm)
22.20 L'enquêteur
23.20 Course d'Europe à la voile
23.25 Un juge, un flic
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Via Mala: le destin d'une famille maudite
Avec «Via Mala», l'écrivain
suisse d'expression allemande
John Knittel a remporté l'un
des plus grands succès de li-
brairie de notre temps. La
seule traduction française de
ce roman publié en 1934 a dé-
passé le million d'exemplaires.
Il nous conte le destin d'une
famille maudite dans un coin
perdu des Alpes suisses.

«Via Mala» (la mauvaise
route) constitue un symbole.
C'est le nom du chemin qui
grimpe à travers la montagne

vers la scierie des Lauretz. Sur
cette pauvre famille règne un
patriarche alcoolique et dé-
bauché, d'une rare férocité à
l'égard des siens. Le vieux a
blessé au genou son fils Ni-
klaus d'un coup de hache et en
a fait un infirme à vie. Hanna ,
sa fille aînée, subit ses mons-
trueux assauts et la mère vit
dans la terreur des coups.

Seule, Sylvie, la fille cadette,
est vénérée de manière mal-
adroite par son père. Pendant
quelques mois, ce dernier va

être emprisonné à l'issue d'une
bagarre. Les Lauretz, vont
alors découvrir la joie de là li-
berté et de la paix.

Au retour du vieux, la fa-
mille n'hésite pas à le tuer et
Sylvie, malgré elle, est com-
plice de ce forfait.

Pourtant, la jeune fille, qui a
fait un héritage, va épouser un
juriste, André de Richenau,
qui découvrira la sinistre véri-
té. Comment réagira-t-il?
C'est l'un des suspenses de
cette œuvre puissante et noire.

Déjà adaptée deux fois au
cinéma, cette histoire sulfu-
reuse a trouvé sa version télé-
visée sous la direction de Tom
Toelle. Ce Berlinois a fait
toutes ses études d'histoire et
de langues germaniques dans
l'ancienne capitale allemande
où il est né. C'est encore à Ber-
lin qu'il a commencé sa car-
rière artistique, d'abord
comme assistant metteur en
scène au théâtre et à la télé.

(ap)
• TF1, 14 h 25

After Hours
Paul (Grifïïn Dune) est un
jeune informaticien ti-
mide. Il rencontre dans un
fast-food new-yorkais
Marcy (Rosanna Ar-
quette), une fille sédui-
sante et fantasque qui
s'éclipse après lui avoir
donné son numéro de té-
léphone. Deux heures
plus tard, Paul l'appelle et
est invité pour le soir
même.

Arrivé dans le loft
qu'elle habite, le jeune
homme fait la connais-
sance de Kiki (Linda Fio-
rentino), la baroque et
sensuelle colocataire de
Marcy. Kiki lui fait
d'étranges confidences à
propos d'un viol qu'elle
aurait subi. Les énigmes
s'accumulent, l'ambiance
devient de plus en plus
étouffante.

Paul préfère s'enfuir.
Mais les événements le ra-
mèneront au loft des deux
amies où d'autres sur-
prises l'attendent... C'est
le début d'un cauchemar
abracadabrant dans le la-
byrinthe nocturne de
Soho.
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

U accroche-cœuri

Renato Burgy a reçu pour nous
lundi soir à 22 h 20 sur TSR , le
prof esseur Charles Hahn, directeur
de l'Institut de recherches cardio-
vasculaires à Sion. La sensibilisa-
tion du corps médical et de la po-
pulation aux maladies cardio-vas-
culaires est toujours en éveil car en-
viron 47% des décès sont dus à des
maladies cardiovasculaires. C'est
actuellement la plus grande cause
de mortalité dans nos pays  occi-
dentaux. Charles Hahn, savant
chirurgien, nous propose une ap-
proche des troubles cardiovascu-
laires de son point de vue de chi-
rurgien, avec simplicité et bonho- ¦
mie. U a l'intelligence de ne pas
prendre le téléspectateur pour un

parf ait ignare et il a su vulgariser
en imageant. Charles Hahn nous
explique qu 'en gros les maladies
cardiovasculaires se divisent en
trois groupes. I. Les valvuliopa-
thies souvent d'origine inf ectieuse.
2. Les malf ormations congénitales:
durant le développement de l'em-
bryon, si la rencontre de deux
structures ne se f ait pas, il y a mal-
f ormation. C'est un accident, non
pas une f atalité! Un accident, répa-
rable ou non, selon la gravité du
cas. 3. Les maladies artériosclorèti-
ques: dégénérescence de nos ar-
tères. La paroi interne des artères
qui devait être bien lisse change
avec le temps. On voit des calcif ica-
tions, des obstructions. Problème

du vieillissement? Le vieillissement
semble démarrer déjà i l'adoles-
cence. Si les régions obstruées
concernent le cœur on parlera alors
d'inf arctus; à la jambe on parlera
de gangrène, à la tête on parlera de
ramollissement, d'ictus cérébral,
selon le diagnostic médical. Les pa-
rois des artères peuvent également
s'aff aiblir et provoquer des ané-
vrismes. Et les f acteurs de risque?
Le prof esseur Charles Hahn se
montre sceptique et désabusé.
N'oublions pas son point de vue de
chirurgien: pour lui la prévention
c'est la chirurgie! Alors le tabac, le
stress, les graisses, l'alcool, l'activi-
té physique c'est bien sûr... Mais il
trouve que l'on crée une obsession

là autour. Qu'on ne peut plus pas-
ser une soirée avec des amis sans
s'inquiéter de son cholestérol, sans
parler de ses f rustrations de tabac.
Aux USA, dans les stations d'es-
sence, en même temps que Ton
gonf le ses pneus, on mesure sa
pression artérielle! C'est f ou!

Le champ de recherche du pro-
f esseur Hahn et de son équipe est le
cœur artif iciel. Pour pallier le man-
que de donneurs, la solution d'à ve-
nir est le cœur artif iciel. 11 y  tra-
vaille depuis plus de 20 ans et nous
promet dans des délais proches un
cœur électromécanique, à batterie
externe, autoréglable, miniaturisé
et qu 'il saura accrocher.

Jacqueline Cirard-Frésard



La révolution est vivante,
elle se fait tous les jours

Défilés, expositions, spectacles, danse, feux d'artifice,
canons, oriflammes, jours de liesse, nuits illuminées, les
célébrations du Bicentenaire (on ne précise même plus
«de la Révolution») dépassent les appétits. Pour certains,
c'est trop. En temps ordinaire Paris est encombré. Cette
fois, il est dans la bouteille. Le bouchon total, certains
jours.

En 1889 le Centenaire avait
concentré l'intérêt sur une expo-
sition et légué la Tour Eiffel à la
postérité. En 1989 le Bicente-
naire éclate en vingt, en cent en-
droits à la fois ou successive-
ment, occupe l'année entière et
ne laissera aux générations fu-
tures que l'Arche de la Défense
cette chose carrée sur laquelle
bute la perspective de l'Etoile.
La Révolution, paraît-il, est tou-
jours à refaire, car la liberté, fra-
gile conquête, est toujours à dé-
fendre. En attendant, le Bicente-
naire n'en finit pas. Bien des Pa-
risiens crient grâce. Ils n'en
peuvent plus.

Jacques Chirac qui s'était op-
posé à l'idée d'une exposition du
Bicentenaire, refusant le terrain,
s'est rattrapé avec la Tour Eiffel.
Le 17 juin, ce fut sa fête. Le Cen-
tenaire dans le Bicentenaire, la
revanche de Paris sur la France.
Car Mitterrand, Lang et les au-
tres, on les trouve un peu enva-
hissants du côté de l'Hôtel de
Ville. Querelle droite-gauche,
captation d'héritage révolution-
naire, voilà ce qu'on reproche à
l'Etat socialiste. Il en fait trop.
Mais la fête de la Tour laisse en-
core ébloui l'œil des Parisiens et
de leurs hôtes. Quelle féerie! Les
téléspectateurs ont en eu un
écho. Une nuit comme on n'en
verra plus.

ACTUALITÉ DES TOITS
Ce qui restera du Bicentenaire,
c'est également la restauration
des monuments de la capitale.
Malraux avait blanchi les
façades. Demeuraient les toits.
On les a refaits. Le plus pré-
cieux, parce que couvert d'or,
est le dôme des Invalides. Pen-
dant deux mois, le chef d'oeuvre
de Mansard fut caché sous une
chape de bois: l'échafaudage né-
cessaire à la besogne. Des com-
pagnons du Tour de France,
maîtres doreurs, ont travaillé au
putois, pinceau spécial, pour le
redorer: 3000 mètres carrés à
cent mètres de hauteur au-des-

Les Suisses ? «des demi-sauvages aux pieds fourchus pour
tenir sur la pente des montagnes»... (Photo ASL)

sus du Champ-de-Mars. Quand
on a dévoilé le dôme, l'assis-
tance a applaudi, une mer d'or
fin , un soleil plus brillant que le
roi qui le fit édifier pour couron-
ner l'hôtel de ses soldats blessés.

par Louis-Albert ZBINDEN

Dommage seulement que
l'actualité des toits de Paris se
soit embruni au cinquième jour
de l'été du drame de Notre-
Dame. Ce suicidé qui s'élance
dans le vide du haut des tours de
la cathédrale et s'abat sur une

Bal du Bicentenaire, 13 juil-
let, place de la Bastille. ,

(Photo AP)
fillette qu'il tue sur le parvis,
voilà bien le rappel de cette au-
tre fragilité, l'homme, derrière
les drapeaux, les exubérances de
la fête, cendre de ces feux si bien
nommés d'artifice.

«LE SOMMET
DE L'ARCHE»

Pour prendre une idée de
l'Arche de la Défense, construite
par l'inévitable Bouygues, maî-
tre de toute œuvre sortant de

l'ordinaire, imaginez deux
gratte-ciels parfaitement verti-
caux qu'un troisième à peine
plus court coifferait à l'horizon-
tale, un pont à 150 mètres de
hauteur au-dessus des toits de
Nanterre. Ce gigantisme en im-
pressionne, nous, il nous acca-
ble. L'excuse du grand est de ra-
vir, comme on l'est en Egypte
par les pyramides de Gizeh. Ici,
c'est le contraire, ça vous en-
fonce.

Il n'empêche que l'édifice a
abrité le club des riches, les re-
présentants des sept pays les
plus puissants du monde. Cela
fut fastueusement républicain et
devrait rester dans les annales
comme «le sommet de l'Arche».
On l'avait jumelé avec le 14 juil-
let. L'Europe était là, et l'Améri-
que, le Japon. Que de notables,
que de béton! Mitterrand veut
laisser le souvenir d'un président
bâtisseur.

Qui l'eût cru? Doué pour la

plume, on l'attendait en mémo-
rialiste de son règne, de son
temps, nouveau Toqueville. Le
voilà en Trajan porté sur la co-
lonne, en Louis XIV et Jack
Lang est son Colbert.

De la pyramide du Louvre à
l'Arche de la Défense en passant
par l'opéra de la Bastille, Mit-
terrand n'a pas tout voulu mais
il aura tout inauguré. C'est
l'avantage des longs règnes. Ils
permettent d'empocher des
mises faites par d'autres. De
Gaulle y excella. En inaugurant
la Caravelle, le paquebot «Fran-
ce» et le Pont de Tancarville,
c'est comme si le général les
avait construits de ses mains,
alors que ces réalisations sor-
taient de la IVe République par
ailleurs tant décriée. Mitterrand ,
lui ne donne pas à croire qu'il est
à l'origine de tout, seulement
qu'il en est l'heureux aboutisse-
ment.

Les Godons en Aquitaine
L Europe est une construction.
A elle aussi le président de la Ré-
publique aimerait attacher son
nom. Il y travaille. Giscard
s'agite, Mitterrand agit et De-
lors est son homme à Bruxelles.
C'est le tour de la France de pré-
sider les communautés, cela de-
vrait se sentir.

A travers l'hexagone, cela ne
se sent guère. Les sondages ont
beau révéler qu'une majorité de
Français sont favorables à l'Eu-
rope, dont ils attendent un
mieux vivre, l'esprit européen
est un souffle qui manque en-
core. On le voit aux allergies
provoquées ici et là par l'afflux
des étrangers dans certaines ré-
gions, ainsi les Anglais dans le
sud-ouest. Les Godons, comme
on les appelait jadis, s'y instal-
lent en rangs serrés avec leur thé,
leur cricket et leurs clergymen.
Ventilés à travers l'espace, ils se-
raient mieux reçus. Agglomérés
en certains lieux d'Aquitaine,
cette vieille terre qu'ils possédè-
rent autrefois, ils tranchent et
prêtent le flanc à la critique.

Ailleurs, ce sont les Belges,
tout de même plus souples, et les
Allemands. Beaucoup de ces
derniers ont acheté pour une
bouchée de pain des casemates
de la dernière guerre qu'ils ont
transformées en résidence se-
condaire. En 1939 les Français
chantaient «Nous irons faire sé-
cher notre linge sur la ligne Sieg-
fried». Maintenant, ce sont les
Allemands qui font sécher le
leur sur la ligne Maginot.

«J'AIME MIEUX
RESTER DEBOUT»

Ceriziers est un village de la
Haute-Marne qui meurt lente-
ment. Il aurait pu être sauvé par
les chrétiens libanais qui souhai-
taient s'y installer. Déjà le maire
se frottait les mains devant cette
chance inespérée. Soucieux de
ne rien imposer à ses conci-
toyens, il les consulta par réfé-
rendum. Résultat: sur les quel-
que cent habitants de Ceriziers,
les trois quarts ont refusé les Li-
banais. Ceriziers mourra fran-
çais.

A voir de telles choses, on
comprend que Jean-Marie Le
Pen ait encore de beaux jours
devant lui. Ces peurs et ces aller-
gies lui sont pain béni. C'est as-
sez qu'il doive consentir, le mal-
heureux, à voir circuler et rési-
der où bon leur semble les Euro-
péens de la Communauté dès
1993. Qu'au moins les autres, les
Métèques, les Nègres et les Li-
banais, chrétiens ou pas chré-
tiens, soient tenus à l'écart.

Avec le chef du Front Natio-

nal, il y a toujours des hiérar-
chies, des degrés dans le repous-
sement. «J'aime mieux ma fille
que ma nièce, ma nièce que ma
cousine...» On connaît sa for-
mule. Un lecteur du Nouvel Ob-
servateur lui a envoyé en écho ce
poulet: «J'aime mieux mon lit
que mon fauteuil, mon fauteuil
que ma chaise, ma chaise que
mon tabouret, mon tabouret que
rester debout, et j'aime mieux
rester debout que m'asseoir sur
les genoux de Jean-Marie Le
Pen».

Heureusement, sur la carte de
France, à côté des cités closes
existent des villes ouvertes.
Exemple Sarlat en Dordogne où
toutes les devises européennes

L'Arche de la Défense, un gigantisme qui accable plus qu 'il
n'impressionne. (Photo AP)
sont désormais acceptées par les
commerçants de la ville. Vous
payez en florins, en lires, en pe-
setas, et l'on vous rend la mon-
naie en pièces françaises. Quant
au franc suisse, connaît pas.

LES GRANDS MOTS
«Sous les pavés la plage», di-
saient les murs de la Sorbonne
en 1968. Entendez le bonheur
après la violence. La société
marche toujours à deux temps:
la stagnation et le sursaut,
l'abandon et l'ardeur. La fête ré-
volutionnaire n'y manque pas.
La java du 14 juillet a eu pour
contrepoint le lamento jamais
calmé des entailles faites à la
vertu républicaine, corruptions

Le centenaire de la Tour Eiffel: la revanche de Chirac.
(Photo AP)

du monde mitoyen des affaires
et de la politique, fausses fac-
tures, juges désavoués dans l'af-
faire Luchaire, ventes d'armes à
l'Iran, procès de presse où l'on
voit un confrère condamné
faute d'avoir pu administrer ses
preuves, tout cela n'est pas neuf,
certes, mais prend du relief au
moment où les orateurs font
sonner les grands mots révolu-
tionaires sur les trétaux du Bi-
centenaire. Exalter la lumière ne
va pas sans accuser les ombres,
même si l'on s'arme d'une fer-
veur nouvelle pour les dissiper.
Car il y a une opportunité péda-
gogique de l'événement. Cela
pourrait s'appeler «du bon
usage de l'anniversaire de
1789».

Cet usage consiste à utiliser le
Bicentenaire de la Révolution

pour appuyer toutes sortes de
revendications. A droite on fait
sonner le mot liberté pour limi-
ter l'Etat, à gauche le mot égali-
té pour exhorter l'Etat à la pro-
mouvoir. La CGT (syndicat
d'obédience communiste) vou-
lait le SMIC (salaire minimum)
à 6500 francs au nom de la fra-
ternité. Comme c'était plutôt au
nom de la démagogie, elle ne l'a
pas obtenu. Le SMIC a été fixé
par le gouvernement à 5100
francs.

Les associations de locataires
parisiens exigent que les loyers
qui flambent soient immédiate-
ment éteints et bloqués à un ni-
veau qui n'excède pas de 3%
leur montant actuel. Us l'exigent

au nom de la justice, conquête
révolutionnaire, à quoi les pro-
priétaires s'opposent au nom de
la liberté, cette autre conquête
de la Révolution.

Au Parlement l'opposition
demande au pouvoir exécutif
des secours pour le Liban, des
sanctions contre la Chine au
nom des droits de l'homme et
des peuples. «Le Bicentenaire de
la Révolution, dit-elle, ne doit
pas être célébré que par des
mots, il doit l'être par des ac-
tes!» Voilà bien la preuve que la
Révolution est vivante. Elle a
lieu tous les jours, et que cela se
sache jusqu 'au bout du monde.
La Révolution est universelle.

L'ARBALÈTE TRÉBUCHE
Cela dit , oserons-nous, après ses
gloires, commenter encore les
turpitudes françaises, alors que
la France se redresse, nous au-
tres témoins étrangers qui plions
sous les nôtres? La qualité suisse
a longtemps fourni la référence
à nos jugements. Terminé. L'af-
faire Kopp a achevé de rabattre
tout orgueil. Nous tombons de
haut et on nous le fait sentir:
«Comment, les Suisses, vous
aussi? Mais qu'est-ce qui vous
arrive?»

Les mentons helvétiques sont
plutôt bas. L'arbalète, à la
bourse des valeurs, a connu son
«trébuchement», comme disait
de l'ange terrestre la marquise
de Rambouillet , et le franc éro-
dé en est le symbole. Les ga-
zettes parisiennes publient des
articles sur nos déboires, la
suisse championne du suicide,
du sida, du blanchissement de
narcodollars, de l'hypocrisie,
Dieu sait quoi encore! Le ton
oscille entre la fausse compas-
sion et la vraie jubilation. Et
plus dure sera la chute. On nous
enviait d'être perchés, peut-être
qu'on nous aimera demain
d'avoir rejoint la commune me-
sure humaine.

L'ennui est que nous boudons
l'Europe. Hier, nous étions au-
dessus, aujourd'hui nous
sommes à l'écart, cancres de la
classe. Il faut toujours que nous
soyons différents. C'est une tra-
dition, ce n'est pas une excuse.
Au 18e siècle, qui fut pourtant le
siècle des lumières, les Euro-
péens voyaient la Suisse comme
une ombre, «un pays de loups-
garous, lit-on dans un ouvrage
publié à Amsterdam en 1730, où
le soleil ne se montre que par un
trou». Ses habitants étaient des
demis-sauvages aux pieds four-
chu pour tenir sur la pente des
montagnes. Aujourd'hui notre
pied est entier, mais nos mœurs
demeurent singulières. La
fourche est ailleurs.

L.-A. Z-
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