
La veuve .d'Abou-Jihad élue
Nouveau comité central du «Fatah» palestinien

Le mouvement palestinien «Fa-
tah» s'est doté d'un nouveau co-
mité central de 21 membres élus
par son Sème congrès lors d'une
séance marathon dans la nuit de
mardi à mercredi à Tunis, a an-
noncé l'agence palestinienne de
presse «Wafa».
Les quelque 1.200 congressistes,
réunis à Tunis depuis jeudi der-
nier, ont reconduit neuf des dix
membres sortants et élu neuf
nouveaux membres dont une
femme, Mme Intissar al-Wazir
(om-Jihad), veuve du dirigeant
palestinien Abou-Jihad (Khalil
al-Wazir) assassiné en avril 1988
à Tunis par un commando israé-
lien.

DEUX MILITAIRES
Trois autres membres seront dé-
signés par cooptation par le co-
mité central de la principale
composante de l'OLP, qui ne
coMptàit initialement que
quinze membres dont un seul,
M. Rafik Natche (Abou-Cha-
ker) représentant de l'OLP en
Arabie Saoudite, n'a pas été ré-
élu.

En outre, deux militaires, le
général M'hamed Jihad et le co-
lonel Nasr Youssef, font leur en-
trée pour la première fois au co-
mité central du «Fatah» ainsi
que MM. Sakhr Abou-Nizar,
secrétaire du conseil révolution-
naire sortant, Abbas Zaki, di-
recteur général du département
des Relations arabes et interna-
tionales de l'OLP, Abou-Ala,
directeur général de la direction
économique de la centrale pales-
tinienne, Hakam Balawi et
Taieb Abderrahmane, ambassa-
deurs de Palestine respective-
ment à Tunis et à Belgrade, et
Abou Mondher, adjoint de
l'ambassade de Palestine en
Arabie Saoudite.

Le nouveau comité central est
présidé par Yasser Arafat, élu
mardi par acclamation et à
l'unanimité des participants

Le congrès général du Fatah
a aussi retenu le principe de la
création d'un secrétariat général
de onze membres.

(ap)

Exemple
douloureux

Un divorce qui tourne en eau
de boudin juridique, rien que
de p lus  courant à cela.

Déf rayant la chronique, le
cas de ce couple dit Tennessee
a dépassé le stade de la lutte
acharnée et usuelle qui, sou-
vent, a pour enjeu le p a r t a g e
des assiettes ou le droit de vi-
site aux enf ants. Il s'agitpour-
tant bien de ces derniers, en
quelque sorte.

Le p r o c è s  opposant les ex-
époux Davis a pour enjeu le
sort d'embryons congelés
conçus avant la séparation.
Alors que l'une souhaite se
f aire f éconder in vitro, l'autre
ref use que soit réalisée l'opé-
ration sur celle qui f u t  sa
f emme.

Cas de f igure douloureux,
mais exemplaire comme sou-
vent en p a r e i l l e  situation.

Le développement specta-
culaire de la génétique' a ac-
couché de p r o g r è s  f oudroyants
en un temps tecord. Les p e r s -
pectives ouvertes dans ce do-
maine relativement neuf ont
brûlé les étapes, passant allè-
grement du stade d'un enthou-
siasme à la mesure des poten-
tialités off ertes, à l'échelon du
débat éthique.

Mais avec ce p r o c è s  s'ouvre
l'ère concrète d'une nouvelle
escalade, qui conf ine à l'extra-
ordinaire complexité j u r i d ique
mise en lumière p a r  les mani-
pulations génétiques. A la dis-
cussion initiale d'essence reli-
gieuse vient désormais se gref -
f er la f r o i d e  polémique du
droit.

De f a i t, ce domaine très
particulier de la recherche
scientif ique recèle une ambi-
guïté telle que l'homme n'a ja-
mais dû en aff ronter jusqu'à
présent

La génétique a certes ou-
vert les portes les p lus  promet-
teuses dans le champ des p r o -
blèmes techniques de concep-
tion et de leur résolution. Mais
elle entrebâille simultanément
l'huis de la tentation des com-
binaisons les p lus  provocantes
aussi: les expériences ani-
males de clonage en témoi-
gnent. Avec l'aguicheuse in-
connue de leur extension à
l'être humain.

La déf inition de la vie sert
de f rontière aux partisans et
opposants des manipulations
génétiques. Naturellement
d'ailleurs, puisque intimement
liée aux convictions et croyan-
ces personnelles.

Mais la recherche scientif i-
que, universaliste par excel-
lence, n'a-t-elle p a s  pour mis-
sion de dépasser les passions
individuelles dès lors que sa
quête l'amène à se pencher sur
les mécanismes extrêmes du
f onctionnement humain?

Pascal-A. BRANDT

Le Hezbollah frappe
Attentat a la voiture piégée au Liban

Alors que là fièvre des négocia-
tions pour la libération des otages
semblait retomber un peu, un at-
tentat à la voiture piégée revendi-
qué par le Hezbollah a fait deux
morts et plusieurs blessés trier
matin au sud du Liban.
Une voiture piégée a explosé à
9h45 (7h45 heure suisse) presse!
la ville chrétienne de Qleiaa, à
trois kilomètres environ de la
frontière nord d Israël, dans la
«zone de sécurité» autoprocla-
mée par l'Etat hébreu. Le véhi-
cule a explosé au moment où
passait un convoi de trois véhi-
cules militaires. Selon les Israé-
liens, les deux occupants de la
voiture piégée ont été tués et
cinq soldats israéliens et un mili-
cien libanais ont été blessés. Lès
blessés ont été transférés en héli-
coptère vers des hôpitaux israé-
liens.

REVENDICATION
Comme lors du dernier attentat
à la voiture piégée au Liban-sud,
qui avait tué le 18 octobre 1988
huit soldats israéliens et blessé
sept autres, le Hezbollah a re-
vendiqué l'attentat.

L'organisation extrémiste
chiite a déclaré que l'«opération
martyre» était le fait de Cheikh
Assad Birro, un «camarade» de
Cheikh Abdul Karim Obeid en-
levé le 28 juillet par des com-
mandos israéliens au Liban. Se-

lon Cheikh Sobhi Tofaili, un
haut responsable du Hezbollah,
le religieux était seul à bord du
véhicule, qui a «tué et blessé un
certain nombre de soldats enne-
mis». , .. , ... .

Cheikh Tofaili n'a, cependant
pas établi-de lien direct entre
l'attentat et l'enlèvement de
Cheikh 0beidr

Immédiatement après l'atten-
tat, les Israéliens ont établi des
barrages et entrepris une Vaste
opération de ratissage à la re-
cherche de suspects. Des Liba-
nais ont été arrêtés et détenus
pourinterrogatoire.

AU POINT MORT
Les* négociations sur les otages
et un éventuel échange de ses
derniers et de trois prisonniers
israéliens au Liban contre des
chiites emprisonnés en Israël
semblaient pendant ce temps
rester au point mort hier.

Le ministre de la Défense is-
raélien Itzhak Rabin avait dé-
claré, mardi, soir qu'Israël ne né-
gocierait pas avant d'avoir reçu
des «signes de vie» des trois sol-
dats israéliens prisonniers.
«Tant que nous ne saurons pas
qui est vivant et qui ne l'est pas,
nous ne discuterons aucun autre
point», avait-il déclaré lors
d'une réunion du comité central
du Parti travailliste.

Aux Etats-Unis, le président
George Bush s'est dit prêt à dis-
cuter mais se montrait aussi pes-
simiste sur une solution rapide
de la question des otages. «Si je
peux parler à quelqu'un et obte-
nir la libération d'un otage amé^
ricain, sans mettre la vie des au-
tres en danger, je le ferai», a dé-
claré M. Bush.

En revanche, l'administration
américaine a rejeté mardi l'idée
d'échanger les otages américains
contre les avoirs iraniens gelés
aux Etats-Unis depuis la prise
d'otages à l'ambassade améri-
caine à Téhéran en 1979.

(ap)

Neuchâtel Xamax
fait le trou

Quatre points d'avance pour
les «rouge et noir» en LIMA

Pour Peter Lônn et NE Xamax, les matchs se suivent et se
ressemblent. ¦ (Henry)
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Première suisse à Neuchâtel
Le Groupe d'informatique et dé statistique de l'Université de.Neuchâ-
tel organise du 21 au 24 août une Conférence internationale en l'hon-
neur du statiticîen indien C. R. Rao, une éminence en la matière. Le
congrès, qui réunira les meilleurs spécialistes, met en lumière une pre-
mière suisse: le diplôme postgrade en statistique, une filière de forma-
tion inédite offerte dès octobre par l'Aima mater cantonale.

Le croquis du professeur C. R. Rao, tel qu'il a paru dans les colonnes
du «Times of India». Le journal présentait les dix scientifiques les w <| C
plus éminents du pays. ' ' " ar 1. 5J

Aujourd'hui: La nébulosité sera
encore faible, elle augmentera
dans la matinée. Des averses et
des orages suivront.

Demain: Au nord: variable, par-
fois très nuageux et quelques
averses. Au sud: assez ensoleillé
et probablement sec. •
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Japon: place au compromis
Formation du nouveau gouvernement

Le nouveau premier ministre ja-
ponais, Toshiki Kaifu , 58 ans, qui
a succédé à Sosuke Uno, impli-
qué dans un scandale de moeurs,
a formé hier un gouvernement
avec lequel il espère reconquérir
la confiance des Japonais dans
leurs dirigeants, après la déroute
électorale des conservateurs le
mois dernier.

Quelques heures après avoir été
désigné par la Diète (parlement
japonais), en dépit d'un vote
contradictoire des deux cham-
bres, M. Kaifu a présenté un ca-
binet entièrement renouvelé de
22 membres. Deux femmes en
font partie.

Le renouvellement était l'une
des exigences d'un électorat
écoeuré par une série de scan-
dales qui ont secoué le Parti libé-
ral démocrate (PLD) au pouvoir
au Japon depuis le milieu des
années 50. Le PLD a, pour la
première fois, perdu la majorité
qu'il détenait au sénat le mois
dernier.

ÉQUILIBRE
Mais M. Kaifu, dont la marge
de manoeuvre est apparue très
limitée, a, avant tout, dû tenir
compte du savant équilibre exis-
tant entre les factions qui com-
posent le PLD, pour distribuer
les portefeuilles ministériels, no-
tent les observateurs.

Sa désignation à la tête du

gouvernement , à l'issue d'une
semaine de négociations labo-
rieuses entre les factions, a été
largement comparée à celle de
son successeur, l'éphémère So-
suke Uno, dont le gouverne-
ment n'a duré que 69 jours. M.
Uno avait succédé, le 2 juin der-
nier, à l'ancien premier1 ministre
Noboru Takeshita qui dirige la
principale faction du PLD et qui
avait été contraint de démission-
ner, en avril dernier, après son
implication dans le scandale po-
litico-financier Recruit.

Après la défaite électorale du
PLD aux élections sénatoriales,
le mois dernier, les tâches qui at-
tendent le nouveau cabinet pa-
raissent encore plus pressantes,
d'autant que l'opposition, avec
en tète la dynamique présidente
du Parti socialiste japonais
(PSJ), Takako Doi, a déjà fait
savoir qu'elle ferait tout son
possible pour obtenir des élec-
tions législatives anticipées.
Celles-ci, en principe prévues
pour l'été prochain, pourraient
bien avoir lieu à la fin de cette
année ou au début de l'an pro-
chain.

FEMMES
Pour regagner l'électorat fémi-
nin qui s'est largement détourné
du PLD au profit du PSJ, deux
femmes entrent au gouverne-
ment. Il s'agit de Sumiko Taka-
hara, une ancienne journaliste

Le nouveau premier ministre japonais, Toshiki Kaifu, tout sourire après son élection.
(Bélino AP)

de 56 ans, nommée directnce de
l'agence de planification écono-
mique, et de Mayumi Moriya-
ma, la nouvelle directrice de
l'agence de l'environnement.
Mme Takahara est la première
femme non parlementaire à
faire son entrée dans un gouver-
nement japonais.

Parmi les autres nouveaux
ministres figurent l'ancien secré-
taire général du PLD, Ryutaro
Hashimoto, nommé ministre
des finances en remplacement de
Tatsuo Murayama. Agé de 52
ans, M. Hashimoto, un membre
de la faction Takeshita popu-
laire parmi les jeunes, était

considère comme l'un des meil-
leurs candidats à la succession
de M. Uno jusqu 'à ce que les ca-
ciques du parti l'évincent de la
course à la présidence du PLD.
Il a été ministre de la santé et des
transports dans le passé.

(ats, afp)

«D est encore trop tôt»
sans communistes en Pologne

Les autontes polonaises ont criti-
qué hier la proposition de Lech
Walesa visant à former un gou-
vernement sans le Parti ouvrier
unifié polonais (POUP), et elles
ont reproché au chef de Solidarité
de ne pas respecter «les règles du
jeu».
Lech Walesa a proposé au Parti
paysan et au Parti démocrate,
autrefois alliés privilégiés du
POUP, de former un gouverne-
ment avec Solidarité.

Les deux partis ont fait savoir
hier qu'il était encore trop tôt
pour donner une réponse défini-
tive à M. Walesa. Mais le chef
du Parti paysan Alexandre
Bentkowski a déclaré à la télévi-
sion qu'à l'heure actuelle ses dé-
putés ne voteraient pas pour le

Premier ministre Czeslaw Kiszc-
zak, élu par la Diète la semaine
dernière.

Au sein du Parti paysan, de
nombreux députés ont déjà pris
position contre le premier minis-
tre, et d'autres ont publique-
ment souhaité bâtir une coali-
tion avec Solidarité.

Le président de la Diète, Mi-
kolaj Wielkopolski, membre du
Parti paysan, a déclaré de son
côté à la télévision que la propo-
sition de M. Walesa était une
position «extrême», et qu'elle
était de toute façon mal venue
puisque le Premier ministre a
déjà été élu.

Le journal Rzeczpospolita,
qui reflète l'opinion du gouver-
nement, a estimé mercredi que

cette proposition «est une viola-
tion des principes de culture po-
litique, une interférence dans les
décisions parlementaires et une
tentative d'exercer une pression
extra-parlementaire».

Le Politburo avait affirmé
mardi que la proposition de M.
Walesa pourrait conduire à une
déstabilisation du pays.

«Si nous avons décidé de ré-
gler notre problème par des
moyens parlementaires et politi-
ques, nous ne devons pas nous
écarter de cette route en violant
les règles du jeu, en ne respec-
tant pas les promesses et les dé-
cisions adoptées», a ajouté le
Rzeczpospolita.

(ap)

Un protocole encombrant
Pacte germano-soviétique de 1939

Les Soviétiques l'ont admis. Un
protocole secret, entre l'Alle-
magne de Hitler et l'URSS de
Staline, a bel et bien été conclu.
En marge du fameux pacte de
non-agression de 1939, les deux
Etats se sont «partagés» l'Eu-
rope de l'Est
Si ces révélations n'ont rien de
nouveau pour l'Occident, elles
pourraient relancer la polémi-
que sur l'attitude de Staline à
l'époque. Le «petit père des peu-
ples» avait-il l'intention de miser
sur une victoire des forces de
l'Axe? Ou voulait-il «seule-
ment» permettre à son pays de
bénéficier d'un temps de répit
avant une attaque allemande?

La réponse, on ne la connaî-
tra pas.

PAYS BALTES
Toutefois, sous la pression des
pays baltes, Moscou a été obligé
de reconnaître le fait. En effet,
ce protocole a permis à l'Armée

rouge d'annexer, purement et
simplement, l'Estonie, la Litua-
nie et la Lettonie. Et depuis, ces
trois ' Etats font partie 'de
l'URSS.

D'où la volonté farouche des
Baltes de faire toute la lumière
sur cette période tragique de
leur histoire.

D'ailleurs, ils ne sont pas les
seuls concernés. D'importants
territoires de la Biélorussie, de
l'Ukraine et de la Bessarabie
(devenue depuis lors Républi-
que de Moldavie) ont subi le
même sort.

Par ce geste, la commission
parlementaire soviétique qui a
reconnu l'existence de ce proto-
cole secret a franchi un pas im-
portant vers la reconnaissance
des droits de certaines républi-
ques soviétiques.

Ce qui ne veut toutefois pas
dire qu'elles retrouveront leur
indépendance. Nuance.

DaD

Attentat
sanglant

Explosion dans
un bus en Inde

Au moins 14 personnes ont été
tuées et 36 blessées, hier, dans
l'explosion d'une bombe de
forte puissance à bord d'un
autobus dans l'Etat indien de
Hariana (nord), a annoncé
l'agence PTI. L'attentat n'a,
toutefois, pas été revendiqué.

L'explosion s'est produite à
proximité du lac de Karnal, à
quelque 75 kilomètres de New
Delhi, point de destination de
l'autobus qui venait d'Ambala,

(ats, afp)

ÉPARGNE. - Le président
George Bush a promulgué la
loi permettant de sauver du
gouffre les quelque 262
caisses d'épargne américaines
considérées comme insolva-
bles, sur un réseau de 3000
établissements.

DANEMARK. - Le gou-
vernement danois a décidé de
récupérer 430 tonnes de dé-
chets toxiques d'une aciérie
danoise, qui devaient être dé-
posés au Brésil.

CUBA. -Arrêtés dimanche,
les dirigeants de trois organisa-
tions de défense des droits de
l'homme interdites à Cuba ont
été inculpés de propagation de
fausses nouvelles.

ESTONIE. * Les employés
russophones de plusieurs en-
treprises de Tallin, capitale de
l'Estonie, se sont mis en grève
pour protester contre des res-
trictions au droit de vote tou-
chant les non-estoniens.

ARIANE. - La 33e fusée
européenne Ariane, pour son
sixième vol de 1989, a réussi
dans la nuit de mardi à mercre-
di la mise sur orbite de transfert
géostationnaire du satellite
ouest-allemand de télévision
directe TVSAT-2 et du premier
satellite mondial d'astrométrie
spatiale, l'européen Hipparcos.

MAFIA. - La police ita-
lienne a mené un raid contre la
Mafia sicilienne et a arrêté 13
personnes. Mais leur chef pré-
sumé, Satvatore Riina, a réussi
à passer à travers les mailles du
filet.

MALAISIE. - La Cour su-
prême de Malaisie a commué
en réclusion à perpétuité la
peine de mort prononcée
contre une Néo-Zélandaise
pour trafic de drogue. Lorraine
Cohen, 45 ans, est ainsi la pre-
mière Occidentale condamnée
à mort à échapper à l'exécution
en Malaisie.

MOZAMBIQUE. - Les
rebelles de la Résistance natio-
nale mozambicaine (RENA-
MO) ont tué 54 personnes et
en ont blessé 17, dans le sud
du pays, quelques heures
avant l'ouverture de pourpar-
lers de paix, au Kenya, avec
des représentants de l'Eglise.

QUÉBEC. - Les élections
législatives au Québec auront
lieu le 25 septembre prochain,
a annoncé le premier ministre
québécois Robert Bourassa.

FUITE. - Une Roumaine en-
ceinte de neuf mois a traversé
le Danube, de Roumanie en
Yougoslavie, assise sur une
chambre à air et a donné nais-
sance à son enfant quelques
heures plus tard.

CHINE. - Deux membres de
la prestigieuse Académie des
sciences sociales ont été ex-
clus du Parti communiste chi-
nois. Yan Jiaqi et Bao Zunxin
avaient tenté de persuader le
parti de démettre le premier mi-
nistre Li Peng de ses fonctions
à l'époque du mouvement étu-
diant.

SCOOTER. - Le pilote
d'un scooter de mer, impliqué
dans un accident qui a fait un
mort à Nice, a été inculpé d'ho-
micide involontaire, de refus
de priorité, de défaut de permis
de conduire et écroué. f

HORREUR. - Un homme
qui avait tiré sur sa fille parce
qu'il trouvait que son régime
amaigrissant coûtait trop cher
comptait placer le cadavre
dans un congélateur acheté à
cet effet. Valentine Kwiatkows-
ki, 78 ans, et sa deuxième fille,
Carol, ont été inculpés de ten-
tative de meurtre. La victime,
Anna, qui a reçu deux balles
dans la tête, était dans un état
grave.
BHOPAL - Environ 25
personnes ont été blessées et
500 autres arrêtées lorsque la
police est intervenue pour dis-
perser des centaines de mani-
festants qui réclamaient à Bho-
pal (Inde) le retrait de la socié-
té américaine Union Carbide
du pays.

wa> LE MONDE EN BREF

Pouvoir limité
Pour la troisième f o i s  en un peu
moins de quatre mois, le Japon
s'est donc donné un nouveau
premier ministre. Toshiki Kaif u
l'a emporté. De justesse pour-
rait-on dire.

Si la Chambre basse de la
Diète l'a plébiscité, le Sénat a
repoussé sa candidature. Du ja-
mais vu depuis plus de quarante
ans... Mais comme au pays  du
Soleil levant, le vote de la Diète
l'emporte sur celui de la Cham-
bre haute...

Il n'empêche que cette situa-
tion ne vas pas f acil i ter la tâche
de M. Kaif u et de son nouveau
gouvernement. Sa marge de ma-
noeuvre sera considérablement
limitée. Il devra davantage tenir
compte de l'opposition, une op-
p o s i t i o n  qui, avec i sa tête la dy-
namique présidente du parti so-
cialiste, gagne chaque jour du
terrain. '

Dans les mois à venir, il ne
f aut pas s'attendre à de grands
chambardements. Le nouveau
gouvernement pourrait même
f aire machine arrière dans cer-
tains domaines qui enspent une
partie de la population. II ne se-
rait pas  étonnant qu'il renonce
par exemple à poursuivre la po -
litique d'ouverture du marché
agricole et à réf ormer le sys-
tème de distribution qui suscite
pour l'heure l'opposition de six
millions de petits commerçants.
M. Kaif u devra jouer serrer, ne
pas déplaire ni à droite... ni à
gauche. lien va tout simplement
de l'avenir du par t i  libéral dé-
mocrate, son par t i, au pouvoir
depuis p lus  de 30 ans et désor-
mais en p e r t e  de vitesse à la
suite des diff érents scandales
po l i t i co -f inanc ie r s  qui ont se-
coué le Japon.

Les élections législatives ne
sont pas loin. Elle auront lien au
plus tard l'été prochain. Et
comme le mois dernier, il a déjà
perdu  les élections sénatoriales,
le PLD ne peu t  p lus  se permet-
tre le moindre f aux pas .

Pas de vague, pas  de mesures
et de ref ormes impopulaires tel
sera donc vraisemblablement la
devise du nouvel homme f o r t
nippon .

Michel DERUNS

Territoires occupés:
tension continue

Un bébé israélien de 19 mois est
mort hier en Cisjordanie après
avoir été blessé par des soldats
de Tsahal qui ont riposté aux
tirs du père. Ce dernier avait pris
les soldats pour des Palestiniens
sur le point de l'attaquer.

Par ailleurs, un Palestinien de
six ans est tombé sous les balles
israéliennes au cours d'affronte-
ments dans le camp de réfugiés
de Chati (bande de Gaza occu-
pée), selon un responsable de
l'hôpital Chifa à Gaza.

Au total, 531 Palestiniens ont
été tués depuis le début du sou-
lèvement en décembre 1987.
Trente-huit Israéliens ont égale-
ment été tués, (ap)

Deux enfants
tués
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L 'empire Russe n 'est pas ne' :|
dans un chou, ma/s dwerehf/bh

j coupable entre Staline et t/it/er!
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LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE
M0UELR VÉRITÉ M PEUPLÉ !
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La Chaux-de-Fonds W I I I \aj

Concert de gala
1 Salle de Musique

Vendredi 11 août 20 h 30
Coro universitario de Mendoza
(Argentine) - 48 exécutants i
Le Madrigal de Belem-Para
(Brésil) - 28 exécutants
Octeto Brasil de Belo-Horizonte
(Brésil) - 8 exécutants

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 13 août 10 h 30
Emile de Ceuninck
carillonneur officiel du MIH et
Famille Parel (musique folklorique)
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant le
concert.
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
Collaboration: Journal L'Impartial 012406
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GROUPE DIXI
recherche pour son département

«Appareils spéciaux»

I agent
de planning
avec expérience dans la gestion

des temps de production.
Bonnes connaissances techniques;

I a9ent technique
I de contrôle

avec de très bonnes connaissances
I des techniques de statistiques et de mesures. I

Quelques années d'expérience seraient
un sérieux avantage.

Ces deux postes font appel à des techniques I
modernes, des connaissances d'utilisateur

informatique sont donc souhaitées.
Faire offres par écrit en joignant

les documents usuels à:

Service du personnel WSÊ il Pj Ejl
42, av. du Technicum ¦jllMC I
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115 ^45 lavages 419U
¦ ,déP 200 g aam m 3 litres 1 11

finiras ç Mama \^̂ r;l wega
ni il mues» jfeiftîfifi *"Pur savon WC-Tampon

SS'090 " 090 CITR0N 4SO
400 g atZm 1000 g 4Bka sans PdCB in
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• P™» 3|* Pâtes aux 3 oeufs «CAMARILLA» DOC? Gold 31° • Spaghetti 500 g ¦¦ tm*̂ /L **• Spécial 3I5 .fis Z»j FRAÎCHEUR garantie! • Cornettes 500 g JB 1 litre %BF ¦ +déP.
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Amabilité sécurité

Saint-lmier
Place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
70 m" environ, 2e étage, Fr. 570.- +
Fr. 100.- charges par mois.
256 m2 environ, 5e étage, prix à
convenir.
Pour visiter: M. Bûtlkofer,
? 039/41 1810.
DEVO Société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. / 031 /24 34 61 001622

La Chaux-de-Fonds. aux Arêtes,
à louer pour le 1er octobre 1989

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, 2 bains.
? 039/28 22 10
entre 19 et 22 heures. 451731

A vendre dans le canton de Neuchâte l
(Val-de-Ruz)

un immeuble de 5000 m3
comprenant:
un bar PUB de 45 places + salle de jeux,
patente d'alcool;
un appartement de 6 pièces
un appartement de 5% pièces
un appartement de 3 pièces
un local de 60 m2

Reste à transformer environ 2500 m3
Prix de vente: Fr. 1 300 000.-
Faire offre à: FIPLIMMOB, Case postale 123, 2074 Marin

V . 943 V

A vendre à CRANS, Résidence
Rochemont B

appartements
2 pièces

dans chalet à l'architecture valai-
sanne traditionnelle. Situation
calme, â proximité du golf et des
remontées mécaniques.
- Rez, dès 44 m2,

dès Fr. 149 000.-.
- 1 er étage, dès 41 m2,

dès Fr. 159 000.-.
- 2e étage, duplex avec galerie,

94 m2, Fr. 315 000.-.
- Place de parc dans garage

souterrain, Fr. 25 000.-.
AUTORISATION DE VENTE

AUX ÉTRANGERS
Renseignements et visites:

©

Pratiforf 8,1951 Sion
Tél. 027/ 22 00 77

h. blaser sa
agence immobilière

000233

Enquête exigée
Laxisme dans l'affaire
de la Pizza Connection

Le Département de la justice du
canton de Zurich va examiner le
reproche fait aux autorites
d'avoir eu connaissance du trafic
de drogue de la Pizza Connection
et de ne pas être intervenues.
La responsable de la justice
Hedi Lang a demandé un rap-
port écrit au ministère public sur
les accusations révélées le même
jour par le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger», a indiqué
hier le secrétaire général du dé-
partement Ernst Weilenmann.

Selon le «Tages Anzeiger» qui
se base sur le rapport confiden-
tiel établi en 1985 par un ancien
policier, les autorités zuri-
choises, bien qu'informées
«d'une foule de faits et d'infor-
mations reconnues», n'avaient
pas bougé dans l'affaire du tra-
fic de drogue international de la
Pizza Connection. Le rapport
contenait tous les principaux
noms apparaissant dans la Pizza
et la Lebanon Connection, ainsi

que leurs relations avec les insti-
tuts financiers utilisés pour le
blanchissage d'argent sale.

Les indications du rapport ne
suffisaient pas pour lancer une
opération d'envergure, avait ré-
torqué le procureur Marcel
Bertschi. En outre, les autorités
ne disposaient pas de la base lé-
gale permettant d'ouvrir une
procédure dans un tel cas. Plu-
sieurs politiciens ont estimé au
contraire que les prescriptions
légales sont suffisantes.

La directrice de la justice
exige à présent «pour informa-
tion» un rapport écrit du minis-
tère public. Ernst Weilenmann a
indiqué qu'on s'attendait à de
nombreuses interventions de dé-
putés lors de la prochaine séance
du Grand Conseil, le 21 août.
La commission de gestion du
Parlement cantonal devrait éga-
lement se pencher sur le pro-
blème selon le «Tages Anzei-
ger». (ats)

Pas bon pour Part?
Une jeune comédienne soviétique évoque

les changements signés Gorbatchev

Maria: «Quand la parole est libérée, on perd la métaphore».
(Photo pf)

Comédienne et soviétique, Maria
Ihorgevsky a 29 ans. Cinq ans
passés dans la troupe du «Molo-
diojny», théâtre d'Etat à Lenin-
grad. Elle incarne cette nouvelle
génération dont l'Occident dé-
couvre les charmes au travers
d'un rideau de fer que la glasnost
a fait diaphane. En vacances à
l'Ouest, elle chante sur quelques
scènes alémaniques. Et dans la
rue, à Zurich particulièrement.
Le contact avec les Suisses? Cha-
leureux quand ils sont pris indivi-
duellement. Maria s'exprime
parfaitement en français et en an-
glais. Elle parle en toute liberté
de son pays, de Gorbatchev, des
retours de «perestroïka».
- Chanter dans les rues, ça

paie?
- Oui. J'y gagne mon indé-

pendance. Mais ce qui m'encou-
rage, ce sont les rencontres. Les
gens s'arrêtent. Le courant
passe. C'est peut-être ridicule,
mais je me sens responsable de
l'image que je donne de mon

pays. J aune profondement la
Russie.
- Peut-on chanter dans les

rues de Leningrad?
- La tradition n'existe pas.

L'acoustique est mauvaise. Les
rues trop grandes, bruyantes...
Mais aux dernières nouvelles,
cela a commencé cet été.
- Le souille de la «perestroï-

ka»? Qu'est-ce que Gorbatchev a
apporté aux artistes?
- Des salaires légèrement

augmentés!
Au théâtre d'Etat, Maria ga-

gnait 120 roubles par  mois: 360
f rancs au cours off iciel. Seuil de
pauvreté: 175 roubles! Elle est
universelle la condition du co-
médien.

Sur le plan de la création, tout
est désormais possible, mais je
ne suis pas sûre que le théâtre en
sorte gagnant.
- La liberté d'expression re-

trouvée, c'est un frein à la créati-
vité?
- Sans doute. Quand la parole

peut s'exprimer en clair, u n'est
plus besoin de recourir à la mé-
taphore. Et l'art passe par la mé-
taphore.
- On a pourtant l'impression

d'assister à une explosion de la
production culturelle.
- En théâtre, on publie au-

jourd'hui les textes écrits il y a 5
ou 10 ans sous la contrainte. Il
n'y a plus de nouvelles drama-
turgie. Par contre, on a dévelop-
pé un sens aigu du marketing ar-
tistique.
- L'Occident parait sous le

channe...
- Une frénésie, oui. Tout ce qui
est soviétique semble génial
pour les Occidentaux, mais c'est
parfois n'importe quoi. On se
retrouve nous-mêmes débousso-
lés. Avant, les choses étaient
simples. Ce qui était contre le ré-
gime était bien. Et viçe-versa.

— par Patrick FISCHER —

- Par exemple?
- Zinoviev a eu un grand suc-

cès clandestin alors que c'est un
piètre écrivain. Aujourd'hui, il
n'a plus aucune chance.
- Que représente Gorbatchev

pour les jeunes?
- Je le respecte. C'est

l'homme de la situation. J'ai
l'impression qu'il souffre. Son
entreprise, c'est comme de vou-
loir rénover un appartement
dont on s'aperçoit que tout doit
être refait en même temps. On
ne sait plus par où commencer,
ni où se tenir.
- La «Gorbiemania» fonc-

tionne aussi à l'intérieur?
- L'homme est charmant,

amical. C'est le premier, depuis
Khrouchtchev, qui va dans la
rue, à la rencontre des gens.

Cest la première fois surtout,
depuis mille ans, que les intellec-
tuels soutiennent le pouvoir.
Particulièrement les poètes, qui
jouent un rôle fondamental en
Russie sur la formation des
mentalités parce qu'ils créent le
langage.
- Que vous dit Gorbatchev?
- La même chose depuis trois

ans. (Elle l'imite): U faut travail-
ler. C'est pas facile. Personne
n'a promis que cela serait facile.
Mais je vois que vous croyez en
la perestroika, et je crois en
vous. Et je crois que ça ira.»
- Et ça ira?
- (Moue dubitative)... Le

peuple russe vit en esclavage de-
puis mille ans. Il a perdu le sens
de la propriété et des responsa-
bilités.
- Quelles sont les chances de

la «perestroika»?
- On a dépassé le point de

non-retour. Mais la situation
économique empire et les natio-
nalismes menacent l'édifice. La
seule chance est dans le resserre-
ment des liens avec l'Occident.
- Le retour des conservateurs,

c'est une menace?
- Le risque existe. D'autant

plus - et paradoxalement - si la
situation économique devait
s'améliorer. La politique des an-
nées 20 avait été favorable à
l'initiative privée. Le pays était
devenu assez riche, avant que
Staline ne recollectivise les
biens. Pour éviter que l'histoire
ne se répète, il faut, une fois en-
core, renforcer nos relations
avec le monde occidental.
- Et que devient le communis-

me?
- U en aura toujours le nom.

Les Russes sont grands ama-
teurs de mots. pf

Espionnage en Suisse:
diminution

Le ministère public de la Confé-
dération a recensé 91 affaires
d'espionnage de 1980 à 1988.
Dans une statistique publiée
hier, il relève que le total des cas
est en constante diminution,
mais que le nombre de cas impli-
quant les pays de l'Est est en
augmentation. Les effectifs de la
police fédérale restent insuffi-
sants.

Les 91 affaires concernaient
100 personnes agissant pour des
pays de l'Est (dont 22 Suisses) et
41 personnes opérant pour le
compte d'autres Etats. 24 diplo-
mates et fonctionnaires ont été
déclarés persona non grata ou
expulsés, IS sont partis avant de
faire l'objet de telles mesures. La
Suisse a en outre prononcé 38
interdictions d'entrée, (ats)

INCULPÉ. - Le fondé de
pouvoir qui gérait la fortune
placée en Suisse de Mme Eli-
sabeth Cons-Boutboul a été
inculpé de faux témoignage
pour avoir prétendu qu'il ne
s'occupait plus de cette for-
tune depuis 1986, alors qu'il
en a eu la charge jusqu'au dé-
but de cette année.

PASSION. - Un Italien de
35 ans a tué sa femme à
Schmerikdn (SG) alors qu'ils
étaient partis pour passer des
vacances dans le sud. Après
avoir commis ce crime,
l'homme est rentré à Winter-
thour (ZH) où il habite pour se
rendre à la police.

ÉCOLE. - La nouvelle an
née scolaire commencera entre
le 14 août et le 1 er septembre
dans tous les cantons. Il s'agit
d'une première en Suisse.

VITESSE. - Le Parti socia-
liste suisse (PS) lance un ul-
time appel au Conseil fédéral
afin qu'il ne relève pas les limi-
tations de vitesse en vigueur
actuellement sur les routes et
autoroutes suisses.

CATALYSEUR. - Le
nombre de voitures de tou-
risme équipées d'un catalyseur
a plus que doublé en 18 mois.
A la fin du mois de mars 1989,
il y avait en Suisse 733.951
voitures équipées d'un cataly-
seur, contre 312.188 en sep-
tembre 1987.

FISC. — La charge fiscale
moyenne de la Suisse, bien
qu'elle ait augmenté plus vite
que celle des principaux pays
industrialisés entre 1965 et
1986, reste inférieure d'envi-
ron 33 o/o à la moyenne des
pays-de l'OCDE.

INCENDIES. - La série
d'incendies dans des centres
d'hébergement pour deman-
deurs d'asile dans le canton
des Grisons a des conséquen-
ces. Après qu'un incendie a
éclaté le week-end dernier
dans un bâtiment occupé par
des requérants pour la troi-
sième fois en neuf mois, l'Of-
fice cantonal des affaires so-
ciales a ordonné le renforce-
ment des mesures de sécurité.

CHASSE. — La police est
toujours à la recherche des
deux cambrioleurs pris en
chasse mardi en Gruyère. Les
enquêteurs s'emploient à véri-
fier une piste aboutissant à
Bâle, a précisé le porte-parole
de la police cantonale. Le bilan
des huit cambriolages dont ils
sont vraisemblablement les au-
teurs n'a pas encore été établi.

ÉTRANGERS. - Répon-
dant à la consultation du
Conseil fédéral sur le projet de
révision partielle de l'ordon-
nance limitant le nombre des
étrangers, le Conseil d'Etat
vaudois «salue l'effort consenti
par les autorités fédérales» qui
libèrent complètement les
contingents d'autorisations à
l'année et saisonnières.

MÉCÈNE. - La mécène
bâloise Maja Sacher est décé-
dée à l'âge de 93 ans. Cette
protectrice des arts avait créé
en 1933 la fondation Emanuel
Hofmann, en hommage à son
premier époux, fils du fonda-
teur du groupe Hofmann-La
Roche, qui était décédé très
jeune.

Publicité intensive,
publicité par annonces

m> LA SUISSE EN BREF

Appareils défectueux
en cause

Incendie chez Ciba-Geigy à Bâle
Deux appareils électriques défec-
tueux sont vraisemblablement à
l'origine de l'incendie qui s'est dé-
claré mardi soir dans un labora-
toire de recherche sur les colo-
rants du groupe chimique Ciba-
Geigy dans le quartier de Kly-
beck à Bâle. Telles sont les
premières conclusions du minis-
tère public, a indiqué hier à
l'ATS un porte-parole de Ciba-
Geigy. Les dégâts s'élèvent à plus
de 500.000 francs.
L'incendie % s'est déclaré peu
après 20 heures dans un labora:
toire et s'est propagé jusqu'au
troisième étage du bâtiment.
Des émissions très odorantes se
sont répandues dans l'air du
quartier. Aucune mesure de l'air
n'a été effectuée après l'incendie
car Ciba-Geigy a assuré que la
concentration en produits chi-
miques ne représentait pas de
danger pour la population.

Les deux appareils électri-
ques, qui sont probablement à
l'origine du sinistre, auraient pu
prendre feu à la suite d'un court-
circuit, a indiqué le porte-parole
de Ciba-Geigy. Il faut écarter
définitivement toute hypothèse
selon laquelle des produits chi-
miques auraient pu déclencher
le sinistre, a-t-il ajouté.

Les enquêteurs ont poursuivi
leurs investigations hier par
l'analyse des deux appareils
électriques. Les résultats défini-
tifs de l'enquête sont attendus
jeudi au plus tôt, a précisé Ciba-
Geigy:

Le bâtiment où s'est produit
l'incendie ne contenait que de
petites quantités de produits chi-
miques, ce qui permet d'exclure
une mise en danger des per-
sonnes habitant dans le quar-
tier, a affirmé Ciba-Geigy. (ats)

URGENT, directeur et sa famille
CHERCHENT pour l'été (3-4 mois)

chalet rustique,
maison avec cachet

ou ferme
dans le Jura entre Saint-lmier et Le
Locle.
Tél. bureau 039/42 11 66,
privé 038/33 32 56,
M. Robert J. Burnett . 120378

• immobilier * Jafe..' :. , '. ^Aiittât
La Chaux-de-Fonds

Jeune apprentie
cherche à louer pour

entrée immédiate
chambre
ou studio
(de préférence
quartier est)

<p 032/971619
(repas) 120391

A 2 heures

Ferme
de Bresse
en pierre

Habitable, W.-C,
douche, vue magni-
fique, avec 2500 m2.

SFr. 90 000.-.
100% crédit et

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

<p 0033/85 72 97 10
30338*

Famille, avec petit chien, cherche

APPARTEMENT
5% PIÈCES
avec jardin, ou à acheter maison à
rénover avec jardin (région Saint-
Irhier/Neuchâtel).
? 039/41 36 95 (11 h 30 à 12 heu-
res ou dès 17 heures). 50611

HARICOTS
à cueillir soi-même

Fr. 1.50 le kg
Chez Werner

Schreyer-
Grandjean
2076 GALS

<? 032/88 25 07
30560

A vendre

Ford Taunus
2,3 I, brune,
expertisée.
Fr. 2500.-,
jantes alu.

<p 038/63 30 00
ou 038/61 31 96

083455



Entreprise de la branche alimentaire est à la re-
cherche d'un

collaborateur
Ce poste conviendrait particulièrement bien à
une personne possédant un CFC de cuisinier
ou de boulanger.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vi-
tae et photo à: ASSA Annonces Suisses SA,
sous chiffres 91-212, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

• mini-annonces

MÉCANICIEN AUTO cherche emploi.
Frontalier avec permis valable jusqu'au
30.12.1989. <p 0033/81 56 03 60 46i7ie

DAME cherche emploi dans l'horlogerie.
Sans permis. Ouverte à toutes propositions.
<p 033/81 6713 32 4617335

Jeune homme cherche tout de suite TRA-
VAIL DE VACANCES. ? 038/46 15 36

300982

Urgent, jeune homme cherche CHAM-
BRE OU STUDIO <? 038/46 15 36300981

Cherche GARAGE OU PETIT ENTRE-
PÔT pour fourgon. Hauteur min. 280 cm.
Ville ou environs. <f> 039/23 21 05 461740

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES,
balcon, libre tout de suite. Prix actuel
Fr. 860.-, charges comprises.
<p 039/28 82 49 «61737

Jeune fille cherche au Locle APPARTE-
MENT OU STUDIO, loyer modéré.
<p 039/31 5418 461736

Dame âge AVS, cherche APPARTE-
MENT 2 ou 3 PIÈCES dans maison d'or-
dre, au Locle ou aux Brenets. Ecrire sous
chiffres 28-470457 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

FAUTEUIL EVERSTYL en cuir, com-
mande électrique, état de neuf, cédé â moi-
tié prix. <p 039/37 14 41 le soir. 465054

1 LOT D'OUTILS divers en bloc, per-
. ceuse, scie circulaire, ponceuse, mèches
bois et métal, rabots, varlope, etc.
95 039/311173 470453

A vendre BMW 3231,82 000 km. Très bon
état, prix à discuter. p 039/26 98 44 451732

A vendre UNE BARQUE DU DOUBS
avec moteur, parfait état. <f> 039/31 46 54

470450

PERDU CHATTE croisée persanne bleu-
gris. Récompense.
<t 039/23 06 32 dès 18 heures. 46174s

TROUVÉ CHATTE TRICOLINE avec
collier vert et clochette, trouvé lapin nain
gris clair. SPA Le Locle, <f> 039/31 1316

470456

I 

Tarif 85 et le mot ÉaSkj
(min. Fr. 8.50) ÏKgj

Annonces commerciales I
exclues mM.
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Une offre très économique typiquement Schild

i ^ | ^ 
,%\{  ̂ i\ 1 chemise pour 29 francs

V? \ s.' ;̂ 'f Y w'v,- - : \ 2 chemises pour 49 francs

V ">\ J \ ̂>  ̂^ chemises pour 69 francs

Chemises de première qualité suisse, de notre propre fabrica-

tion. Couleurs et modèles au choix. Ne manquez pas cette

aubaine!

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SUIILDLj
041451

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécaniciens
avec CFC et quelques années d'expérience.
Se présenter avec documents usuels à:
Apimec SA,
zone industrielle, allée du Quartz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 54 55 3550e

A v e c  n o u s !  Pour  Fr. 953 . - s e u l e m e n t .
% 

¦¦¦ 
-_

¦ 
» • ¦

Vous aurez un coup de cœur pour cette île de soleil, son climat 1 semaine en Crète au mois d'août pour Fr. 953 -* seulement, mê^ âÊk
paradisiaque , ses inoubliables paysages. Sans parler de ses plages à l 'hôtel Creta Sun, Chersonissos, en chambre double , douche ^ÊÊW^^*̂\de sable et de ses précieux vestiges culturels. ou bain , balcon et petit déjeuner. Voyez aussi nos offres avanta- ^Tl 1̂ 3*̂
La Crète vous attend et l'occasion est particulièrement favorable: geuses d'arrière- saison. Demandez de plus amples informations ^t z L̂ ml Ë̂laa*

à votre succursale Kuoni ou dans toute autre agence de voyages. Ê̂Su0a^
Vols auxlépart de Zurich: 12,17,19,24, 26 et 31 août avec Balaie ^^^"

2 Vols au départ de Genève: 20 et 27 août avec CTA. Les vacances  -
, 5 'Assurance annulation obligatoire: Fr. 18.- par personne. . . / c 'est Kuoni

Voyages Kuoni - â votre agence de voyages et dans 54 succursales KuonL La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28. . 63om

# offres d'emploi

• offres d'emploi

P Pf DÉPARTEMENT
I I ! DE L'ÉCONOMIE
ĴP PUBLIQUE

Par suite de mise en œuvre de nou-
velles activités, l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel met au concours un
poste d'

ingénieur ETS
Exigences:
- intérêt dans le domaine de la physi-

que;
- prêt â se déplacer à l'étranger;
- langues: anglais, français, allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: automne
1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 août 1989.oooii9

CRÊPERIE LE PHONO. Saint-lmier,
cherche

jeune personne
pour le service. <p 039/41 38 88

68600

Petit salon de coiffure cherche

coiffeuse
à temps partiel

P 039/28 66 02 ,2,957

Restaurant
pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

dame de buffet
de nationalité suisse ou avec permis
valable. Horaire variable.
Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 039/23 2501 012600

\ l H DÉPARTEMENT;. il DE
1 if -JUSTICE\l_W ff
Par suite de promotion du titulaire,
nous cherchons un(e)

huissier
(employé(e) d'administ ration)

pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou â convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 août 1989.

000119
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CHEMIN é ES QflRDEN FoREST y
un leader suisse de la cheminée, vous propose un poste de

représentant-conseil
pour la vente et la diffusion de ses produits dans plusieurs
régions de Suisse romande.

Vous offre:
- place stable;
- formation complète de connaissance du produit;
- fixe, commission, frais.

Vous demande:
- expérience dans la vente;
- âge: 25 à 40 ans.
- permis de conduire.
Entrée en fonctions immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae â:

Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive, <P 038/33 72 66

000674

^CL3Ç rS ô^̂ l Articles de marque à prix AEiMl^̂  ̂ 1
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On cherche une

vendeuse
pour la laiterie.
Date d'entrée à convenir.
Laiterie Maurer
Delémont
<? 066/22 11 54 000364

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa â

Nous cherchons pour notre boutique
Cartoon à La Chaux-de-Fonds, Cen-
tre commercial Jumbo

deux vendeuses
à mi-temps

1 semaine le matin. 1 semaine l'après-
midi.
Date d'entrée: fin août 1989.
Suissesses ou permis indispensables.
Curriculum vitae.
Ecrire sous chiffres 1 W 22-625104 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦wwwwwifM&fla&jaBaaaaaa ^

Conciergerie
à reprendre à Temple-Allemand 59 pour le
1er octobre 1989. Appartement à dis-
position, salaire déduit du loyer.
Pour tous renseignements, s'adresser â
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/23 17 84 " ornes

Nous cherchons: (pour début septembre)

magasinier
pour emballage, expédition, réception des marchan-
dises et divers travaux.
Nous demandons une personne:
- dynamique, soigneuse et ponctuelle;
- sens des responsabilités;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- conditions sociales d'une entreprise moderne;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité à une personne sérieuse et stable de se

¦aire une situation.
Offre sous chiffres P 28-121789 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire. •

C'EST LA RENTRÉEI
' Nous cherchons pour des emplois temporaires et

fixes:

• Installateur sanitaire
• Peintres et

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

; • Aide monteur
en ventilation

N'hésitez pas, passez nous voir à l'agence ou télépho-
nez-nous au plus vite, les premiers inscrits auront les
meilleurs postes! ss4

/7\ry}PERSONNEL ctre<&~ -I

Pour notre magasin spécialisé à
La Chaux-de-Fonds. Centra com-
mercial Jumbo/Placette. nous
cherchons

deux auxiliaires de vente
qui veuillent travailler de temps è autre
dans notre succursale.
Veuillez contacter Mlle von Dach, elle
vous donnera tous les renseignements
nécessaires sur ce travail intéressant
ainsi que sur nos conditions avanta-
geuses. <P 039/55 11 55 46ioio

mercure Hl
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/551155

L'annonce, reflet vivant du marché

// LANIXA SA
USÉ ~ Nouvelle
"~7Z-_ Clinique

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite our â
convenir

employée
de bureau

i

employée
de commerce

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la

Direction de LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

762

Nous engageons dans les plus brefs délais ' ¦ '}

I employé qualifié I
; i pour l'administration et l'ordonnancement de notre il

fabrication de boîtes de montres. H

|| Formation requise:
pE| CFC d'employé de commerce avec expérience dans k.\

le domaine administratif et informatique, de préfé- !
rence dans le domaine de la boîte de montre. H

¦ Profil du poste:
|̂ Gestion des fournitures, planning, acheminement p

j - gestion de la sous-traitance, livraison et facturation. ! j
Le bureau de fabrication de la boîte de montre tra-
vaille essentiellement avec l'informatique et est en

f* contact régulier avec nos fournisseurs. I

1 Si vous êtes intéressé par une activité variée, deman-
dant dynamisme et initiative et que vous aimez tra-

' : veiller en équipe, envoyez votre offre
à Cie des Montres Longines, Francillon SA
à Saint-lmier, «p 039/4211 11 12303 I

IPPBK% AT A 'tHP iV/l rM~ Vk 1 i\vIHlVlcldlUi
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international, spécia-
lisé dans l'élaboration de produits à base de métaux pré-
cieux.
Dans le cadre de notre département de production métal-
lurgique, nous cherchons jeune

• technicien d'exploitation
pour seconder le chef de fabrication d'une unité de produc-
tion dans ses diverses tâches liées principalement au déve-
loppement des techniques de fabrication ainsi qu'à tous les
problèmes de gestion en rapport avec la production;

• agent d'exploitation
ou d'ordonnancement

pour collaborer à la gestion de production par système in-
formatique comprenant notamment l'élaboration des don-
nées techniques, le lancement et suivi des ordres de fabri-
cation.

• Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes,
précédées d'une période de formation, à candidats bénéfi-
ciant d'une bonne formation technique de base, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner â notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. 038/2 1 21 51, int. 377.

000174

Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica
cherche pour son unité de Crissier, spécialisée dans les pro-
duits de perfusion .

un technicien d'exploitation
Formation demandée: diplôme d'une école technique.
La fonction est notamment axée sur les tâches suivantes:
- conception des moyens de production,
- saisie de données de production,
- organisation, planification,
- suivi des dossiers de production et tests spéciaux.
Nous demandons au candidat:
- quelques années d'expérience industrielle.
Nous offrons:
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- parking, _ ' •
- horaire libre.
Veuillez faire vos offres manuscrites/ avec certificats de tra-
vail et curriculum vitae à
VIFOR SA - Département du personnel
9, route de Sorge, 1023 CRISSIER/VD 00272s



Ouverture sur les USA
Fotolaboclub reprend Mystic Color
La société vaudoise Foto-
laboclub va reprendre
avant la fin de ce mois l'en-
treprise américaine Mystic
Color et ses sociétés affi-
liées. Mystic Color, ven-
due par Grolier Inc. - lui-
même contrôlé par Ha-
chette - est active, comme
Fotolaboclub, dans le trai-
tement de la photo par
correspondance. Son chif-
fre d'affaires s'est élevé en
1988 à 27,7 mio. de dollars,
a indiqué hier l'entreprise
vaudoise.
Mystic Color compte plus de
1,2 mio. de clients répartis
principalement sur la côte Est
des Etats-Unis. Son principal
laboratoire, situé dans le
Connecticut, emploie à l'heure
actuelle quelque 330 collabo-
rateurs.

L'acquisition devrait appor-
ter à la jeune société vaudoise
- elle a été fondée en 1981 -

«une ouverture sur le vaste
marché américain et créer de
nombreuses synergies entre
les deux sociétés, notamment
en ce qui concerne l'améliora -
tion des coûts de production»,
selon Fotolaboclub.

A l'étranger, Fotolaboclub
est déjà présente avec un bu-
reau administratif à Cologne.
L'entreprise, qui s'est ouverte
au public en juin 1988, em-
ploie actuellement une cen-
taine de personnes. Son fi-
chier-clients comptait à la fin
du mois dernier quelque
897.000 membres, selon un
porte-parole.

En 1988, Fotolaboclub a
réalisé un chiffre d'affaires de
53,5 mio. de frs, en hausse de
16%, et un bénéfice net aug-
menté de 36% à 17,1 mio. de
frs. Ses fonds propres s'éle-
vaient à 51,8 mio. de frs à la fin
de l'année dernière.

(ats)

Le jerrican est plein
Augmentation des réserves de pétrole

Si la consommation de pétrole
reste très élevée, la croissance
des réserves de pétrole l'est
aussi! Ainsi, les réserves mon-
diales prouvées de pétrole ont
augmenté de 11% en 1988.
Avec un total de 134,5 mil-
liards de tonnes, les réserves
actuelles sont supérieures de
pas moins de 41 % à ce qu'elles
étaient en 1986.

C'est en particulier dans la
région du Golfe et en Arabie
Saoudite que le secteur pétro-
lier a vu ses réserves prouvées
augmenter. Près de deux tiers
des réserves d'or noir se trou-
vent donc aujourd'hui au
Moyen Orient.

Avec la consommation ac-
tuelle, les réserves prouvées
dureront 45 ans. Ce qui les
place au plus haut niveau ja-
mais enregistré. En 1986, ces
réserves étaient chiffrées à 32
ans de consommation.

Réserves mondiales prouvées de pétrole
(en milliards de tonnes)

Information Pétrolière 1969

Au cours des dernières an-
nées, on a donc enregistré au
total une augmentation des ré-
serves prouvées supérieure à la
consommation. A vrai dire, les
réserves réelles peuvent être
considérées comme encore su-
périeures. Compte tenu de
l'existence, surtout sur le conti-
nent américain d'autres

A litre de
comparaison:
Consommation
annuelle mondiale
•n 1380 3 milliards
de tonnes

sources telles que les sables et
les schistes bitumeux, le po-
tentiel global utilisable dé-
passe largement les réserves
actuellement prouvées.

Une assurance qui ne doit
pas inciter au gaspillage, cela
va sans dire!

J.Ho.

En nette
progression

Bourse
de Genève

L'attitude adoptée par les pro-
fessionnels traduit une cer-
taine prudence après des se-
maines de hausse (17,7% en
un peu plus de deux mois),
mais ils sont prêts à s'arracher
la marchandise dès qu'une va-
leur tente une échappée.

Cette fois c'est la Nestlé por-
teur (8885 +155) qui a servi
de détonateur à une marche
qui semblait s'engager dans la
voie raisonnable de la consoli-
dation sur les premiers
échanges. Les investisseurs
étrangers sont toujours massi-
vement présents. Comme le
faisait remarquer un crieur avi-
sé, «leurs réalisations sont im-
médiatement reinvesties sur
autre chose».

Ce sont souvent des titres
délaissés depuis de longs
mois, comme par exemple Ja-
cobs Suchard (7675 +300)
qui s'apprécie d'un coup de
4%. Dans le même élan le bon
Ciba (3295 +95) gagne 3% et
la Réassurances nominative
(9300 +200) 2,2%. Ems-Che-
mie (6100 +100) a longtemps
fait figure de favorite du jour.
Société bien gérée, elle a fait
d'excellentes opérations bour-
sières notamment avec son
portefeuille de plusieurs di-
zaines de milliers d'actions no-
minatives Ciba (3500 +30).

(ats, sbs)

SOFFEX. - La bourse d'op-
tion Soffex a dû interrompre le
commerce hier dans l'après-
midi en raison d'une nouvelle
déficience du système électro-
nique. Déjà stoppé pour les
mêmes raisons lundi et mardi,
le commerce avait repris mer-
credi matin sur l'ancien sys-
tème informatique. Pour pallier
à ces défections, la cotation se
poursuit via un service télé-
phonique.

EUROPE. -Afin d'éviter la
création d'une «forteresse Eu-
rope» après 1992, les instituts
européens de normalisation
Cen et Cenelec • dont font par-
tie aussi les pays de l'AELE -
envisagent de collaborer avec
l'American National Standard
Instruite (ANSI), leur homolo-
gue américain. La coopération
touchera les domaines des
normes, des tests et des certifi-
cats.

ALSAVIA. - La nouvelle
compagnie aérienne Alsavia,
contrôlée à un tiers par la com-
pagnie de transport aérien ré-
gional suisse Crossair, doit
commencer son exploitation le
29 octobre avec un appareil de
type Saab 340B. Pour autant
que les dernières autorisations
lui soient accordées.

COCA. - La société améri-
caine The Coca-Cola Compa-
ny a annoncé le rachat de la
Société parisienne de boissons
gazeuses (SPBG), filiale du
groupe français Pernod-Ri-
card, qui distribuait jusqu'à
présent la célèbre boisson
américaine en France.

CFV. - Le Crédit foncier vau-
dois (CFV) a annoncé une
augmentation de 1 /4% du taux
des prêts hypothécaires an-
ciens, dès le 1 er septembre. Ce
taux passera donc à cette date
de 5 %% à 5 %%.

AUTO. - Les immatricula-
tions de voitures neuves en
France ont progressé de 5,1%
à 220.550 unités en juillet
1989 par rapport à juillet 1988.

SUEZ. - L'Offre publique
d'achat (OPA) de la Compa-
gnie financière de Suez sur la
Compagnie industrielle et vic-
toire ne s'accompagnera pas
d'une opération sur le capital
de Suez, a déclaré son direc-
teur général Bernard Egloff.

ARBONIA. - Le goupe
thurgovien Arbonia-Forster a
enregistré une progression de
6% de ses ventes consolidées
au premier semestre. Elles ont
totalisé 106 mio. de fr.

Eï> L'ECONOMIE EN BREF wmsaam
Une gamme étendue
Les moteurs pas-a-pas escap

Les moteurs pas-à-pas escap â
aimant disque constituent une
gamme étendue de produits
performants.

L'inertie extrêmement ré-
duite de leur rotor combinée à
la densité d'énergie élevée de
l'aimant en terre rare permet
aux moteurs à aimant disque
d'atteindre des accélérations et
des vitesses de montée en
puissance très élevées. .Ces ca-
ractéristiques, couplées à une
vitesse de pointe importante,
assurent la réalisation de tout
mouvement incrémental dans
le temps le plus court.

Offrant de plus un rendement
et des rapports puissance-vo-
lume et puissance-masse très
élevés, les moteurs à aimant
disque escap sont disponibles
dans une gamme de puissance
de 5 à 250W avec des couples
de maintien de 12mNm à 1,6
Nm.

Portescap propose, en outre,
une gamme de circuits électro-
niques escap adaptés aux per-
formances élevées des mo-
teurs à aimant disque pour des
commandes en pas-entier,
demi-pas ou micropas.

(comm)

Forte
progression
Groupe Asea
Brown Boveri
Le groupe helvético-sué-
dois Asea Brown Boveri
(ABB) a connu une très
forte progression au pre-
mier semestre de l'année
comparativement à la
mâme période de l'an der-
nier. Les effets de la fusion
et des mesures de restruc-
turation commencent à
porter leurs fruits, écrit le
groupe hier dans un com-
muniqué.

Le chiffre d'affaires s'est accru
de 10% et le bénéfice avant
impôts de 70% au cours de la
période considérée. Les en-
trées de commandes ont passé
de 9,28 à 11,15 mrds de dol-
lars (environ 18 mrds de fr.),
un chiffre qui reflète la bonne
situation économique mon-
diale, estime l'entreprise. Le
chiffre d'affaires et autres re-
cettes d'exploitation ont at-
teint 9,4 (8,62) mrds de dol-
lars.

(ats)

Le dollar a regagné un peu de
terrain mercredi à Zurich dans
un marché calme. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1,6390 fr. (1,6315 fr. la
veille). Le marché attend la pu-
blication de nouvelles don-
nées statistiques sur l'écono-
mie américaine,

Le franc suisse s'est légère-
ment replié face aux autres
principales monnaies. Le DM
valait 0,8615 (0,8600) fr., le
franc français 0,2550 (0,2540)
fr., la lire 0,1200 (0,1195) fr.
les cent lires, la livre 2,6485
(2,6460) fr. et le yen 1,1760
(1,1720) fr. les cent yen. (ats)

Le dollar
remonte
à Zurich

fl/)!/!/ miUFQ JL 08.08.89 2699.16 7IIBirU ± 08.08.89 1196.10 « HC JL Achat 1,615UUWJUIVtS V 09,08 89 2686.07 tUnICH T 09.08.89 1210.90 ? US + Vente 1,645

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 363.50 366.50
Lingot 19.050.- 19.300.—
Vreneli. 114.25 124.25
Napoléon 108.50 116.50
Souver. $ new 8525 87.25
Souver. $ old — —

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

Platine
Kilo Fr 25.300.- 25.600.-

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

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A » cours du 08.08.89
B = cours du 09.08.89

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

A B
Roche port. ex8500.— ex8950.—
Roche b/j ex3800.— ex3910.-»-
Kuoni 29000— 28500.—

CF. N.n. 1500.- 1475.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossair p. 1120.— 1120.-
Swissair p. 1260.— 1250.—
Swissair n. 1025.— 1020.—
Bank Leu p. 2950.— 2950.—
UBS p. 3870.— 3970.-
UBS n. 855.— 870 —
UBS b.p. 138— 139.50
SBS p. 370.— 377.-
SBS n. 304.— 309.—
SBS b/p 303.— 306.-
C.S. hold. p. 2805.— 2840.-
CS. hold. n. 648.- 649.—
BPS 1865.—- 1865.—
BPS b/p 168.- 168.—
Adia Int. p. 8820.— 8950.—
Elektrowatt 3195.— 3190.—
Forbo p. 2890.- 3190.—
Galenica b/p 600.— 600.—
Holder p. ' 6075.— 6075.—
Jac Suchard p. 7375.— 7750.—
Landis B 1130.— 1130.—
Motor Col. 1600.— 1600.—
Moeven p. 5700.— 6775.—
Bùhrle p. 1185.- . 1145.-
Bùhrle n. 422.— 405.—
Bùhrle b/p 365— 370 —
Schindler p. 6290.— 6300.—
Sibra p. 478.— 480.—
Sibra n. 425.— 435.—
SGS n. 5475.- 5450.—
SMH 20 130.— 131.-
SMH 100 600.— 609.-
La Neuchât 1670.- 1650.-
Rueckv p. 12850.- 12900.—
Rueckv n. 9100.— 9350.—
W'thur p. 5090.— 5110.—
W'thur n. 3875.— 3925 —
Zurich p. 5805.— 5820.—
Zurich n. 4575.— 4625.—
BBC l-A- 4610.— 4670.-
Ciba-gy p. 4450.— 4525.-

Ciba-gy n. 3475.— 3540.—
Ciba-gy b/p 3200.— 3310.-
Jelmoli 2870.— 2895.—
Nestlé p. 2710.- 8925.-
Nestlé n. 8525.— 8660.-
Nestlé b/p 1730.— 1745.-
Sandoz p. 12850.— 12900.—
Sandoz n. 12375.— 12450.—
Sandoz b/p 2350.— 2390.—
Alusuissep. 1344.— 1340.—
Cortaillod n. 3250.— 3275.-
Sulzer n. 5100.— 5100.—
Inspectorats p. 2350.— 2405.—

A B
Abbott Labor 104.— 104.50
Aetna LF cas 97.25 97.25
Alcan alu 3925 39.25
Amax 44.— 44.50
Am Cyanamid 95.75 97.75
AH 65.76 65.50
Amoco corp 78.25 7725
ATL Richf 168.- 168.-
Baker Hughes 33.50 32.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 84.— 88.50
Unisys 36.— 36.75
Caterpillar 102.50 103.50
Citicorp 53.25 61.75
Coca Cola 109.50 110.-
Control Data 34.— 33 —
Du Pont 196.- 193.50
Eastm Kodak 7825 80.50.
Exxon 74.50 73.—
Gen. Elec 96.25 95.25
Gen. Motors 73.25 72.75
Paramount 92.75 100.—
Halliburton 60.— 60.25
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 146.50 145.-
Inco Itd 65.— 55.25
IBM 192.50 193.50
Utton 145.— 144.—
MMM 127.50 129.—
Mobil corp 86.— 85.25
NCR 101.50 103.50
Pepsico Inc 97.50 97.—
Pfizer 105.50 106.—
Phil Morris 261.— 260.50
Philips pet 37.— 38.—
Proct Gamb 191.50 191.—

Rockwell 39.25 37.75
Schlumberger 71.50 71.25
Sears Roeb 75.75— 75.50
UAL - 94.25
Squibb corp 176.50 177.50
Sun co inc 63.25 62.50
Texaco 86.50 86.25
Warner Lamb. 179.— 180.—
Woolworth 97.— 100.-
Xerox 110.50 109.50
Zenith 27.75 28.—
Angloam 38.75 39.—
Amgold 117.— 117.60
De Beers p. 23.25 23.75
Cons. Goldfl 31.50 36.50
Aegon NV 84.50 84.75
Akzo 113.- 114.50
Algem Bank ABN 35.25 35.25
Amro Bank 72— 72.—
Philips 32.50 32.75
Robeco 85.75 85.25
Rolinco 84.50 84.75
Royal Dutch 112.— 112.50
Unilever NV 116.— 117.—
Basf AG 259.50 259.-
Bayer AG 275.- 273.50
BMW 517.— 531.—
Commerzbank 226.50 224.—
Daimler Benz 705.— 706.—
Degussa 440.— 446.—
Deutsche Bank 585.— 584.—
Dresdner BK 316.— 315.-
Hoechst 263.50 261.50
Mannesman!) 211.50 218.—
Mercedes 567.— 567.—
Schering 655.— 650.—
Siemens 533.— 530.—
Thyssçn AG 201.— 201.—
VW 402.- 402.-
Fujitsu ltd 18.50 18.75
Honda Motor 23.25 23.50
Nec corp 23.— 22.25
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 16.76 16.50
Sony 97.— 96.50
Norsk Hyd n. 34.— 34.25
Aquitaine 126.— •  127.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 24.- 23%

Aluminco of Am 74.- 73%
Amax Inc 27% 28%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 47% 46%
Atl Richfld 103% 103.-
Boeing Co 53% 53%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 31% 32%
Coca Cola 67% 66%
Dow chem. 97% 96%
Du Pont 119% 118.-
Eastm. Kodak 49.- . 50%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 34% 33%
Gen. dynamics 58% 57%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 44% 45%
Halliburton 37% 37%
Homestake 13% 13%
Honeywell 89% 90%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 118% 117%
ITT 62.- 61%
Utton Ind 88% 87%
MMM 78% 78%
Mobil corp 52% 51%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 59% 59.-
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 159% 160%
Phillips palrol 23% 23%
Procter & Gamble 117% 118%
Rockwell iml 23% 22%
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp- 108% 108%
Sun co 38% 37%
Texaco inc 53% 52%
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35.- 35%
UTD Technolog 64% 64%
Warner Lambert 110% 112.-
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 67% 67%>
Zenith elec 17- 17.-
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 37% 38%
Chevron corp 55% 54%
UAL -

Motorola inc 59% 59%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 79% 78%
Ralston Purina 96% 96%
Hewlett-Packard 57.- 56%
Texas Instrum 41% 40%
Unocal corp 47.- 47%
Westingh elec 70.- 68%
Schlumberger 43% 42%

(Wertheim Schroder & Co,,
. . Incorporated, Genève)

¦8&3jjsryf i ""*'!• ? - «B8J

A B
Ajinomoto 2830.— 2830.—
Canon 1810.— 1820.—
Daiwa House 2680.— 2710.—
Eisai 2090.— 2130.—
Fuji Bank 3620.- 372Q.-
Fuji photo 4340.— 4360.—
Fujisawa pha 1800.— 1820.—
Fujitsu 1590.— 1630.—
Hitachi 1600— 1610.—
Honda Motor 1980.— 1980.—
Kanegafuji 1070.— 1060.—
Kansai el PW 4800.— 4870.—
Komatsu 1290.— 1290.—
Makita elct 1890.— 1900.—
Marui 2990.- 3020.-
Matsush el I 2390.— 2390.-
Matsush el W 2130.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1120.—
Mitsub. el 1140.— 1160.—
Mitsub. Heavy 1230.- 1230.-
Mitsui co 1150.— 1160.—
Nippon ON 1470.— 1450.—
Nissan Motor 1540.— 1540.—
Nomura sec. 3360.— 3450.—
Olympus opt 1520.— 1520.—
Ricoh 1260.— 1270.—
Sankyo 2630.- 2650.-
Sanyo elect 904.— 898.—
Shiseido 1990.— 2030 —
Sony 8250 — 8240.-
Takeda chem. 2500.— 2630:—
Tokyo Marine 2160.— 2210.—
Toshiba 1340.— 1350.-
Toyota Motor 2550.— 2570.—
Yamanouchi 3750.— 383a—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.59 1.67
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 «.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$US • 1.615 1.645
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.168 1.18
100 «.holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut 12.16 12.28
100 escudos 1.01 1.05
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Indice 1
Lorsque vous aurez découvert chacun des mots correspondant aux
définitions données, changez la première lettre afin de former un nou-
veau mot.
Dans le premier temps, vous lirez dans la première colonne verticale
un mot aérien. Les initiales changées, vous y lirez le nom du pays dont
notre personnage est un héros national.

Fait des trous
Eclairent
Aiguisage
Irritable
Tartiner
Ne partira pas

Indice 3
Aux cinq mots donnés, vous devez ajouter un des autres mots propo-
sés, les deux mots reliés par deux lettres différentes à chaque fois, afin
de former cinq mots de huit lettres.
Les dix lettres de liaison, lues de gauche à droite et de haut en bas,
vous donneront une partie essentielle du nom véritable de notre héros.

t .
GRE + _«.  - f_  —¦;= • " ¦• i ---4rirt - — _
PRE + ____ + _ =£S$i fc*r* 
ANT + + = *

' " ' ¦¦ ' ' ¦

TAR + + = 
_

^
______

COM + + = 
Les mots à relier: DENT - ISE - ITE - RIT - TIN

Indice 2
Déplacez horizontalement tous les mots horizontaux de la grille. Si le
mot que vous pouvez lire dans la première colonne verticale s'applique
à notre héros, placez tous ces mots de telle façon que dans la colonne
verticale fléchée, vous puissiez lire dans quelle «spécialité» s'illustra
notre héros.

Indice 4
Examinez attentivement la règle à laquelle répond cette grille. Lorsque
vous l'aurez découverte, complétez les trois cases vides.
La grille se lit de gauche à droite, horizontalement.

Si l'on vous dit que, chaque chiffre représentant une lettre, vous
pouvez traduire la ligne No 3 par: une plante purgative utilisée aussi en
peinture et que vous pouvez écrire une localité bernoise (pied du Jura)
en lisant b-1 de gauche à droite et b-2 de droite à gauche, vous
composerez le prénom de notre héros en codant dé même les nombres
ajoutés.

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 parait
farfelu!

Principe du jeu

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.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

Résumé: CHILDERIC s'est fait dérober son certificat de bonnes mœurs par CUNÉGONDE. Il part ù la recherche de la voleuse avec ses amis
l r—i n 7—1 n ¦. 1——r- 

- Vous êtes violoniste et f rileux? »

- Ni l'un ni l'autre. Mon instrument est plus grand et si j'ai mis
des bas longs c'est à cause de mes varices. C'est l'âge! Je ne
suis plus très jeune, mais encore nerveux,'vous savez. Ah! si
vous m'aviez connu avant...

- Mais j e  vous ai connu, comme tout le monde.

- La notoriété a toujours été mon but, depuis tout petit. Et elle
a dépassé toutes mes espérances puisque même le bon la Fon-
taine me cite dans une de ses fables. Pas sous un qualificatif
flatteur, il est vrai...

- Je ne suis pas sûr que c'est de vous qu 'il parlait, c'était plutôt
d'un âne... Enf in, j e  né veux pas vous f aire de la peine, altiste!

Héros No 19
Le héros rencontré aujourd'hui est:

i

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.

Dialogue imaginaire

Le choc des prix

Le pols £||s
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L'ASTROloq.E
Patricia Bourquin

Six-Pompes 6
<p 039/28 45 62

4e Grande Foire
des Six-Pompes

Vendredi 11 août 1989
TOUTE LA JOURNÉE
Avec en vedette:

HUD&CO
deux musiciens aux rythmes du blues, rock,

country américains

et une maquilleuse
pour les enfants

Favorisez nos annonceurs
012551

Attentif à vos besoins,
le personnel de

—A LA
Wm- PHARMACIE
ma  ̂ COOPÉRATIVE

Rue Neuve 9 - <fs 039/28 36 26

est à votre disposition:
ordonnances, homéopathie,

diététique, herboristerie.
Livraisons à domicile

CAfÉ CENTRAI
G. Salvi

2300 La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 2
f) 039/28 46 88

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0UG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - (̂  28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

D4NIEL H4DORN

Ferblanterie - Couverture

Atelier: Ronde 6, Ç3 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds

Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle

"jpgjl— FERBLANTERIE-VENTILATION M

T ""
Ferblanterie
Ventilation

<p 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300 La Chaux-de-Fonds

taajffef Ŝ? Réfection et

*̂ gMR̂ ùc* nettoyages

Jiui'ff ^^  ̂ en tous genres

Marc
Frangi

Rue de l'Industrie .2
0039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Radicchi
Si Steinweg

Rénovations d'immeubles

Collège 18
<? 039/28 32 55
La Chaux-de-Fonds

[p] e h r b a r

La vie |J]M
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

¦ .:.  j  s . ,.

La Chaux-de-Fonds, Parc 135 
(p 039/26 42 50
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

WSrVW Direction de l'Ecole primaire
AVIS

Dès le mardi 15 août 1989, les bureaux de la direction et
du secrétariat de l'Ecole primaire seront réouverts â
Serre 14.
Jusqu'au vendredi 11 août 1989, prière de s'adresser â
Marché 18.
Lundi 14 août, bureaux fermés pour cause de déménage-
ment. La direction

Réouverture
du nouveau magasin à la rue des Entrepôts,

vis-à-vis de nos bureaux et dépôts

Horaire: lundi au vendredi: 7h30à12het13h30à18h
samedi: 7 h 30 -12 h

Nous vous offrons, comme jusqu'à présent,.nos articles
de jardinage, quincaillerie, produits antiparasitaires, fruits,
légumes, vins, eaux minérales, denrées alimentaires, etc.

Grande place de parcage à votre disposition.

Société d'Agriculture
Rue des Entrepôts 19 - La Chaux-de-Fonds

<f 039/26 40 66 012143

njS© Restaurant
Iffitt, du Reymond
f^Pwç^ <P 039/23 42 33

' "¦" Famille
Jacques Vetterli

Venez retrouver une ambiance de va-
cances à l'occasion de nos soirées

grillades en plein air
les 11 et 12 août.
Musique et sourire seront de la partie.

121M7
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CEZ3 Centre
**£*! de formation professionnelle
WW du Jura neuchâtelois
mmmam La Chaux-de-Fonds

CES Ecole d'art appliqué

Cours du soir
(trimestriels)
Dès le 22 août 1989:
2. Mardi DESSIN (modèle vivant)

Jean-Paul Perregaux
Collège des arts et métiers. Collège 6

3. Jeudi EAU-FORTE
Roger Mùller
Centre professionnel ,
bât. Abeille, Jardinière 68, salle 63

4. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel,
bât. Abeille, Paix 60, salle 21

Dès le 11 septembre 1989:
1. Lundi DESSIN

Hubert Girardin
Centre professionnel,
bât. Abeille, Paix 60, salle 451

Dès le 18 septembre 1989:
5. Mercredi PEINTURE

Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers. Collège 6

Durée des cours, horaire et prix:
1 trimestre, de 19 â 22 heures
Cours No 1 : Fr. 60.-

2, 4: Fr. 65.-
3, 5: Fr. 55.-

Renseignements et inscription: dès le 10 août 1989:
CPJN, Ecole d'art appliqué,
rue de la Paix 60
0 039/211165 012406
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IMMOBILIER

Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

j  6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/28 14 14
/ 012486

NOUVEAU
! 1 Bureau: MYRET SA

Transformations - Rénovations Rout
1S^e|i; «"BMIVMd'immeubles et d'appartements CH-2616 RENAN

Carrelages - Marmora n 039/63 15 50
Maçonnerie

I -:®-"' I O

myreb sa . ™JS&
' 60614 i

SINGER
cherche

démonstratrice/vendeuse
pour la participation temporaire à di-
verses expositions ou démonstrations-
ventes dans les grands magasins.
Si vous êtes mère de famille, désireuse
de recommencer à travailler ou si vous
avez envie de gagner un peu d'argent de
poche et si, en plus, vous avez du talent
pour la vente et si vous aimez coudre et
tricoter il ne vous reste plus qu'une
chose à faire: nous appeler.
<p 01/341 71 11, Mlle Meier.
Appareils VISA SA
importateur général SINGER/Zùrich

083813

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESmL  ̂ut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <& 039/236323
Le Locle <p 039/31 1670
695

CAFÉ BÂLOIS
1 er-Mars 7 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32

cherche

une sommelière
Se présenter. 012344

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

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

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

Nous cherchons pour début septembre,

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDÉS MAÇONS

M

pour La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Contactez-nous:
TRAVINTER SA
<p 039/23 55 23 012093

Super-g pour Anita Wachter
Les Suissesses en demi-tei nte a Las Lenas

L'Autrichienne Anita
Wachter a fêté le deu-
xième succès de sa car-
rière en Coupe du Monde -
mais le premier dans la dis-
cipline - en remportant le
super-g de Las Lenas, avec
0" 93 d'avance sur la Fran-
çaise Cathy Chédal et 0"
95 sur sa compatriote Pe-
tra Kronberger.
Dans une épreuve marquée
par la déroute des favorites, la
Française Carole Merle (12e)
et l'Autrichienne Sigrid Wolf
(éliminée), les Suissesses se
sont contentées des seconds
rôles, Michela Figini se clas-
sant 6e, Vreni Schneider 13e et
Heidi Zurbriggen 14e.

LA RÉCOMPENSE
Même si elle n'avait gagné le
moindre super-g, la gracile
skieuse de Schruns (22 ans)
n'a surpris personne en domi-
nant toutes ses rivales dans les
Andes. Ne s'était-elle pas déjà
classée quatre fois seconde
dans cette discipline ? La sai-
son dernière, elle avait terminé
à trois reprises sur le podium
(une fois 3eme, deux fois
2eme), terminant troisième de
la Coupe du Monde de la spé-
cialité. Autant dire que l'affir-
mation de Las Lenas vient à
point pour récompenser l'opi-
niâtreté de la plus complète
des skieuses autrichiennes.

NETTE VICTOIRE
Seule la netteté du succès
d'Anita Wachter peut surpren-
dre, puisqu'elle a relégué sa ri-
vale la plus proche à près
d'une seconde. On n'attendait
guère, en revanche, que celle-
ci soit la Française Cathy Ché-
dal (21 ans), qui n'avait jamais
encore gravi la moindre

Victoire méritée pour l'Autrichienne Anita Wachter. (ASL)

marche de podium en Coupe
du Monde. Une sixième place
au super-g de Tignes, l'hiver
dernier, constituait le meilleur
résultat de la skieuse tricolore.
Qui, avec Catherine Quittet
(4e), compense remarquable-
ment l'absence de Carole
Merle aux premiers rangs.

LOGIQUE
Si la défaite helvétique de la
veille, lors de la descente, avait
pu paraître amère, il en va tout
différemment de celle-ci. Pour
modeste - toutes proportions
gardées - qu'il soit, le résultat
des filles de Jan Tischhauser
correspond à ceux obtenus de-

puis deux ou trois hivers dans
la discipline faible du ski helvé-
tique. Trois représentantes
«dans les points», avec un
sixième rang comme meilleure
performance, voilà qui n'a rien
d'habituel pour les Suissesses
en super-g. Ce serait même
monnaie courante. Mais on
pouvait espérer une améliora-
tion...

HÉCATOMBE
Dans cette course, disputée
sur une piste rapide et compor-
tant de nombreux sauts, la
porte 36, peu avant l'arrivée,
aura provoqué une véritable
hécatombe. Plus d'une dou-
zaine de skieuses, parmi les-
quelles la championne olympi-
que Sigrid Wolf, ne sont en ef-
fet pas parvenues à négocier
ce passage délicat. Quatre
Suissesses ont également été
victimes de ce «piège»: Heidi
Zeller, Sandra Burn, Zoë Haas
et Elisabeth Giger. Ce, pour le
plus grand désappointement
de l'entraîneur Erwin Cavegn,
qui assurait avoir prévenu ses
protégées de cette difficulté.

LA COUPE DU MONDE
Gagnante de la descente la
veille, dixième du super-G, Mi-
chaela Gerg se retrouve de ce
fait en tête du classement pro-
visoire de la Coupe du Monde.
Une position qu'elle est désor-
mais assurée de conserver du-
rant trois mois et demi, puis-
que la saison se poursuivra,
pour les dames, le 23 novem-
bre à Park City, aux Etats-Unis.

LE CLASSEMENT
Super-g (1787 m/465 m de
déniv./tracé par François Se-
dan/Fr): 1. Anita Wachter
(Aut) 1'19"50; 2. Cathy Ché-

dal (Fr) à 0"93; 3. Petra Kron-
berger (Aut) à 0"95; 4. Cathe-
rine Quittet (Fr) et Régina Mô-
senlechner (RFA) à 1"17; 6.
Michela Figini (S) à 1"18;
7. Deborah Compagnoni (It) à
1"35; 8. Karin Dédier (RFA) à
1"40; 9. Edith Thys (EU) à
1"64; 10. Michaela Gerg
(RFA) à 2"05; il. Veronika
Wallinger (Aut) à 2"06; 12.
Carole Merle (Fr) à 2"17; 13.
Vreni Schneider (S) à
2"30; 14. Heidi Zurbriggen
(S) à 2"31; 15. Kristi Terzian
(EU) à 2" 62; 16. Brigitte
Oertli (S) à 2"81; 17. Chris-
tine Meier (RFA) à 2"96; 18.
Rosi Krenn (RFA) à 2"99; 19.
Nathalie Bouvier (Fr) à 3"25;
20. Claudine Emonet (Fr) à
3"30; Puis les autres Suis-
sesses: 23. Petra Bernet à
3"55; 24. Maria Walliser à
3"83.

Eliminées ou disqualifiées:
Sandra Burn (S), Elisabeth Gi-
ger (S), Heidi Zeller (S), Zoe
Haas (S), Sigrid Wolf (Aut),
Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp).

Coupe du Monde. -
Dames. Général (2
courses): 1. Michaela Gerg
(RFA) 31; 2. Anita Wachter
(Aut) 25; 3. Cathy Chédal
(Fr), Michela Figini (S) et
Petra Kronberger (Aut) 22; 6.
Régine Môsenlechner (RFA)
21; 7. Veronika Wallinger
(Aut) et Heidi Zeller (S) 20;
9. Karin Dédier (RFA) et Ca-
role Merle (Fr) 14.

Par nations: 1. Autriche 84;
2. RFA 66; 3. Suisse 58; 4.
France 52; 5. Italie 9; 6. Etats-
Unis 8; 7. Canada 1.

(si)

Retour
en Suisse

%m> HOCKEYSUR GLACE*

Kilias
au CP Berne
Le Grison Ruedi Kilias (46
ans) sera le nouveau responsa-
ble de la gestion du CP Berne,
succédant ainsi à Roland von
Mentlen, qui occupe désor-
mais les mêmes fonctions à
Zoug. Kilias, qui a signé un
contrat de trois ans avec les
champions suisses, se mettra à
l'ouvrage à fin septembre.

Afin d'éviter tout conflit de
compétence, les domaines
d'activité de l'entraîneur Bill
Gilligan et du manager Ruedi
Kilias ont été scrupuleusement
exposés dans deux cahiers des
charges distincts. Les deux
hommes sont considérés
comme des employés du CP
Berne et travailleront de façon
autonome dans leur sphère,
tout en étant subordonnés au
comité et au président Fred
Bommes.

Depuis neuf ans, Ruedi Ki-
lias était en fonction à l'étran-
ger. Il fut entraîneur national
en Autriche entre 1980 et
1986, puis directeur technique
de la fédération italienne en
1986/87 et enfin entraîneur et
manager du EV Innsbruck,
avec lequel il a remporté le titre
la saison dernière. Auparavant,
en Suisse, il avait entraîné Am-
bri, Arosa et Coire, ainsi que
l'équipe nationale de 1973 à
1977. (si)

jj tes points sur les i.

Home médicalisé
des Montagnes neuchâteloises
cherche

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

[

Crédit rapide I
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. E

Discrétion assurée. !;•'
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001515 I
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Les Américains favoris chez eux
Rude lutte en vue au PGA CMmpionship
La 71e édition du cham-
pionnat PGA, doté d'un
million de dollars et qui
débute jeudi à Hawthorn
Woods dans l'Illinois, sera
l'occasion d'une nouvelle
bataille entre Américains
et Européens avant le duel
de la Ryder Cup.

L'Américain Mark Calcavec-
chia sera l'un des grands favo-
ris parmi les 150 joueurs qui
s'élanceront sur le par 72 long
de 6.567 m. Outsider de
l'Open de Grande-Bretagne, il
s'était imposé après un play-
off plein d'émotion face aux
Australiens Greg Norman et
Wayne Grady.

Calcavecchia, qui marquait
ainsi une grande victoire pour
les Etats-Unis - la première
depuis 1983 -, devra confir-
mer sa place parmi les grands
du golf.

ALORS,
DOCTEUR WATSON...

L'homme à surveiller sera éga-
lement son compatriote Tom
Watson. Vainqueur de cinq
Open de Grande-Bretagne,
deux Masters et un Open des
Etats-Unis, il ne manque que
le PGA à son palmarès. C'est
mon seul but dans le golf en
ce moment, a-t-il affirmé.

L'Australien Greg Norman

se verra offrir une nouvelle
chance de ravir enfin un tour-
noi majeur cette année. Le
«Requin Blanc» tentera de
montrer qu'il est capable de
jouer sous la pression.

Dans ce nouveau duel amé-
ricano-européen, les repré-
sentants de la bannière étoilée
n'auront pas la partie facile.
L'Anglais Nick Faldo, les Es-
pagnols Severiano Ballesteros
et José-Maria Olazabal et l'Al-
lemand Bernhard Langer ten-
teront d'effacer leur cuisant
échec en Grande-Bretagne.

Une victoire européenne
montrerait en fait que la dé-
faite à Troon n'était qu'un
passage à vide et non pas,
comme on pouvait le craindre,
une totale éclipse des joueurs
européens.

GLORIEUX ADIEUX
Ce championnat PGA verra
également deux de ses plus il-
lustres pairs quitter le circuit
professionnel pour passer
chez les vétérans: Lee Trevino,
aux qualités humaines excep-
tionnelles tant sur les fairways
que dans sa vie privée, et Jack
Nicklaus, qui aura marqué à
jamais ce sport tel qu'on le
connait aujourd'hui. Tous
deux auront à coeur de ne pas
rater leur sortie.

(si)
Greg Norman: enfin une victoire dans un «Major Tourna-
ment»? (AP-a)

«La pression, connais pas...»
m NATATION i

Dano Halsall avant les championnats d'Europe
Pour moi, Bonn c'est le des-
sert. Je n'ai qu'un seul but: ar-
river à ce rendez-vous au som-
met de ma forme. Dano Hal-
sall, le meilleur «performer» eu-
ropéen de l'année sur 50 m
libre avec 22"62, ne veut pas
entendre le mot pression. Je
ne devrais faire face à aucune
pression lors de ces cham-
pionnats d'Europe. A 90 %, ma
saison est déjà réussie f

Depuis Je jeudi 15 juin en
fait. Ce jour-là, à la piscine
d'Onex, le Genevois se payait
le luxe de battre trois records
du monde en petit bassin en
l'espace d'une heure et demie:
10"17 et 9"95 au 25 m et
21 "81 au 50 m. A Bonn, je  ne
formule aucune ambition sur le
plan économétrique. Je sais,
cependant, que si tout se
passe normalement, je  dois fi-
gurer sur le podium, poursuit
Dano.

Dans la capitale de la RFA,
le sprinter onésien disputera le
quatrième «grand» 50 mètres
de sa carrière. En 1986 à Ma-
drid, il avait cueilli la médaille
d'argent en 22"80 derrière le
Texan Tom Jager (22"49).
Deux ans plus tard aux Jeux
de Séoul, Halsall avait pris la
quatrième place (22"83). Son
seul échec à ce jour se situe
aux championnats d'Europe
de Strasbourg en 1987, où il
avait dû se contenter de la sep-
tième place (23"09). En Al-
sace, je m'étais blessé à la nu-
que lors du 100 m libre, précise
Dano. Ceffe mésaventure
m'incite donc à une certaine
réserve à l'heure du pronostic.
Sur une course comme le 50 m
libre, tout peut vraiment se
produire.

RIVAUX
Dano désigne cinq adversaires
pour le rendez-vous du samedi

19 août: l'Allemand de l'Est
Nils Rudolph (22"75 cette sai-
son), les Soviétiques Vladimir
Tkachenko (22"78) et Vladi-
mir Predkin, l'Allemand de
l'Ouest Bernd Hoffmeister et,
bien sûr, Stefan Volery. Le titre
ne devrait pas échapper à l'un
de nous six.

A Bonn, Dano Halsall et Ste-
fan Volery ne partageront pas
le même hôtel que leurs parte-
naires de l'équipe nationale.
Stefan et moi sommes à Bonn
pour accéder au podium. Les
autres nageurs ne poursuivent
pas la même ambition. Ce n 'est
pas toujours facile de gérer ce
clivage. Aux yeux de Dano, ce
choix ne constitue aucune pro-
vocation à l'endroit de la Fédé-
ration suisse (FSN). Depuis
mon divorce d'avec le Genève-
Natation, mes rapports avec la
FSN sont courtois. Elle m'a fa-
cilité la tâche à diverses re-

Dano Halsall ne manque pas de confiance. (ASL-a)

prises en poussant ma candi-
dature dans plusieurs mee-
tings.

Dano Halsall ne disputera
pas que le 50 m libre à Bonn.
Le Genevois s'alignera en pa-
pillon dans le relais quatre
nages. Je crois que nous au-
rons toutes les peines du
monde à rééditer nos résultats
antérieurs (4e à Sofia et 5e à
Strasbourg). Dagon n'est plus
là, Ferland sort de quatre mois
d'école de recrues et je n'ai
plus aucun repère en papillon.

DUELS AU SOMMET
Champion d'Europe ou pas,
Dano Halsall ne mettra en au-
cun cas un terme à sa carrière à
Bonn. Je continue en 1990,
assure-t-il. Le «corne back» de
Matt Biondi n'est pas tout à
fait étranger à cette décision.
Avec le retour de Matt Biondi,
il est très vraisemblable que
l'on organise l'an prochain
plusieurs meettings fort rele-
vés, explique Dano. Je rêve de
me mesurer avec Biondi dans
4 ou 5 grands rendez- vous. Ce
genre de duel m'inspire beau-
coup plus qu'un championnat
d'Europe où tout se gagne ou
se perd sur un seul jour.

Les 22"36 réalisés par le Ca-
lifornien lors des champion-
nats des Etats-Unis de Los An-
geles n'ont guère surpris
Dano. Après les Jeux de
Séoul, Biondi n'a pas changé
radicalement son mode de vie.
Il s'est soumis à un entraîne-
ment soutenu pour assouvir sa
passion du water-polo. Il était
donc normal qu'il frappe aussi
fort. Mais .pour ne pas laisser
Biondi prendre un premier
avantage psychologique dans
la perspective des duels à ve-
nir, Halsall, se doit de réussir
un exploit à Bonn. L'ombre du
géant de Berkeley peut le su-
blimer.

(si)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nouveaux records suisses
mâ> TIR A L'ARC

Les Neuchâtelois en forme

Nouveaux records pour les archers neuchâtelois, grâce à
Dominique Giroud (à gauche) et Jutta Huber (au centre),

(privée)
Les archers du Tell-Club Neu-
châtel ont eu un grand succès
lors du tournoi FITA à Berne
(120 participants).

Jutta Huber (Les Hauts-Ge-
neveys) s'est adjugée cinq
nouveaux records chez les
dames compound (maximum
360 points): 70 mètres, 319 p;
60 mètres, 331 p; 50 mètres,
320 p; 30 mètres, 345 p, soit

au total des 144 flèches, 1315
points.

Chez les hommes, Domini-
que Giroud a amélioré son re-
cord à 50 mètres de 339 à 341
points. Celui de l'équipe du
Tell-Club passe de 3942 à
3980 points. Le Tell-Club pos-
sède maintenant 24 records
suisses sur 26.

(sp)

Bonne opération genevoise
¦? VOILE —

Seconde place à «France Voile 89»
Le voilier helvétique «Ville de
Genève» a réalisé une bonne
opération en prenant la deu-
xième place de la régate en
triangle disputée mercredi de-
vant Port-Camargue, dans le
cadre de France Voile 89. Le
bateau suisse, devancé par
«Sarthe», revient en effet à un
seul point de «Côte d'Azur» au
classement général, où Chris-

tian Wahl et ses équipiers oc-
cupent toujours le 3e rang.

Régate en triangle de
Port-Camargue: 1. Sarthe.
2. Ville de Genève. 3. Was-
quehal. Puis: 5. Saône et
Loire. 6. Côte d'Azur.

Classement général: 1.
Saône et Loire. 2. Côte d'Azur.
3. Ville de Genève.

(si)
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. Le Suédois Jonas Thern, 22 ans, a signé un contrat portant
sur une durée de 2 saisons avec Benfica de Lisbonne. Le mi-
lieu de terrain de Malmô FF rejoint ainsi son compatriote,
l'ex-Servettien Mats Magnusson, sous les couleurs du club
portugais. Le montant de son transfert s'élèverait à environ 1
million de dollars. Thern fait partie de la sélection suédoise
qui rencontrera la France,

Suédois pour Benfica

S 
Lutta . ; . : .:: . ; " 

nuni:;:::i::!;::::H:!:;:::::|-:i:::::r:::::::i:::::;::::i::;:::::'i l " *l .."":Y' :: i:.- ::::: ':'::: '- 'M '": :i Y' - ! 'M:[ l .X \ i \[ " :[

René Neyer (28 ans), l'un des meilleurs lutteurs suisses de
ces dernières années, a annoncé son retrait de la compétition.
Opéré des ligaments croisés, il estime n'être plus capable de
retrouver son meilleur niveau. Sacré à 25 reprises champion
de Suisse, René Neyer a participé à deux Jeux Olympiques,
en 1984 et en 1988. A Los Angeles, il avait notamment termi-
né au septième rang de sa catégorie, celle des 68 kg.

Retrait de René Neyer

Seul Suisse en lice aux mondiaux espoirs (19-20 ans) de
lutte gréco-romaine de Budapest, l'Octodurien David Marti-
netti a été éliminé au 3eme tour dans la catégorie des 74 kg.
Après une défaite face au Hongrois Janos et un succès sur le
Portugais Martins, il s'est incliné au 3eme tour devant le futur
vainqueur, le Français Riemer.

Défaite chez les espoirs

EH  
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I Cyclisme

Verviers. Tour de Belgique, 1 re étape (101 km) : 1. Sean Yates
(GB) 2 h 49'21". 2. Sergei Uslamin (URSS) à 40". 3. Eddy
Planckaert (Be). 4. Andréas Kappes (RFA). 5. Johan Mu-
seeuw (Be)..6. Sammie Moreels (Be). 7. Maurizio Fondriest
(It). 8. Rolf Sôrensen (Dan), même temps.

Victoire britannique

Football

Après une suspension d'un an pour propos injurieux à l'égard
d'Henri Michel, Eric Cantona fait sa réapparition en équipe de
France. L'attaquant de Montpellier figure en effet dans la liste
des 16 joueurs présélectionnés par Michel Platini pour le
match amical Suède - France du 16 août.

Platini rappelle Cantona



Jouer oour le plaisir
FC Colombier: un potentiel certain
Au FC Colombier, le dis-
cours prôné par l'entraî-
neur Daniel Debrot insiste
sur un point capital: le
plaisir de jouer. Ceci peut
paraître un peu anachroni-
que à notre époque où trop
souvent seul le résultat
compte...

par Laurent WlRZ

Cette approche suscite évi-
demment la sympathie. Placés
dans un tel contexte, les jou-
eurs doivent se sentir à l'aise.
Jouer un match, c'est extraor-
dinaire, il faut que les joueurs
s 'en rendent compte. Le foot-
ball reste un jeu, donc on doit y
prendre du plaisir en essayant
de pratiquer de façon offen-
sive. Car jusqu 'à preuve du
contraire, il vaut mieux être
avec le ballon dans les seize
mètres adverses que dans les
nôtres, explique Daniel De-
brot.

DÉMYSTIFIER
Il tient aussi à relativiser son
rôle. Je trouve qu'on accorde
trop d'importance aux entraî-
neurs. Finalement, ce sont les
joueurs qui décident si un en-
traîneur est bon ou pas. Notre
boulot, c'est de les entourer,
de les motiver. Je pense qu'il
faut proposer, et non ordon-
ner.
Concernant la tactique, Debrot
n'est pas un adepte des
grandes théories. // faut dé-
mystifier tout cela. A mon avis,
la seule tactique consiste à
bien disposer ses onze gars sur
le terrain. Les joueurs doivent
être à l'aise à leur place et avoir
envie du ballon.

RENFORTS DE CHOIX
La saison dernière. Colombier
a connu un parcours en demi-
teinte. Nous étions capables
du pire et du meilleur. Je re-
grette cette inconstance qui a
caractérisé notre saison.

Avec plusieurs arrivées très in-
téressantes, Daniel Debrot es-
père que sa formation s'amé-
liorera sensiblement. Nous
avons voulu nous renforcer
dans toutes les lignes. Je suis
content du résultat, car les
nouveaux joueurs sont de
bons footballeurs, mais aussi
de très bons types.
En reconstituant l'efficace duo
José Chopard - Yves Forney
aux côtés de Pierre-Alain
Mayer en attaque. Colombier a
réalisé une bonne opération et
possède une force de frappe
non négligeable.
Ami-terrain, Daniel Debrot es-
père beaucoup du jeune Lau-
rent Torri (Je lui fais entière
confiance) ainsi que du You-
goslave Nevres Golgic, un ex-
joueur professionnel de 31
ans.
C'est très intéressant de possé-
der dans ses rangs un élément
aussi expérimenté. U joue des
deux pieds et n'est pas aussi
personnel que certains de ses
compatriotes, se réjouit
l'entraîneur.
Toutefois, le Yougoslave ne
sera pas de la partie en début
de championnat, tout comme
Yves Forney. Les deux joueurs
doivent attendre (jusqu'à fin
août) de recevoir leur qualifi-
cation.

FAIRE MIEUX
Du côté des Chézards, l'opti-
misme peut être de mise.
Même si on ne le crie pas sur
les toits, l'objectif est élevé.
J'espère faire mieux que la sai-
son dernière, à tous les points
de vue. Et si cela nous permet
de disputer les finales, eh bien
tant mieux...
La concurrence sera cepen-
dant rude dans ce groupe 2 de
première ligue. A priori, les
équipes les plus dangereuses
devraient être Thoune, Lyss,
Laufon, Moutier et, comme
surprise possible, Domdidier,
suppute Debrot.

L.W.

Daniel Debrot: un entraîneur qui ne se prend pas au sérieux.
(Henry)

Résultats et classements
Ligue nationale A
Bellinzone - Sion 1-2
Grasshopper - Aarau 1-2
Lausanne - Lugano 1-1
NE Xamax - Lucerne 3-2
Saint-Gall - Servette 1-1
Wettingen - Young Boys ... 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pf

1. NE Xamax 5 5 0 015- 810
2. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 8  6
3. Grasshopper 5 2 2 1 5 - 4  6
4. Sion 5 2 2 1 7 - 7  6
5. Aarau 5 2 1 2  6 - 5 5

. 6. Servette 5 1 3 1 6 - 6 5
7. Saint-Gall 5 0 5 0 5 - 5 5
8. Wettingen 5 1 2  2 4 - 5 4

9. Lugano 5 1 2  2 8-10 4
10. Lausanne 5 1 2 2 5 - 7 4
11. Lucerne 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Young Boys 5 0 2 3 4 - 7 2

Ligue nationale B,
ouest
Bâle - Yverdon 1-1
Bulle - Malley 1-3
Chênois - Montreux 1-0
Etoile Carouge - Fribourg 3-0
Granges - Old Boys 0-0
Martigny - Chaux-de-Fonds ... 4-2

J G N P Buts Pt
1. Chênois 5 3 2 0 7 - 3 8
2. Bâle 5 2 2 1 10- 7 6
3. Martigny 5 1 4 0 9 - 7 6
4. Fribourg 5 2 2 1 9 - 8  6
5. Bulle 5 2 1 2  9 - 6 5
6. Et. Carouge 5 2 1 2  6 - 4 5

7. Yverdon 5 1 3 1 5 - 5  5
8. Malley 5 1 2  2 6 - 8 4
9. Granges 5 1 2 2 3 - 5 4

10.Chx-de-Fds 5 2 0 3 6-10 4
11. Old Boys 5 1 2  2 2 - 7  4
12. Montreux 5 0 3 2 4 - 6 3

Ligue nationale B, est
Chiasso - Winterthour 0-1
Coire - Brùttisellen 2-0
Emmenbrùcke - Baden 0-4
Glaris - Zurich 0-2

' Schaffouse - FC Zoug 5-2
SC Zoug - Locarno 1-1

J G N P Buts Pt
1. Zurich 5 5 0 010- 1 10
2. Baden 5 3 1 1 1 4 - 5 7
3. Schaffouse 5 3 1 1 11- 4 7
4. Winterthour 5 3 1 1  6 - 2  7
5. Coire 5 2 2 1 5 - 3  6
6. Emmenbr. 5 2 0 3 5 - 7 4

7. FC Zoug 5 2 0 3 7-13 4
8. Chiasso 5 2 0 3 3 - 9 4
9. Glaris 5 1 1 3  7-10 3

10. Locarno 5 0 3 2 4 - 7 3
11.SC Zoug 5 1 1 3  9-13 3
12. Brùttisellen 5 1 0  4 5-12 2

Auxerre battu a domicile
Tour préliminaire en Coupe UEFA
• AUXERRE-

DINAMO ZAGREB
0-1 (0-0)

En match aller du barrage du
tour préliminaire de la Coupe
UEFA, Dinamo Zagreb a pris
une option sur sa qualification
en s'imposant en Bourgogne,
devant Auxerre sur le score de
1 -0 (mi-temps 0-0). Le match
retour se déroulera le 23 août
en Croatie.

Stade Abbé-Deschamps:
15.000 spectateurs.- Arbitre:

Gunn (Angl).- But: 80. Suker
0-1.- Avertissements: 12.
Preljevic. 53. Cupan.

Auxerre: Martini; Boli; Ca-
talane Darras, Barret; Dutuel
(82. Guerreiro), Ferrer, Maty-
sik; Cocard, Kovacs (60. Oto-
koré), Vahirua.

Dinamo Zagreb: Ladic; Li-
povac; Cupan, Pavadic, Prelje-
vic; Besek, Djurdjevic, Bracun
(46. Lesjak), Skerljanc (80.
Komocar) ; Z. Boban, Suker.

(si)

< S ** YCiismo
au

Jean-Michel Berset (VC La Chaux-de-Fonds) s'est mis en
évidence lors de la Roue d'Or montheysane, épreuve ouverte
aux professionnels, amateurs élites, seniors, amateurs et ju-
niors, en prenant la 7e place, derrière des adversaires aussi
cotés que Karl Kaelin (vainqueur), Daniel Steiger, Leigh
Chapmann, Serge Demierre, Pascal Marsegan et André Mas-
sard. Cette course était composée de deux manches, l'une en
ligne et l'autre contre la montre.

Jean-Michel Berset en évidence

Premier tour de la Coupe
Les clubs romands en lice

Vendredi 11 août. 20 h: Aile
- Delémont. Plasselb - Domdi-
dier. 20 h 15: Marly - Châtel-
St-Denis.

Samedi 12 août: 17 h: CS
Italien - Saint-Jean. Chamo-
son - Aigle. 17 h 30: Gland -
Stade Nyonnais. Jorat-Mé-
zières - Renens. Collombey-
Muraz - Monthey. 17 h 45:
Chalais - Bramois. 18 h: Aar-
berg - Bienne. Azzurri Bienne -
Mùnsingen. 20 h: Farvagny -
Vevey. Stade-Payerne - Beau-
regard. Crans - Echichens.
Collex-Bossy - Grand-Lancy.

Bure - Moutier. Courroux -
Breitenbach. 20 h 15: Bursins
- Echallens.

Dimanche 13 août: 10 h:
Audax - Colombier. 14 h 30:
Pully -Concordia/Folgore. 15
h 30: Hauterive - Le Locle. 15
h 45: Donneloye - Stade-Lau-
sanne. 16 h: Lonay • Onex. St-
Blaise - Boudry. Guin - Berne.
16 h 30: Morat - Central Fri-
bourg. Nendaz - Fully. 17 h:
Meyn'n - UGS. Savièse - Ra-
rogne. Bôle - Grandson Tuile-
ries. Courtételle - Klus-Bals-
thaï, (si)

Sur les autres stades
Ligue nationale A

• BELLINZONE-SION
1-2 (0-1)

Comunale: 6000 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 34e Mohr 0-1. 51e
Perez1-1. 57e Baljic 1-2.
Bellinzone: Mutter; Krdzevic;
Tognini, Germann, Manetsch
(68e Esposito); Djurovic,
Schar, Fregno, Tami; Pelle-
grini, Perez.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Olivier Rey (75e Renquin),
François Rey, Fournier; Clau-
sen, Piffaretti, Mohr, Lopez;
Brigger (78e Cina), Baljic.
Notes: Bellinzone sans Mar-
chand, Bordoli et Tacchelli,
blessés. Sion sans Albertoni,
blessé.

• GRASSHOPPER -
AARAU 1-2 (1-2)

Hardturm: 7100 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 5e Thomas Wyss 1 -0.
15e Sforza 1 -1.31 e Herberth
1-2.
GC: Brunner; Koller; Gren,
Egli; De Vicente, Bickel (69e
Nyfeler), Andermatt, Thomas
Wyss, Meier; Halter, Strudal.
Aarau: Bôckli; Hannes;
Tschuppert, Kilian; Christian
Wyss, Herberth, Komomicki,
Sforza, Daniel Wyss; Kurz
(78e Rossi), Van der Gijp.
Notes: GC sans In-Albon et
Sutter, blessés.

• LAUSANNE -
LUGANO 1-1 (1-1)

Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 33e Douglas 1 -0. 36e
Jensen 1-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Mourelle, Herr, Fernandez
(46e Hartmann); Hottiger,
Ohrel, Bregy (68e Stancic),
Gertschen; Douglas,
Schùrmann.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner, Degiovannini, Forne-
ra; Piserchia, Penzavalli, Gor-
ter, Jensen; Matthey, Man-
freda (46e Pelosi, 88e Morf).
Notes: Lausanne sans Aeby
et Chapuisat, blessés. Luga-
no sans Colombo, Sylvestre
et Pagnamenta, blessés.

• NE XAMAX -
LUCERNE 3-2 (2-1)

• SAINT-GALL -
SERVETTE 1-1 (0-1)

Espenmoos: 10.800 spec-
tateurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 44e Stiel 0-1. 75e
Gambino 1-1.
St-Gall: Brugger; Fischer;
Irizik, Hengartner; Gâmperle,
Mardones, Pitsch (46e Za-
morano), Hegi, Gambino;
Raschle, Thùler (46e Rubio).
Servette: Pédat; Djurovski;
Stiel, Rufer, Schâllibaum;
Besnard, Favre, Guex, Bon-
vin; Fargeon (83e Hertig),
Tùrkyilmaz.
Notes: 150e match de LNA
pour Irizik.

• WETTINGEN -
Y. BOYS 1-1 (0-0)

Altenburg: 4200 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 46e Zuffi 0-1. 58e
Heldmann.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Heldmann, Stutz, Svensson;
Jacobacci (80e Peterhans),
Bertelsen, Lôbmann.
Young Boys: Pulver: Ljung;
Wittwer, Weber, Rapolder;
Nilsson (46e Kùhni), Bau-
mann, Hânzi, Sutter; Kôzle,
Zuffi.

PROCHAINS MATCHS
Sixième journée, samedi
12 août. 17 h 30: Aarau -
Neuchâtel Xamax, Ser-
vette - Bellinzone, Young
Boys - Grasshoppers. 20 h:
Lugano - St-Gall, Lucerne -
Wettingen, Sion - Lausanne.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

• BÂLE-YVERDON
1-1 (0-0)

St-Jacques: 3200 specta-
teurs.
Arbitre: Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 55e Zbinden 1 -0: 68e
Vialatte 1-1.

• BULLE - MALLEY
1-3 (0-1)

Bouleyres: 1350 specta-
teurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 16e Mann 0-1. 52e
Wanderley 0-2. 55e Kunz 1 -
2. 89e Dietlin 1 -3.

• ÉTOILE CAROUGE-
FRIBOURG 3-0 (0-0)

Fontenette: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
Buts: 58e Castella 1-0. 62e
Castella 2-0. 85e Ruchat
3-0.

• GRANGES -
OLD BOYS 0-0

Brùhl: 1150 spectateurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).

• MARTIGNY -
LA CHX-DE-FONDS
4-2 (3-0)

PROCHAINS MATCHS
Sixième journée, samedi
12 août. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Bâle,
Malley - Etoile-Carouge, Old
Boys - Martigny- 20 h: Fri-
bourg - CS Chênois, Mon-
treux - Bulle, Yverdon -
Granges.

GROUPE EST

• GLARIS - ZURICH
0-2 (0-1) ** ** * -

Buchholz: 2700 specta-
teurs.
Arbitre: Marbet (Kânerkin-
den).
Buts: 4e Scheepers 0-1.90e
Grassi 0-2.

• CHIASSO -
WINTERTHOUR
0-1 (0-0)

Comunale: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
But: 63e Gurrieri 0-1.

• COIRE -
BRÙTTISELLEN
2-0 (0-0)

Ringstrasse: 1350 specta-
teurs.
Arbitre: Schuler (Einsie-
deln).
Buts: 63e Brezik 1-0. 81e
Zimmermann 2-0.

• EMMENBRÙCKE -
BADEN 0-4 (0-1)

Gersag: 650 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 9e Sitek 0-1. 65e Na-
khid 0-2.75e Opolu N'ti 0-3.
84. Zaugg 0-4.

• SCHAFFHOUSE -
FC ZOUG 5-2 (2-2)

Breite: 1900 spectateurs.
Arbitre: Gâmperle (Brem-
garten).
Buts: 8e Egli 1 -0. 15e Tho-
ma 2-0. 25e Dario 2-1. 29e
Lunde 2-2.61 e Di Matten 3-
2. 74e Lôw 4-2.82e Thoma
5-2.

• SC ZOUG-LOCARNO
1-1 (1-0)

Herti: 450 spectateurs.
Arbitre: Hânni (Vesin).
Buts: 35e Hôlzgen 1 -0. 49e
Omini 1-1.

PROCHAINS MATCHS
Sixième journée, samedi
12 août. 17 h 30: Brùttisel-
len - Emmenbrùcke, FCZoug
- Chiasso. 20 h: Baden - Gla-
ris, Locarno - Schaffhouse,
Winterthour - SC Zoug, Zu-
rich - Coire.
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Contrairement à ce qui avait été annoncé, Markus Ryffel et
Peter Wirz ont reçu l'autorisation de changer de distance pour
les championnats suisses qui auront lieu ce week-end à St-
Gall. Le premier pourra ainsi s'aligner sur 1500 m (au lieu du
10.000 m), le second sur 5000 m (à la place du 1500 m).

Rocade pour les Nationaux

Entraîneur
Daniel Debrot
Gardiens
Pierre-Philippe Enrico
Stéphane Bulliard „.„,*%,—^
Arrières '* ̂ * *
Olivier Deagostini
Jean Da Cruz
Roland Freiholz
François Hiltbrand
Pierre Meyer
Jean-Pierre Rubagotti

Demis
Alexandre Boillat
Nevres Golgic
Vincent Deagostini
Patrick Pollicino

*• -• Dario Salvi
Laurent Torri

Attaquants
José Chopard
Yves Forney
Pierre-Alain Mayer
Pascal Weissbrodt

Le contingent



Le compte est bon
Nouveau succès à La IVIaladïère
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LUCERNE 3-2 (2-1)
Cinq matchs et dix points,
la bonne série a continué.
A La Maladière, NE Xamax
s'est chargé de signer un
nouveau succès. Une pre-
mière mi-temps labo-
rieuse, un coup d'accéléra-
teur décisif et quelques
sueurs froides ont agré-
menté une soirée idéale
pour la pratique du foot-
ball.
Les 16.500 spectateurs sont
repartis satisfaits.Même si, en-
tre les champions déchus et
sortants, la rencontre a sou-
vent ressemblé à une partie
d'échecs. Les rouge et noir
sont parvenus à forcer la déci-
sion grâce à leurs individuali-
tés. Richard Tarasiewicz a en-
core frappé réussissant deux
buts à des moments impor-
tants.
En novembre dernier, Lucerne,
sur la voie du titre, était parve-
nu relativement facilement à
tenir en échec NE Xamax sur
ses terres. La roue a tourné. Le
champion a perdu de sa 'su-
perbe.

Le gardien lucernois Tschudin est pris à contre-pied sur ce penalty de Tarasiewicz.
(Schneider)

Les arrivées de John Eriksen
(2 buts à La Maladière) et
Adrian Knup ne sont pas venus
compenser le départ du stra-
tège Jurgen Mohr. Relégué au
milieu du terrain, Péter Nadig a
connu passablement de pro-
blèmes. De plus, la défense di-
rigée par Roger Wehrli est de-
venue bien fébrile.

Ce manque d'homogénéité
a pesé lourd dans la balance.
Obligé de courir après un score
déficitaire par deux fois, les Lu-
cernois sont venus montrer
leurs limites.
Devant son public, de plus en
plus nombreux, NE Xamax a
connu un départ idéal. Le deu-
xième corner consécutif, habi-
lement tiré par Admir Smajic,

est tombé à point nommé pour
permettre à Heinz Hermann de
marquer suite à une remise de
Robert Luthi (4').

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Paradoxalement, cette réus-
site a crispé les maîtres de
céans. Face au hérisson lucer-
nois, les rouge et noir ne sont
pas arrivés à passer l'épaule
concédant même une égalisa-
tion sur un contre terminé par
John Eriksen (12').
La confiance aidant, NE Xa-
max a retrouvé ses marques
obtenant un nouvel avantage
sur un penalty de Richard Tara-
siewicz (40'). Beat Sutter

s'était vu contrer irrégulière-
ment par Peter Nadig.

En deuxième mi-temps, les
«rouge et noir» ont pressé sur
l'accélérateur après un avertis-
sement donné par Adrian
Knup (but annulé pour faute
de main à la 49'). Sur une ac-
tion entamée par Claude Ryf et
prolongée par Pierre Thévenaz,
Richard Tarasiewicz (quel
sang-froid pour ce plat du
pied) est venu aggraver la mar-
que.

Un cadeau défensif neuchâ-
telois a bien failli tout remettre
en question. Le deuxième but
de John Eriksen (79') s'est ré-
vélé insuffisant. Beat Sutter et
Richard Tarasiewicz ont même
raté le numéro 4. L. G.

Belle récolte pour les Octodurîens

Rolf Muller: l'une des rares satisfactions côté chaux-de-
fonnier. (Schneider)

Troisième défaite consécutive pour le FCC
• MARTIGNY -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (3-0)

Il n'y a pas que surabon-
dance d'abricots en Valais.
Hier à Martigny, les buts
sont aussi tombes comme
des fruits mûrs dans la
cage du malheureux Bach-
mann. Très tôt délaissé par
un dispositif défensif fan-
tomatique il ne peut être
rendu responsable de l'en-
trée en matière catastro-
phique du FCC.
Ainsi, après ses deux victoires
initiales, la formation du prési-
dent Beffa vient de courber
l'échiné pour la troisième fois.
Il n'est peut-être pas encore
temps de tirer la sonnette
d'alarme, mais il est bien cer-
tain que l'entraîneur Chiandus-
si doit revoir au plus vite son
dispositif tactique s'il entend
redonner un peu de consis-
tance à la démarche collective
des siens. Les lacunes béantes
apparues dans la couverture
préventive des lignes arrières
chaux-de-fonnières expli-
quent à elles seules l'indiscuta-
ble victoire obtenue par les
gars de Milenko Bajic.

Après quatre remis d'affilée,
Martigny, qui a très efficace-
ment joué sa carte hier soir, a
enfin obtenu le plein.

C'est au cours du premier tiers
de la partie que les visiteurs ont
sombré corps et bien. Aux im-
précisions de placement, aux
rôles mal distribués vinrent en-
core s'ajouter beaucoup de dé-
chets dans les passes, des ef-
forts trop solitaires et mal coor-
donnés.

Alors que le FCC se compli-
quait la tâche, les Valaisans
procédaient en rapides dépla-

MARTIGNY
Georges KURTH

céments, en progressions vives
à une touche et en rapidité
d'exécution supérieure.

MAL PARTIS
On jouait depuis cinq minutes
à peine, lorsque Vallat perdit
un ballon chaud au milieu de
son camp de défense. L'ex es-
poir et buteur sédunois Praz ne
se fit pas prier; il récupéra,
s'avança, et de 20 mètres
adressa un tir précis qui laissa
Bachmann pantois. Dix mi-
nutes plus tard, l'Allemand
Fuchslocher ajusta le poteau
droit des buts chaux-de-fon-
niers. Partie remise, puisque
trois minutes après, le talen-
tueux mais irrascible attaquant
octodurien doublait la mise, à

la conclusion d'un mouvement
préparé par Grand et Lopez.

Désorientés, les Chaux-de-
Fonniers s'avéraient incapa-
bles de freiner la poussée of-
fensive martigneraine. A la 31 ',
Fuchslocher, sans trop d'op-
position, ajustait tranquille-
ment la tierce. Le FCC ne par-
venait qu'à offrir une pâle répli-
que par quelques coups de
coins et quelques rushes de
Muller, entré pour Huot. Le
nouvel attaquant chaux-de-
fonnier devait d'ailleurs s'avé-
rer l'un des meilleurs de son
équipe. Car hier en Valais, Haa-
trecht n'a pas tellement
convaincu. Il a beaucoup cou-
ru, dans le vide. Il s'est fait l'au-
teur de quelques échanges
courts avec ses coéquipiers,
mais il n'a pas été le stratège
dont le FCC aurait tant besoin.
Naef aux avants-postes s'est
beaucoup dépensé, mais il a
paru moins à l'aise et moins
précis qu'au milieu du terrain.

| (¦ :¦> REPRISE
Le FCC devait tout de même
relever la tête au cours d'une
deuxième mi-temps infiniment
plus équilibrée. Là, les joueurs
de Chiandussi démontrèrent
des dispositions plus convain-
cantes. Muller parvint à réduire
la marque avec le concours de

Naef et de Lovis et Vera décro-
cha le deuxième but de la
consolation en concluant une
esquisse signée Naef-Guede.
Entretemps, Praz le véloce
avait assuré la victoire des
siens, prenant tout le monde
de vitesse. Vite fait, bien fait.

Stade d'Octodure: 1000
spectateurs

Arbitre: M. Andréas Weber
(Berne)

Buts: 5' Praz 1-0; 19'
Fuchslocher 2-0; 31' Fuchslo-
cher 3-0; 56' Muller 3-1; 73'
Praz 4-1; 76' Vera 4-2

Martigny: Gianarelli; Pet-
kovic; Lopez, Henry, Polo; F.
Grand, Bruckhoff (90', J.
Grand), Schuier, Ramoscelli;
Praz, Fuchslocher.

La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Baselgia
(71' Indino), Bridge, Castro;
Lovis, Haatrecht, Huot
(27'Muller), Guede; Naef,
Vera.

Notes: Martigny sans Burn,
Payot, R. Morét, Bortonë/Ri-
viello (blessés)̂  hr. '¦'. r ; < ¦

La Chaux-de- Fdrtcfs sans
Pavoni, Torrès, Crevoisier
(blessés).

Avertissements: 28'
Bridge (antijeu), 56' Guede
(faul); 68' Schuier (faul); 72'
Fuchslocher (faul)

G. K.

Changements
d'arbitres' \ • ' ¦ I . ". JTT ,

LNA. - Samedi 12 août,
17 h 30: Servette -
Bellinzone (Zen Ruffinen
pour Friedrich). - 20 h: Lu-
gano - Saint-Gall (Morex
pour Zen Ruffinen).

LNB. - Samedi 12
août, 20 h: Yverdon -
Granges (Sandoz pour
Bochsler).

Espoirs. - Mardi 15
août, 18 h: Schaffhouse -
Lugano (Vollenweider pour
Gemperle). (si)

Avec le sourire
Propo^î jestïaîres

Gilbert Gress a pris rapide-
ment le chemin du secréta-
riat. Avant de commenter
cette nouvelle victoire, le
mentor neuchâtelois s'est
renseigné sur les résultats
des autres rencontres. Quel-
ques minutes plus tard, l'Al-
sacien, avec le sourire, a ap-
précié l'échappée belle de
son équipe.

Une fois de plus, les équi-
pes recevantes se sont trou-
vées à la peine. Une seule
victoire à domicile, c'est vrai-
ment peu. Enfin, je  ne vais
tout de même pas me plain-
dre. Nous avons effectué le
plein en 5 rencontres. Cela ne
s 'est pas vu dans l'histoire du
club et certainement pas sou-
vent en Suisse.

Parlant de la performance
de ses joueurs, Gilbert Gress
a mis en évidence leur effica-
cité avant d'insister sur le
trop grand nombre de bal-
lons perdus.

Nous avons fini par passeï
l'épaule. Mais nous ne nous
sommes jamais libérés vérita-
blement. Nous avons connu
passablement de peine à gar-
der le ballon dans nos rangs
contrairement à notre habi-
tude. J'espère bien pouvoir

La Maladière: 16.500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Rolf Blattmann
(Zeiningen).
Buts: 4' Hermann (1 -0), 12'
Erkisen (1-1), 40' Tarasie-
wicz, penalty (2-1 ), 65' Tara-
siewicz (3-1), 79' Eriksen
(3-2).
NE Xamax: Laubli; Lônn;
Fasel, Thévenaz, Ryf; Perret,
Hermann, Tarasiewicz; Sut-
ter, Luthi (82' Chassot),
Smajic (90' Gigon).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Gmùr, Kaufmann, Birrer;
Schônenberger, Muller, Na-

récupérer quelques joueurs
blessés afin d'améliorer cette
sérénité.

Tout seul à l'autre bout du
couloir, Marco Bernaschina
(blessé) s'est en tout d'abord
pris à l'arbitrage (M. Blatt-
mann a pourtant dirigé de
manière remarquable) avant
d'avouer les faiblesses de ses
couleurs.

L'arbitre a vraiment été très
mauvais. Cela ne devrait pas
arrivé pour un homme de
cette expérience mais je  n'ai
pas dit qu'il avait faussé la
rencontre. Il est vrai que nous
avons perdu un stratège à
l'entre-saison.

Les arrivées d'Eriksen et
Knup ne sont pas venues fa-
ciliter la composition d'une
équipe homogène et effi-
caces dans tous les secteurs.
Nous avons pris trop de buts
évitables depuis le début du
championnat.

Relevons que le Tessinois
reprendra l'entraînement
dans 15 jours. La concur-
rence sera vive mais le Lucer-
nois d'adoption est bien dé-
cidé à sauver sa place. A la fin
de la saison, son contrat arri-
vera à terme.

L. G.

dig, Baumann; Gretarsson
(46' Knup), Eriksen.
Notes: ciel clair, tempéra-
ture agréable, pelouse en bon
état; NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Urban, Mottiez, Wid-
mer, Jeitziner et Decastel
(blessés), Fettah (4e étran-
ger), Lucerne sans Bernas-
china et Marini (blessés);
présences d'Ulli Stielike
(coach national) et Rudolf
Scheurer (chef des arbitres);
fautes sifflées: 13-16 (5-7),
hors-jeu: 8-4 (2-2), tirs au
but: 11 -7 (5-2), corners: 7-0
(4-0).
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Ski alpin:
victoire
autrichienne
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Voile:
les Genevois
font un tabac



Première suisse et envergure internationale
Statistique : les meilleurs spécialistes prochainement réunis à Neuchâtel

Un symposium d'envergure inter-
nationale et une première suisse
(voir encadré): tels sont les points
forts de la conférence organisée
par le Groupe d'informatique et
de statistique de l'Université de
Neuchâtel qui réunira au chef-
lieu, cinq jours durant, plus de

Un croquis du professeur C.
R. Rao.

250 scientifiques venant du
monde entier. Sous le thème «Dé-
veloppements récents en analyse
statistique et inférentielle des
données», le conclave rendra
hommage à Calyampudi Radha-
krishna Rao, statisticien indien
dont les travaux lui ont conféré
un calibre mondial.

La conférence réunira du 21 au
24 août les meilleurs spécialistes
que compte la planète en la ma-
tière. Celui que l'on considère
comme le meilleur statisticien
du monde, Sir David Cox, de
l'Université d'Oxford, participe-
ra aux travaux. Souvent perçue
dans l'opinion comme rébarba-
tive, cette discipline attire par-
fois de soupçonneuses carica-
tures, du genre «les statistiques,
on leur fait dire ce que l'on sou-
haite leur faire avouer...».

CINGLANT DÉMENTI
Cinglant démenti, ce secteur de
la science trouve une application
qui va croissante dans des do-
maines aussi divers que la biolo-

gie, le commerce, l'économie, la
médecine, la psychologie ou en-
core la recherche spatiale. Non-
exhaustive, la liste démontre à
l'envi le rôle de premier plan que
joue la statistique dans la vie de
tous les jours.

Cette discipline, qui se réfère
à la notion d'état , postule l'idée
fondamentale que l'échantillon-
nage correctement prélevé sur
un ensemble d'objets permet
d'accoucher d'une grande masse
d'informations. L'examen des
composantes de l'échantillon
doit permettre de cerner un cer-
tain nombre de caractéristiques
propres à la nature de cet en-
semble.

La méthodologie statistique
permet ainsi de répondre à des
questions a priori insolubles:
comment compter le nombre de
poissons du lac de Neuchâtel
sans en vider l'eau? Quel sera
l'état de la population helvéti-
que à la fin du siècle si le taux de
natalité n'augmente pas ?

Statistique descriptive (rendre

compréhensible et utilisable l'in-
formation par le calcul de mo-
yennes ou l'établissement de ta-
bleaux, par exemple) et statisti-
que inférentielle (généralisation
de cette information, ou estima-
tions et tests d'hypothèse, no-
tamment) constitueront le
thème principal sur lequel se

pencheront les participants à la
conférence.
Auteur de 11 ouvrages et de près
de 300 articles spécialisés, le pro-
fesseur Rao, qui a démontré de-
puis plusieurs années son atta-
chement à l'Aima mater canto-
nale, se verra décerner le grade
de Docteur honoris causa lors

de la cérémonie officielle d'ou-
verture du congrès, émaillée des
allocutions de MM. J. Cavadini,
Carlo Malaguerra et Rémy
Scheurer, respectivement
conseiller d'Etat, directeur de
l'Office fédéral de la statistique
et recteur de l'Université.

PBr

Quand l'urbanisme va
Une année de rénovation à La Chaux-de-Fonds

En six ans, près de 600 immeu-
bles ont été rénovés à La Chaux-
de-Fonds. Fruits d'une politique
d'incitation douce dont on recon-
naît largement l'efficacité. A la
veillé de la mise en chantier de
deux gros projets immobiliers
très contemporains au centre-
ville - Migros et Espacité - la
vieille ville industrielle retrouve
toutes ses couleurs. L'urbanisme
va bien.

Chaque année, la commission
d'urbanisme de La Chaux-de-
Fonds se balade dans le tissu ur-
bain. En juin dernier, le délégué
à la police des constructions
Pierre-Alain Schmid a proposé
à ses membres une visite en 39
étapes. Nous avons suivi leurs

pas cette semaine et sélectionné
une dizaine de stations, cro-
quées en noir-blanc (voir en
page 17).

Pour la plupart ce sont des
immeubles rénovés, agrandis ou
construits grosso modo dans les
18 derniers mois. Ce tour d'hori-
zon certes très partiel permet
néanmoins de faire le point sur
la politique communale de réha-
bilitation de la ville.

1982: début du mouvement
de rénovation. «De grise, La
Chaux-de-Fonds menaçait de
devenir beige», se souvient le
conseiller communal Alain
Bringolf, directeur des Travaux
publics. Or, à l'origine, les im-
meubles de la ville industrielle
de la fin du XLXe siècle et du dé-

but du XXe étaient colorés, \es
traces de ce passé subsistant à>
l'abri des volets.

La politique incitative des ser-
vices d'urbanisme menée depuis
1983 a porté de beaux fruits: 500
immeubles rénovés à fin 88, 73
de plus jusqu'à aujourd'hui.
Grosso modo, un immeuble sur
dix a subi une cure de jouvence.
La décision politique de réduire
le périmètre urbain et par consé-
quent de pousser au réinvestisse-
ment au centre-ville n'est pas
étrangère à ce mouvement.

Aujourd'hui, le train est bien
lancé. Les consultations des pro-
fessionnels du bâtiment auprès
de «Monsieur couleurs» (M.

Jean Bouille puis M. Yves Kist-
ler) ont tendance à diminuer.
«Cela ne me gêne pas, les gens
de métier ont pris goût à faire de
la belle ouvrage», commente M.
Bringolf. Une attention rénova-
trice qui ne coûte pas forcément
plus cher.

Dans le parcours 89, une réa-
lisation sort du lot: l'immeuble
rénové de Crêt 24. M. Bringolf
fait volontiers le détour. D'au-
tant plus qu'un exemple de ré-
fection loupée se trouve à deux
pas sur la même rue: on y a
gommé ce qui fait l'originalité
des immeubles chaux-de-fon-
niers de cette époque, les détails
d'encadrement des portes et fe-
nêtres. Mais, note encore M.
Bringolf, «on n'assiste plus au-
jourd'hui à de vrais massacres».

Si La Chaux-de-Fonds se re-
fait une esthétique à l'ancienne,
ce n'est pas pour tourner le dos
au XXIe siècle. Deux projets
déjà largement commentés en
témoignent au coeur de la ville:
Migros et Espacité. Le chantier
du premier est ouvert, tandis
que le financement du second,
un peu retardé par l'augmenta-
tion du taux hypothécaire, est
sur le point d'être établi.

L'image de la ville tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur a bascu-
lé. La Chaux-de-Fonds se donne
à voir. Son urbanisme, en 1989,
va bien.

R.N. L'été de toutes les couleurs. (Photo Impar-Gerber)

Boussole pointée sur le Cap Nord
Expédition grandiose pour dix jeunes Loclois -

Vers Narvik, le soleil de minuit n'est plus une légende... (photo privée)

Début de la grande aventure
vendredi 7 juillet à 19 h: dix
jeunes gens de la Fondation
Sandoz accompagnés de deux
éducateurs partaient du Locle

dans un bus VW avec remorque,
tentes et victuailles. Direction: le
Cap Nord. Trois semaines de
souvenirs épiques, des paysages
fantastiques, du chaud, du

froid, des Suédoises et des
moustiques, 8900 km dans les
pattes et du soleil (de minuit)
plein les mirettes. (cld)
• Lire en page 19

Arc-en-ciel
pastel

Pistaches, violets ou roses, la
vague arc-eihciel des immeubles
rénovés avance rue p a r  rue, im-
meuble par immeuble, dansl 'ex '
ville grise. «Un simple retour à
la tradition», selon les spécia-
listes.

A la manière des cathédrales
gothiques, que leurs bâtisseurs
voulurent bariolées, les immeu-
bles de La Chaux-de-Fonds se-
raient nés pétants de couleur.
Quoi qu'il en soit, ces teintes

rappellent irrésistiblement celles
des villages du Tessin, ou du
Nord de l'Italie. Vingt ans après
les p r e m i è r e s  Pizzeria, alors que
le spaghetti semble avoir rem-
placé la côte de bette dans l'in-
conscient culinaire des Monta-
gnons, leurs maisons se libèrent
des camaïeux de gris pour f a i r e
la nique à leurs cousines de la ri-
viera.

Mais les architectes ne suc-
combent p a s  totalement à la
mode latine. En contrepoint des
f açades p a s t e l, ils placent quel-
ques verrières à la zurichoise en-
tourées de métal jaune ou bleu
unif orme. Petit i petit, on s'ha-

bitue. L'immeuble violet, qui
choquait tellement, s'harmonise
désonnais avec ses voisins ré-
cemment rénovés.

Certains pourtant, ne voient
p a s  sans crainte les couleurs gri-
gnoter les f açades de leur rue.
Qui dit rénovation dit aussi
presque nécessairement aug-
mentation de loyer. Et ceux qui
ont choisi un peu d 'inconf ort en
échange de belles vacances au
loin se demandent s'ils ne se re-
trouveront p a s, dans trois ou
quatre ans, avec un bel apparte-
ment, un p a r k i n g  sous leur j a r -
din... et des dettes à la banque.

Pierre HUGUENIN

Première suisse
Le congrès met en lumière la fi-
lière supplémentaire de forma-
tion qu'offrira l'Université dès
octobre. Elle propose un nou-

> veau cours de perfectionne-
ment, qui permettra aux étu-
diants de parfaire leur cursus
par l'obtention d'un diplôme
postgrade en statistique, qui
met l'accent sur la statistique

. appliquée. Une facette du do-
maine nécessaire à l'adminis-
tration, l'enseignement et aux
entreprises privées, tant dans
leurs activités quotidiennes que

dans les secteurs du développe-
ment et de la recherche.

L'innovation tombe au beau
milieu du débat, en cours à
Berne, sur la décentralisation
de l'administration fédérale.
On se souvient que le canton a
fait acte de candidature pour
accueillir l'Office fédéral de...
la statistique.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey dressait hier l'état du
dossier. «Les Chambres fédé-
rales seront saisies du projet
neuchâtelois. La candidature

du canton avait été retenue
après concertation entre les
trois villes, compte tenu de cer-
tains critères comme les ques-
tions d'accès. Charge à l'Etat,
le cas échéant, de ventiler en-
suite les postes de travail dans
le canton. Neuchâtel reste dans
le coup, même si aucune déci-
sion n'a encore été prise !»

Un effet de synergie entre les
deux éléments serait, pour le
moins, heureux.

(Pbr)
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résidence 51/2 pièces,
haut standing

en copropriété.
A 5 minutes du centre
de La Neuveville.
Fr. 550 000.-
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Viva Brasil,
viva Martinique!

Voix d'Outre-Atlantique
à la Salle de musique

Heureux les touristes de passage,
les vacanciers de retour! Il faudra
se presser vendredi soir U août,
20 h 30, afin de ne pas rester à la
porte de la Salle de musique. La
soirée sera captivante, profonde,
chaleureuse comme l'Amazonie,
la Martinique. .
Dernier concert à la Salle de
musique, du cycle Estiville 89, il
promet d'être encore plus beau.
On y entendra le «Madrigal» de
l'Université de Belem, composé
d'élèves, de professeurs, de
membres liés d'une façon ou
d'une autre à la musique, car
l'activité essentielle du «Madri-
gal» est d'effectuer un travail de
recherches sur les thèmes brési-
liens et plus particulièrement
d'Amazonie. L'ensemble est di-
rigé par Joao Bosco Silva Cas-
tro, homme de la conscience
amazonienne. Chantre des liber-
tés, défendant sa région contre
les inégalités de tout bord dans
un pays qui n'en manque pas, il

est en outre compositeur des
plus beaux chants qui soient.

«La colombe», de Fort-de-
France, Martinique, ajoutera au
pittoresque de la soirée. C'est un
ensemble mixte, composé de
quelque soixante choristes diri-
gés par Joseph Saller. Choeur de
grande renommée, il donne tout
au long de l'année des concerts
non seulement à la Martinique,
mais encore aux Etats-Unis, Ca-
nada et autres pays d'Amérique
centrale et du Sud.

zllIlaP W Wm i i
Office du tourisme%# 191 £^
La Chaux-de-Fonds V I I I  V?

Ces deux ensembles se pro-
duisent également à Neuchâtel,
dans le cadre du Festival choral
international (9 au 12 août).

DdC

Sculptures dans la cité
Fred Perrin invité à Vérone

Par son ampleur, l'exposition
«Idiomes de la sculpture contem-
poraine», de Vérone à Somma-
campagna, est considérée comme
la plus importante réalisée en Ita-
lie au cours des dernières décen-
nies. Le sculpteur chaux-de-fon-
nier, Fred Perrin, a été invité à y
exposer.

La région de Vérone en est à sa
troisième exposition internatio-
nale de sculpture. La volonté de
mettre en route cette année une
manifestation encore plus im-
portante prouve à quel point la
région entend poursuivre dans
la tradition. Les organisateurs
sont par ailleurs convaincus que
le festival d'opéras, les arènes,
conduisent à ce type de ré-
flexion. La ville est véritable-
ment dévorée par le théâtre, la
musique, et les visiteurs appré-
cient y rencontrer d'autres

formes d'art encore dans un cli-
mat fort agréable. Ceux-ci ont
loisir de découvrir cette année,
de Cà Zenobia à Villa Fiocco à
Sommacampagna, au Palazzo
Miniscalchi, à Vérone, 200 œu-
vres de 105 artistes, provenant
de 22 pays. Fred Perrin a été
«sélectionné» par les commis-
saires de l'exposition, à Pietra-
santa où il travaille, parmi plu-
sieurs dizaines de candidats
exerçant dans les ateliers du lieu.

UN MARBRE
À SOMMACAMPAGNA

Sa sculpture, taillée dans deux
gros blocs de marbre, est visible
à Sommacampagna, elle figure
en bonne place, aux côtés d'œu-
vres de Arp, Giacometti, Mari-
no Marini, Moore, Zadkine,
Annan, Manzù et de tant d'au-

Fred Perrin, le regard tourné
vers la pierre. (Uniphot)

très encore peu connus du grand
public.

On peut se rendre à Somma-
campagna en autobus depuis
Vérone ou en voiture, autoroute

Serenissima, sortie Sommacam-
pagna. L'exposition est ouverte
jusqu'au 3 septembre.

CHAUX-DE-FONNIERS
EN POINT DE MIRE

La présence de taille, d'artistes
natifs de La Chaux-de-Fonds
ou du Locle, présents à l'exposi-
tion de sculpture de Delémont
est également à relever. On peut
y voir une œuvre de Fred Perrin,
«Passage obligé», béton blanc,
2,50 m de hauteur; un bronze de
2 m de Marcel Mathys «Tau-
reau»; une colonne, «Signe de
vie et d'amour, potence d'espoir
et de rêve», signée Dominique
Froidevaux, acier inox d'une
hauteur impressionnante. Ou-
vert tous les jours, sauf le lundi,
de 14 à 17 h, jusqu'au 24 sep-
tembre.

D. de C.

Foire «country»
aux Six-Pompes

Vendredi, la foire des Six-
Pompes fait sa rentrée. La qua-
trième de l'année sera musicale,
dans le style «country music». La
«big» attraction du jour sera le
groupe américain «Hud & Co».
A écouter à l'heure de l'apéro et
dans l'après-midi.
A noter également des démons-
trations d'artisanat brésilien,
telle que de la dentelle avec des

fibres de cactus (!) et la présence
d'une maquilleuse qui se fera un
plaisir de peindre le visage des
enfants.

Les Six-Pompes accueilleront
une soixantaine de forains. S'il
fait beau, les badauds pourront
également largement profiter
des trois terrasses et se restaurer
sur place.

(m)

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - vendredi 11
août à 20 h 15, assemblée bi-
mestrielle au Mont-d'Amin. -
Samedi et dimanche 12 et 13
août, Mont-Brûlé, Les Bou-
quetins, org.: F. Bégert, M.
Zurcher, F. Todesco, réunion
vendredi dès 18 h. à la Channe
Valaisanne. - 12 et 13 août,
Mônch-Jungfrau, gr. seniors,
org.: P. Benguerel et J.-P. Bre-
guet , réunion ce soir, dès 18 h.
à La Chaux-de-Fonds.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Samedi 12 et di-
manche 13 août: course du
Chœur au Pas de Cheville - Les
membres participants se référe-
ront à la convocation reçue -

Rendez-vous samedi 12 à 12
heures devant la gare - Reprise
des répétitions le mardi 29
août.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. —
Mercredi 16 août entraînement
à Tête-de-Ran, 18 h 30 équipe
de compétition, 19 h 30 pour
les autres. Renseignements:
038/24 70 22. Excuses:
28 50 03.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. — Vendredi 11 août, Les
Bois - Le Noirmont. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

La Jurassienne, section FMU
Courses: les 12-13 août, La
Rambertia, La Cape au Moine,
org.: W. Calame - M. Zehr.

Rendez-vous des participants
demain à 18 h. devant la gare.
Samedi 19 sortie cycliste FMU,
org.: J.-Fr. Chopard. Inscrip-
tions jusqu'au 14 août. Di-
manche 20, pique-nique au
Mélèze, org.': R. Ecabert. Gym-
nastique: Relâche.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. Sa- 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h.
entraînement «Chez Idéfix»
tous les moniteurs responsable
M. Boillat. Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h. «Chez
Idéfix». A la Combe à l'Ours
(derrière halle d'expertise des
automobiles). Rens. tel:
2649 18. Ve, 11 août à 19 h.
C.T. «Chez Idéfix». \

SOCIÉTÉS LOCALES Motocycliste
blessé

M. W. B., domicilié en ville, a
été légèrement blessé mardi en
début de soirée, alors qu'il
conduisait son motocycle rue du
Dr-Kern en direction ouest. Un
automobiliste, de la ville égale-
ment, M. M. L., l'a heurté à
l'intersection de cette rue et de
celle du Jura. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital, le motocy-
cliste a pu regagner son domi-
cile.

U5WMrftWJAW»g*5

aa cinéma

PREMIÈRE
SUISSE

• 2e semaine •
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Théâtre de Neuchâtel
Samedi 12 août è 20 h 30

Dimanche 13 août à 20 h 30
Unique gala de la Broadway

Musical Company New York

• HAÏR •La célèbre comédie musicale dans
la version originsle du Broadwsy

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

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

V 038/26 42 43
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

000169

f^yj Centre de formation professionnelle du
**A * Jura neuchâtelois (CPJM), La Chaux-de-Fonds
*»S**
'J£aJ£ Ecole professionnelle commerciale EPC

Rue de la Serre 62
<t> 039/21 11 65

Cours de perfectionnement
1989-1990 »

Langues étrangères:
anglais, allemand, italien et schwytzertûtsch.
Français pour élèves de langue allemande.

Informatique:
dbase, traitement de texte, Framework, word perfect 5, connais-
sances générales en informatique.

Branches commerciales: ' .<.
bureau pratique et télédactylographie.

Préparation au brevet fédéral de comptable:
cycle 1987-1990.

Préparation au certificat d'utilisateur qualifié en informatique de gestion:
cycle 1989.-1990.

Pour obtenir un programme complet adressez-vous â notre secrétariat,
(voir adresse en haut de cène annonce). 01240s

# immobilier



La Chaux-de-Fonds: cure de jouvence
Principales réalisations en ville pendant une année

Corum:les deux fabriques exis-
tantes à la rue du Petit-Château
1 ont été reliées par une passe-
relle vitrée et teintée. A la créa-
tion de cette liaison horizontale
s'ajoute une verticale (à gauche
de la photo) incrustée dans le
bâtiment sud. La structure prin-
cipale, de couleur bordeau, est
rappelée dans l'auvent , à l'en-
trée de l'immeuble.

Rue Numa-Droz 21: remise à
neuf complète pour cet immeu-
ble locatif datant de la fin du siè-
cle dernier. La rénovation, qui
touche à sa fin , porte tant sur
l'intérieur que sur l'extérieur du
bâtiment couleur tilleul, comme
son nom l'indique. Les numéros
11 et 19 de la même rue ont éga-
lement reçu une nouvelle jeu-
nesse par transformation et ré-
novation interposées.

Photos
Marcel Gerber

Usine PSW: située allée des Dé-
fricheurs 1, cette nouvelle usine
d'outillage spécial et de préci-
sion a pris place sur l'une des
dernières parcelles libres de la
zone industrielle. De couleur
bleue, l'entrée du bâtiment est
originale.

Esplanade du Cadran: nouvelle-!
ment créée à la rue du Locle, elle
«cache» un parking d'une ving-j
taine de places. Elle est située*
sur l'emplacement de l'ancien
collège Belle-Fontaine dont on a
conserve le perron et le pied du

I mur sud. Le cadran jaune et ses*
I montants bleus rappellent i. les
1 couleurs de la ville. Quelques
I bancs viendront encore tenir
I compagnie à un jeu d'équilibre
Ipour enfants. i

Station électrique de PENSAS
voisine du Musée paysan, lai
nouvelle station électrique - un!
projet qui associe l'Ensii (EleCi
tricité Neuchâteloise SA.) et la
ville de Là Chaux-de-Fônds est
en train de ' prendre forme J
Construite parallèlement et èûj
retrait du Musée paysan, la sta-i
tion des Eplatures à été conçue
pour s'intégrer le plus harmo-
nieusement possible à son envi-
ronnement proche. On verra le;
résultat. Elle assurera un second
point d'injection puisque la ville;
n'est toujours alimentée en élec-
tricité que par l'usine Numa-
Droz. ^fcàEfcjal

Rue Jacob-Brandt 59: la superbe
architecture de ce èâtiment à la
rue Jacob-Brandt a trouvé une
réelle mise en valeur par1 la réno-
vation. La partie centrale est
beige, le reste jaune clair. Impo-
sant, cet immeuble, coiffé d'une

f«eoupoïè fendue à l'horizontaj -
lie», se découvre une nouvelle
ijeunesse. _ . ... , ik-j ùàs

Plan aimablement prêté
par l'imprimerie

Typoffset Dynamic SA

Place de l'Hôtel-de-Ville: après
l'Hôtel de Ville, l'immeuble de
la rue de la Balance 2 (Aux Tra-
vailleurs) et place de PHôtel-de-
Ville 1 (Le Monument), l'im-
meuble de là rue du Grenier 1
(Au Petit Louvre) a ces derniers
mois été rénové intérieurement

<ét extérieurement. Le perron a
été rétabli, les corniches 'et les
chapiteaux Ont été recréés. Deux
autres bâtiments, rue du Grenier
2 et Fritz-Courvoisier 2, sont en
cours de rénovation totale.
Classée site d'importance natio-
nale, la place de PHôtel-de-Ville
retrouve année après année dej
nouvelles couleurs. \,.....,...̂ „,,...:.. J

Rue de la Charrière 28: un esca-
lier extérieur en colimaçon a été
créé sur la partie ouest de la mai-
son pour atteindre le premier ni-
veau. Cette solution s'est impo-
sée, les deux étages ayant été
vendus séparément.

Rue du Crêt 24: gris, vieux rose
pâle et bleu sont les couleurs do-
minantes de cet immeuble fraî-
chement rénové à la rue du Crêt.
Les balcons ont été conservés et
mis en valeur par une peinture
bleue. Les fenêtres, soulignées
de gris, ont perdu leurs volets
mais les stores ont été placés à
l'intérieur, ce qui permet au bâ-
timent, datant du début du siè-
cle, de conserver son aspect ex-
térieur d'antan. Des lucarnes,
triangulaires ou pyramidales
bleues, ont été créées. De tels
éléments modernes sur cet an-
cien bâtiment font de cette réno-
vation l'une des belles réalisa-
tions de ces derniers mois en
ville.

Petit parcours à travers la ville
Nous donnons ici une liste (non
exhaustive) des constructions,
des rénovations et des transfor-
mations les plus récentes à La
Chaux-de-Fonds. Sous la
conduite de Pierre-Alain
Schmid, délégué à la police des
constructions, nous avons par-
couru la ville ... Suivez le guide:

• Général-Dufour 2 (Le Petit
Sapin): un étage supplémentaire
a été créé en rehaussant le pan
sud du toit.
• Camping: nouvelle structure
d'accueil, en bois, pour le Cam-

ping-Club. Elle comprend une
buvette de 50 places et de nou-
veaux locaux sanitaires.
• Lotissement des Rosiers:
quelques maisons sont déjà ré-
novées, d'autres sont en train de
subir une cure de jouvence en
plaques eternit pastel!
• Nouvelle buvette de la pis-
cine-patinoire des Mélèzes et
nouvelle piste extérieure.
• Cases CFF: une petite di-
zaine de places de parking à la
rue du Commerce (au «som-
met» de l'ascenseur de la gare)

seront bientôt à l'abri. Cette ac-
tion trouvera place dans le pro-
jet «Park and ride» des CFF.
• Rue de l'Helvétie: le lotisse-
ment, formé de villas et de bâti-
ments locatifs, s'agrandit d'an-
née en année. Un troisième loca-
tif et un bloc de villas ont été
construits.
• Agrandissement VAC: entre
ses deux bâtiments à la rue des
Crétêts, la maison de vente par
correspondance VAC a créé une
rotule de communication.
• Zone industrielle: outre la
construction de la nouvelle

usine PSW, la zone industrielle a
vu la construction d'un dépôt
supplémentaire au sein des en-
trepôts Pari.
• Eplatures: trois projets ou
réalisations en cours. Le projet
de Jean Asticher et ses deux fils -
conçu par l'architecte François
Willemin - viendra se lover dans
l'angle du boulevard des Epla-
tures et du pont de la Combe-à-
l'Ours. Exposition de voitures,
garage, carrosserie et locaux in-
dustriels forment pour l'essen-
tiel la colonne vertébrale de ce
projet. Seconde réalisation aux

Eplatures: le village pour les ar-
tisans (voir L'Impartial du 25
avril 89). Signalons encore le
corps de bâtiment rattaché à
Jumbo et qui abrite la Placette
et le Brico-Bâti-Centre.
• Maisons du Châtelot: les
façades ont été rénovées.
• Léopold-Robert 148 à 152:
lifting pastel pour les 5 immeu-
bles communaux Volta.
• Vivarium: nouvellement créé
au Bois-du-Petit-Château, il ou-
vrira ses portes cet automne.
• Ancien Gymnase: mur en

ciment imitation pierres de
taille.
• Sophie-Mairet 1: rénovation
intérieure et extérieure du bâti-
ment. Corniches et pierres d'an-
gle ont été conservés.
• Doubs 161: rénovation des
façades.
• Rue Stavay-Mollondin 7:
nouvelle maison particulière.
Dans le même quartier, rue du
Premier-Août 22, une maison en
forme de «L» a été construite
dans le style «hacienda neuchâ-
teloise».

(ce)
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Et, tandis que mon compagnon remplissait
mes mains de ces fruits bruns dont au-
jourd'hui j'apprécie le goût , je revoyais le
lointain jour d'hiver et de guerre. Je les ai gar-
dés plusieurs semaines au fond de ma poche
et lorsque je les serrais dans mon poing, l'an-
goisse d'hier se mêlait au bonheur d'au-
jourd 'hui et je me demandais si le temps exis-
tait. .

Cochon... Gaston Maringe, ami de papa et
inspecteur des Finances — cela va de soi —
possède une ferme dans l'Yonne. U a fait tuer

clandestinement un porc, l'a mis en bocaux,
en a fait trois parts qu'il a rapportées en
douce à Paris pour nourrir trois familles
amies. On l'a baptisé, ce porc, «Jean-Jacques-
Adé», du nom des trois heureux bénéfi-
ciaires: une part pbur Pierre Laure, qui a trois
enfants à nourrir; une pour Jacques Brunet:
cinq enfants, et une pour la femme d'Adéo-
dat , «Adé» pour les amis: cinq enfants aussi.

Beurre... A la porte de la salle de bains, je
regarde, fascinée, maman peindre ses jambes
en brun pour imiter les bas. Mes jambes à
moi offrent un spectacle désolant: elles sont
couvertes d'écaillés qui tombent quand je les
frotte. Maxime dit que j 'ai une peau de cra-
paud. Je continue, en outre, malgré le climat
plus clément, à avoir des engelures. Maman
me conduit chez notre cher docteur Gilbrin et
lui montre le tout avec consternation. «Il fau-
drait frotter cette enfant avec du beurre, dé-
clara-t-il, et lui en donner à manger: elle man-
que de matière grasse»...

Mais le beurre, on a mieux à faire que d'en
tartiner mes jambes: on le garde pour papa.
Car enfin , enfin , après huit mois de silence,
nous venons d'en avoir des nouvelles. Il a
d'abord passé trois semaines à Buchenwald

— le nom n'évoque rien de spécial pour per-
sonne —, puis il a été interné au camp de
Planzee en tant que prisonnier politique. Il
n'est pas mal traité, assure-t-il dans ses let-
tres, et il se trouve là-bas avec ses deux amis:
Wilfrid Baumgartner et Jules Mény. Jules
Mény? Un jour, à une réunion d'enfants, une
fille un peu grosse, pas très belle, et que les
autres laissaient à l'écart, s'est timidement
approchée de moi et m'a appris que son père
était prisonnier avec le mien: voulais-je bien
être son amie? C'était la fille de Jules Mény.
Comme elle n'habitait pas loin de la maison ,
nous sommes rentrées ensemble. Sur son
manteau était cousue une étoile jaune; je sa-
vais ce que cela signifiait. Elle semblait en
avoir honte, aussi me tenais-je tout près d'elle
pour lui montrer que cela n'avait pas d'im-
portance pour moi. Cependant, je me sou-
viens très bien d'avoir éprouvé un sentiment
de confort , de supériorité, parce que, moi, je
n'en portais pas.

...Mais nous en étions au beurre! Depuis le
22 juin 1941, jour où l'Allemagne a envahi la
Russie et où maman et sa mère ont échangé
des télégrammes codés pour s'en féliciter:
«Quelle joie! Bravo! Nous nous réjouissons

tant!» maman sait, elle est certaine que les Al-
lemands finiront par perdre la guerre. Mais
aujourd'hui où l'on parle d'un débarquement
imminent, elle craint pour papa les repré-
sailles de ses geôliers et décide de lui faciliter
les choses au cas où il voudrai t s'évader. Un
ami d'Eugénie — qui continue à l'appeler «la
petiote» — soude dans une boîte de conserve
un tuyau où maman glisse quelques pièces
d'or. Le tout est recouvert de beurre, et en
avant pour Planzee! Prisonniers politiques,
papa et ses amis ont droit à quelques colis
qu 'ils mettent en commun. Reste à faire com-
prendre au destinataire, plutôt enclin à éco-
nomiser, qu'il faut vite consommer ce beurre,
sans que les Allemands, qui épluchent le
courrier, flairent quelque chose d'anormal.
«Ce beurre est à consommer rapidement ,
écrit maman, il ne se gardera pas». La ré-
ponse de papa indique qu'il n'y a pas goûté.
Lettre suivante: «J'espère que tu as mangé le
beurre; avait-il bon goût?». Apparemment,
papa ne se décide pas. «Si tu attends trop, il
sera perdu», écrit maman... Le courrier sera
interrompu entre la France et l'Allemagne
avant que nous sachions si le trésor a été dé-
couvert! (A suivre)

Vous verrez...
vous m'aimerez
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j  ̂ Pantoufle pour garçon .̂ Pantoufle pour fille, velours
Jl̂ JÎ ^̂  velours cord, semelle ÉlfiflW '̂ synthétique, garnitures fluo,
^̂ ¦2 1̂ élastomère, gris H3/^k3fiÉ|̂  semelle élastomère

^^̂ ^^gr. 27-35, la paire 11.- (auiieude ia.) ^̂ B'BSPP noir/fuchsia, gr. 28-34
gr. 36-38, la paire 12.- (au neu de R.) la paire 14.-

™M̂ Chaussure pour garçon, cuir, dfeft*̂  
Chaussure pour fille,

 ̂ fx« garnitures et semelle synthétiques, ^ :-  :;w cuir velours, semelle synthétique,

^̂ SBlÉSÊ ', . on la paire 28.-la paire OO." _ ,:. ,». -,,_ .

$a*j *b& Chaussure pour fille, cuir
;|̂  Basket ..Klng", cuir, semelle IfcMÊ souple, semelle élastomère

S¦ •  ¦ ' f .>- :> u synthétique « Bk  ̂ noir ou brun
ff ' :' ,>. blanc, gr. 34-44, noir, gr. 35-44 
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en vente à AVRY-CENTRE, MARIN-CENTRE, dans les MM de Bulle, La Chaux-de-Fbnds, Le Locle, Peseux
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• offres d'emploi
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Cgi* i?<~~* ^CHRYSLER Jeep SUBARU
Grâce aux succès de nos marques, nous cherchons pour notre département
vente

un vendeur
en automobiles
Capable de travailler de manière indépendante.
Formation assurée par nos soins.
Gain intéressant Voiture de service à disposition.

Veuillez adresser vos offres par écrit à M. H. Holst. OHM*

J ĥ\ GARAGE 
ET 

CARROSSERIE

^ÉfefeS AUTO-CENTRE
I y âV/t 

LA CHAUX-DE-FONDS
^k ' -̂ ^̂  ̂ Fritz-Courvoisier 66 <£ 039/28 66 77

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue de la Paix 152

cherche pour date à conve-
nir

polisseurs
sur bois

polisseuses
sur bois

? 039/26 45 66 121955

mmmmmmvÊaa&sem&s&çMm
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Nous cherchons pour entrée im- fe
médiate ou à convenir

SERRURIERS I
CARRELEURS 1

+ aides avec expérience. S
Suisses ou permis B/C. A
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements. r

(039)2711 55 i
™ 'iregutaris f

1̂ *3 V |LLE
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** DE
ajaaja LA CHAUX-DE-FONDS

. Mise au concours
Suite à la misé à la retraite du titulaire,
la Direction des Services Industriels
met au concours le poste de:

magasinier
au réseau

Nous souhaitons donner la préfé-
rence à une personne pouvant justi-
fier de la connaissance du matériel
utilisé dans la construction du réseau
et capable de travailler de manière in-
dépendante.
Classification: 10, 9, 8
Entrée en fonctions:
1 er octobre 1989.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. J.-P. Clémence,
chef du réseau électricité,
<f 039/276 660.

Délai de postulation:
25 août 1989.

Direction des Services Industriels
012393

Un défi ~̂ (Js .̂à relever! "̂ -jju p

^^S 
pour 

deux

&» mécaniciens de
B précision CFC
¦ Montage et mise au point de
3 P produits de haute technolo-
nflm gis dans une grande entre-
Hgyf prise connue pour ses inno-
f££$ vations.

^
RL| Contactez M. J. Ourny pour

MK| tout renseignement complé-
KJB mentaire. 012610

| \»§â
JC^S M flHHl" r-iir»
¦ Conseils en personnel S^JàJ
¦ 31. av. Léopold-Robett (Tour du Casino)
¦ 2300 U Chaux-de-Fonds

&/M Neuchâtel, 038/26 13 16 

A louer ou â vendre, à Marin, à partir du 1 er septembre
prochain ou date à convenir

SURFACE DE BUREAUX
OU DE STOCKAGE

DE 200 m2
dans bâtiment moderne. Aménagement individuel de la
surface. Places de parc disponibles.
..' 038/24 52 88 001002

A louer sur le Littoral neuchâtelois

exploitation horticole
y compris serres.
Appartement sur place de 4 pièces avec grandes dépen-
dances.

Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4. 2034 PESEUX

(p 038/31 66 55 os3384
SNGCI 

MEMBRE DE 1A SOCIÉTÉ NEUOUTEIOISE i
DtS GÊHAWTS El COUCTIE» EN IMMEUBLES

I



Urgent

Jeune fille
cherche travail. Journées ou

¦ soirées. Etudie toutes proposi-
tions. <p 039/31 28 94 *iwa

Cherchons

jeune homme de 15 ans
possédant un vélomoteur, en
qualité de commissionnaire,
après les heures d'école.
Prendre contact par téléphone
au 039/23 48 00 121979

Affaire à saisir
à prix très intéressant

agencement de boutique
Etat de neuf + différents articles.
Pour tous renseignements,
<f> 039/31 54 56 dès 19 heures.

470455

A NOUVEAU

\ Van! \ Nombreux avantages

\ B̂P J^̂g _ Bar à café

Rue Henry-Grandjean 1 Le Locle
<P 039/31 38 08
Et toujours salle de j e u x  avec nouveautés. 231

Restaurant de la Place
Les Brenets

cherche pour début octobre
a ¦ ¦%

<p 039/3210 01 ,4068s

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche

sommelîers(ères)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe.
Places fixes à l'année.
Téléphoner ou se présenter.
? 039/3210 91 1406,

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

cherche

personnel féminin ou masculin
qualifié dans le micro-assemblage;

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

Prendre contact par téléphone
avec Mme Jeanrenaud. 14149

A A. Schindelholz & Ganguillet

/ w^Çl— Installations sanitaires
*¦ "*"*' 

 ̂ Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle ? 039/31 65 00

14192

NAISSANCE

JULIEN
est heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

CÉLIA
le 6 août 1989

3 kg 740, 51,5 cm

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nicole et Félix
SCHIESS-FILLISTORF

Le Locle

Prochain gazoduc
aux Brenets

Accord franco-suisse pour GANSA
Le gaz, c'est chouette! Des plans
sont actuellement à l'enquête aux
Brenets, concernant la pose d'un
gazoduc qui partira de La
Chaux-de-Fonds, passera par le
nord du Locle, puis direction Les
Brenets, avec arrivée aux Par-
gots. La conduite sera développée
au-delà de la frontière, pour des-
servir Villers-le-Lac et Morteau.
Maître de l'ouvrage: GANSA,
qui collabore avec Gaz de France
et Gaznat.
En décembre 1988, le Conseil
général des Brenets acceptait
une convention de garantie fi-
nancière entre la commune et
GANSA. GANSA supporterait
le financement du projet pour la
vente du gaz. Et sollicitait des
Brenets l'octroi d'une garantie
de 500.000 fr. au maximum. Ce
qui a été accepté à l'unanimité
par le législatif brenassier.

Depuis lors, le projet est allé
bon train. Philippe Freudweiler
de GANSA indique que les tra-
vaux débuteront dans le courant
du mois de septembre. On les ef-
fectuera à l'envers pour ainsi
dire, en partant des Pargots

pour remonter jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, Un délai qui
permettra aux autorités de se
prononcer ou non pour une ali-
mentation en eau depuis le Lit-
toral, auquel cas les travaux
pourraient se faire dans les
mêmes fouilles.

Ce gazoduc renforcera l'ali-
mentation de la zone industrielle
de La Chaux-de-Fonds, l'ali-
mentation actuelle du Locle, et
alimentera le village des Brenets.

ALLIANCE
BIEN COMPRISE

D'autre part, GANSA a passé
un accord avec Gaz de France
qui participe aux investisse-
ments et à une part des frais de
fonctionnement. Il s'agit en fait
d'un échange: Gaz de France
fournit du gaz à Genève, gaz qui
lui sera restitué aux Pargots.
Pour la région France voisine,
ce réseau était d'ailleurs la seule
possibilité d'alimentation.
«C'est une opération permettant
de conjuguer de bonnes solu-
tions. Si nous n'avions pas eu la
participation française, nous
n'aurions pas pu alimenter Les
Brenets» relève M. Freudweiler.

Pour cette année, on prévoit
la pose du réseau des Pargots à
la commune du Locle. Le solde,
jusqu'à La Chaux-de-Fonds
(précisément la Combe-à-l'Ours
aux Eplatures), c'est pour l'an-
née prochaine. Avec une date
critère: le 1er octobre 1990, où
GANSA s'est engagé à fournir
du gaz à Gaz de France, (cld)

Si tu vas là-bas vers le nord...
Les gars de la «Fonda» sur les traces de Nansen

A 4000 km d'ici, un nom légen-
daire: le Cap Nord. Point de mire
et but du voyage pour dix jeunes
gens de la Fondation Sandoz qui
se sont embarqués à bord d'un
bus V W un beau soir de juillet.
La fondation a l'habitude d'orga-
niser des camps d'été à l'étran-
ger, mais c'était la première fois
qu'on partait si loin. Au total,
8900 km d'aventures et de mésa-
ventures, des jours avec et des
jours sans, et de quoi raconter des
histoires pendant tout l'hiver.

A bord du bus il y avait: le ca-
méraman Edouard Mioud, le
photographe David Schindler,
le scribe du carnet de bord
Alexandre Mucci, le cuisiner
Olivier Grobet, plus les frères
Melchior et Grégoire Suarez,
Nicolas Sepulveda, Florian
Marchand, Emmanuel Brandt,
Patrick Siffert. Et encore deux
éducateurs, Yves Barbezat et
Michel Pages.

Donc, ce soir du 7 juillet, on
s'embarque, ratant du même
coup les promos. Premier arrêt:
La Chaux-de-Fonds, because la
grêle. Re-départ, on roule toute
la nuit, traversée de l'Alle-
magne, arrivée en Suède. Pre-
mière nuit à la belle étoile «à
côté d'un container», précise-t-
on dans l'assistance. Stockholm,
nous voilà. Objectif: découvrir
une salle de jeu. Essayé, pas pu.
Quant aux bars... «On n'a même
pas pu boire une bière!» Dame,
les Suédois ne plaisantent pas
avec l'âge limite. Pour les discos,
même refrain, interdit aux
moins de 20 ans. «On était tran-
quilles au niveau discipline», ap-
précie Yves Barbezat. Et les
Suédoises? Murmures flatteurs
dans la salle. «Elles sont mieux
que les Suisses», «parfaites»,'
«j'y retourne quand vous vou-
lez...»

Re-bus, 1000 km en un jour et
une nuit et on atteint la Fin-
lande, de même que ses mousti-
ques. La toute belle engeance,
on en voyait encore les traces
plus d'un mois plus tard . Et puis
l'expédition franchit le cercle
polaire, mais sans s'en rendre
compte. «On s'est dit , c'est trop
touristique, ça ne peut pas être
là, on est passé tout droit!» Le
soleil de minuit , c'est beau, mais
c'est déphasant: impossible de
fermer l'oeil la première nuit.
Impossible également de se lever
le matin.

Enfin, on monte au Cap
Nord, mais pas aussi vite que
prévu. Alexandre Mucci ra-
conte: «Edouard avait reçu un
couteau pour son anniversaire.
Il le tenait à 30 cm au-dessus de
ma main, et puis il y a eu une
bosse, sa main est descendue, le
couteau aussi!» Résultat: panse-
ment de fortune au bord de la
route et sous la pluie, 80 km
pour trouver un village avec
toubib, six points de suture.
«C'est une apprentie allemande
qui l'a recousu, elle faisait ça
pour la première fois!»

LE CAP FÊTÉ
AU CHAMPAGNE

On finit quand même par y arri-
ver, au Cap Nord, à quasi mi-
nuit, par grand jour et 5 degrés
de température ambiante. Air
brumeux, vent tempétueux et fa-
laise vertigineuse de 300 m. de
haut surplombant l'océan. Pre-
miers steaks de renne mangés à
une heure du matin. On ouvre
les bouteilles de Champagne
qu'on avait spécialement appor-
tées du Locle. Et à 4 h du mat'
dodo «après avoir monté les
tentes à côté d'un bus bernois».

Départ précipité le lende-
main, tout le monde voulait al-
ler à Oslo. Nuit à la belle étoile
vers Narvik, réveil désagréable

Sur le Cap Nord, exactement.

sous la pluie. «On a gelé pen-
dant une demi-heure avant de
trouver les clés du bus, l'éduca-
teur dormait avec». Camping de
Narvik: la neige et la grande les-
sive, trois sacs de 110 litres
pleins à craquer de linge sale.

On refranchit le cercle po-
laire, en achetant au passage des
cornes de renne pour mettre sur
la galerie du bus. Parmi les meil-
leurs souvenirs: la visite d'Oslo,
le Viking-musée, le bateau de

(Photo privée)

Nansen et les pizzas de Pépé. Et
puis, à Falkenberg, la Riviera
suédoise, la mer, la plage, les va-
cances!

Certains aimeraient retourner
là-bas, pas si haut, en Suède sur-
tout. Le mot de la fin pour Flo-
rian: «Là, je m'arrête, je pose les
plaques!»

CLD
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URGENTI
Auberge de monta-
gne avec BAR située
dans le Chablais
vaudois cherche
sommelière
Suissesse ou avec
permis valable. Très
bonne place avec
excellente rémuné-
ration. Saisissez
votre chance!

V 025/53 11 26
425621

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

¦2222222
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

Vp7 PUBLICITAS ';
\ |7  La Chaux-de-Fonds Le Locle
M / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63
I - '

Entreprise forestière Yves Vuiile
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel: récidive

sur fond d'héroïne
La trentaine approche, et l'ado-
lescence rôde toujours, ombra-
geuse. Hier, les deux prévenus du
Correctionnel ont témoigné d'une
irresponsabilité pathologique qui
a passablement indisposé la jus-
tice.
Deux profils bien distincts que
G. et V. Le premier, divorcé et
père, a déjà passé plus de 40
mois en prison , dont une partie
en réclusion. «L'école du crime,
l'horreur» , commcnte-t-il. Sa
toxicomanie couvre d'évidentes
lacunes dans ses structures men-
tales ainsi qu'un comportement
pathologique devant ses respon-
sabilités d'adultes.

Au contraire de G., V. affiche
une lucidité calme et passive.
Consommateur d'héroïne de-
puis huit ans, il flotte dans son
chagrin et sa solitude sans vou-
loir vraiment changer.

Pour les deux hommes, les
préventions consistent en huit
fric-fracs en duo, consomma-
tion de drogue, sans trafic , et
pour G. conduite sans permis.
Ensemble, et juste après la libé-
ration conditionnelle de G., ils
ont raflé les automates à essence
ou des bureaux durant le mois
de décembre 88.

Lors de 1 audience, G. a beau-
coup indisposé la justice de ses
consternantes accusations: ses
victimes semblent toujours plus
responsables que lui , responsa-
bles de lui avoir fait confiance.
Pourtant il témoigne: tout an-
cien détenu tire longtemps le
boulet de ses peines, il est à la
merci de patrons un peu chan-
teurs. Pas de cure en institution,
plaide-t-il, mais une peine de
prison où il peut suivre un trai-
tement déjà commencé.

De G., le substitut du procu-
reur retient les côtés manipula-
teur et agressif et la responsabi-
lité fortement diminuée. Il re-
quiert 12 mois fermes puis un se-
vrage et une réadaptation
progressive à Perrcux. Pour V.,
le substitut du procureur estime
qu'il n'y a pas de sursis possible
et qu'une cure est inévitable
pour repartir d'un bon pied.

Le jury a finalement condam-
né G. à 9 mois fermes, déduisant
210 jours de préventive, avec un
soutien psychothérapeutique,
5600 frs de frais et 200 frs
d'amende. V. écope de 14 mois
fermes dont il déduira 182 jours
de préventive, d'un appui médi-
cal et de 5400 frs de frais. C.Ry
Le tribunal était préside par Jac-
ques-André Guy, assisté p ar Ly-
die Moser comme greïïiere. Da-
niel Huguenin et Walter Huber
off iciaient comme jurés.

Mûrir en prisonOn y chante, on y chante!
Troisième festival choral a Neuchâtel : touj ours mieux

Lancé avec succès, en 1985, par
quelques mordus où Ton retrouve
Pierre Huwiler et Jean Ruch, le
Festival choral international,
biennal, de Neuchâtel s'est rapi-
dement institutionnalisé. A tel
point qu 'aujourd 'hui , on n'imagi-
nerait plus un été, d'année im-
paire, sans ces voix précieuses,
venues du monde entier. C'était
hier le grand soir au Temple du
Bas, celui qui inaugurait une
gerbe multicolore de notes.
L'événement bouillonne déjà d'un
«must» que tous les branchés de
l'art choral se devront d'avoir
vécu.

Le succès des premières années,
même s'il a rempli à n'en plus

pouvoir le Temple du Bas, n'a
cependant pas atteint tout le
monde et spécialement les
couches plus jeunes de la popu-
lation. Voilà pourquoi les orga-
nisateurs ont décidé de mener de
nouvelles actions, non seule-
ment pour parvenir à une meil-
leure illustration des richesses de
l'art vocal, mais aussi pour inté-
resser plus directement les popu-
lations «décentralisées» et cela
c'est une démarche fort appré-
ciée.

Afin de donner encore plus
d'ampleur à une manifestation
qui a pour objectif de plaire aux
résidents de tout le canton, et
bien que le centre de la rencon-
tre, concours et concert des lau-

réats, soit au Temple du Bas, les
animateurs ont propulsé les
concerts tous azimuts, du Lan-
deron à Saint-Aubin, du Val-de-
Ruz à La Chaux-de-Fonds. Per-
sonne ne s'en plaindra .

Côté chorales, nombre de
participants programmés cette
année affichent une volonté de
rencontre. De plus en plus les
ensembles voyagent, se produi-
sent à l'étranger; ainsi la «Chan-
son du Pays de Neuchâtel», in-
vitée en Colombie, au Brésil,
reçoit-elle aujourd'hui au Festi-
val de Neuchâtel, des ensembles
d'Amazonie, du Minas Gérais.

D'autre part , les projets,
nombreux, mis en route, illus-

trent les objectifs des organisa-
teurs de préparer l'avenir de
l'art choral au Pays de Neuchâ-

tel, de faire de ce festival une
manifestation de la création.

D. de C.

Deux rues a prolonger
Rentrée politique a Peseux

Quelques nominations, demandes
d'agrégations, deux crédits pour
l'acquisition de terrain pour les
rues du Clos et de l'Orée, et la
vente d'une parcelle «contre les
crottes de chiens».» Un pro-
gramme varié qui occupera les
conseillers généraux de Peseux
pour leur rentrée.
Mercredi 30 août à 20 h., rentrée
politique à Peseux: le Conseil
général tiendra son assemblée à
la Maison de commune. Il rem-
placera M. Stauffer à la com-
mission des Services industriels,
Mme Hug-Jacot à celle de salu-
brité publique et de la J 10. Il se
prononcera sur deux demandes
d'agrégations pour Mlle Minh
Nguyet Bui, Vietnamienne et
Mme Deolinda Abrantes et son
fils, Portugais.

Deux crédits figurent a l'or-
dre du jour. 100.000 francs pour
l'acquisition de terrains entière-
ment situés en zone frappée
d'alignements qui permettront
de prolonger la rue communale
(rue du Clos) alors que la chaus-
sée existe, mais est actuellement
privée. Sur une partie des 1381
m2 proposés à la commune ont
été installées huit places de pare,
toutes louées. Les baux seraient
repris par la commune, repré-
sentant une recette annuelle de
2880 francs.

Les 119.000 francs suivant de-
vraient permettre de prolonger
d'une trentaine de mètres la rue
de l'Orée, jusqu'au nouvel im-
meuble qui s'y érigera. Les 185
m2 nécessaires seront cédés à 50
francs le mètre carré. La cons-

truction de la chaussée est devi-
sée à 137.000 francs, le proprié-,
taire y participera par 30.001Î,
francs. , / '"-

VENTE ANTICROTTES
Enfin, la commune proposera
d'accéder à la requête d'un pro-
priétaire bordier, M. François
Philippin, qui souhaite acquérir
une bande de terrain communal
de 182 m2, rue du Réservoir 4b.
Cela lui permettrait de dégager
l'immeuble, actuellement à
moins de 2 m de la limite de pro-
priété et d'éviter l'arrêt-crottes
de bon nombre de chiens qui
pourraient se soulager dans la
forêt voisine. Frappé d'aligne-
ment , le terrain serait vendu 50
francs le m2.

AO

BOUDEVILLIERS

C'est le 5 août que Monsieur
Oscar Tinguely est entré dans sa
90e année, en relativement
bonne santé. Né avec le siècle à
Châtonnaye/FR, où son père
était boulanger, M. Tinguely a
passé quelques années dans
i'agriculture; il est entré au dé-
but des années vingt à la Gen-
darmerie neuchâteloise, où il a
gravi les échelons jusqu'à ser-
gent-major, chef de poste.

Fervent cynologue, il a récol-
té au cours des ans de nombreux
prix et diplôme avec ses fidèles
compagnons à quatre pattes.
Depuis sa retraite, en 1962, il
habite sa maison au centre du
village de Boudevilliers; ayant
eu la douleur de perdre son
épouse, puis son fils unique ré-
cemment, il vit seul, mais assuré
des fréquentes visites de sa belle-
fille.

Une délégation du Conseil
communal s'est rendu au domi-
cile de M. Tinguely, qui est le
doyen de la commune, pour lui
présenter les voeux et félicita-
tions des autorités, et lui remet-
tre une attention, (jm)

Doyen nonagénaireEveil musical et corporel
Val-de-Ruz

Le Louverain a l heure de la danse
Marie-Claire Stambac et Bren-
dan Fitzgerald donnent durant
toute la semaine un stage d'éveil
musical et corporel au centre du
Louverain. Ils tentent de commu-
niquer la simplicité et le bonheur
d'être bien dans sa peau par l'ap-
port de la musique, nourriture es-
sentielle plutôt qu'accompagne-
ment, à une quinzaine de partici-
pants.
Marie-Claire Stambac, polyva-
lente de par sa formation de pia-
no et d'orgue puis de rythrni-
cienne'à l'Institut Jacques Dal-
croze de Genève, possède encore
des bases plus que solides de
danse et de ballet. Elle a effectué
une tournée avec Vincent Au-
bert dans une pièce tirée de «La
force du destin» de Verdi avant
d'être la partenaire de Joseph
van den Berg dans «Pleister-
plaats» en tournée mondiale.

Récemment, elle a passé six
mois en Australie au cours des-
quels elle a donné des stages à
différents professeurs; c'est à
cette occasion qu'elle a rencon-

tre Brendan Fitzgerald, compo-
siteur et pianiste classique et jazz
avec lequel elle monte actuelle-
ment un spectacle intitulé «Fan-
taisie impromptue», qui sera
présenté en Australie dans le ca-
dre de l'Alliance française. M.-C
Stambac se rendra encore pro-
chainement à Bangkok, Singa-
pour, en Hollande, en Belgique
et en France.

POUR COMMENCER
M.-C. Stambac tente de donner
des bases techniques afin que les
participants apprennent à pren-
dre conscience de leur corps.
Pour elle, il existe une similitude
entre le mouvement, la musique,
la voix et le théâtre dont le tout
forme la vie, à ses yeux.

Elle se sert du sol pour mon-
trer à ses élèves d'une semaine
comment établir le poids de leur
corps en des positions justes afin
qu 'un contact se crée entre eux
et cet élément. «Ce n'est qu'à
partir du moment où l'on pos-
sède ce rapport avec le sol que

Eveil musical et corporel par la danse et la musique, au
Louverain. (Photo Schneider)

Ion peut voler», affirme-t-elle.
Les gens sont remplis de ten-
sions et «l'école nous apprend
tout sauf les règles les plus sim-
ples et les plus élémentaires que
sont celles de s'asseoir par exem-
ple». M.-C. Stambac incite lés

gens à se réveiller puisqu'ils
«dorment», selon ses propres
termes. Plus généralement, elle
apprend l'épanouissement à un
monde en léthargie.

Si elle propose diverses im-
provisations sur des thèmes di-

rect ifs, elle cherche aussi à mon-
trer aux participants comment
un mouvement répété inlassa-
blement peut se transformer en
un autre sous l'effet de la fati-
gue. Le thème peut être donné
par une mélodie musicale, un
mot ou un couple d'antonymes.
De même l'improvisation peut
naître d'une mélodie à laquelle
on impose un mouvement de
pied mais où on laisse libre
cours à l'imagination pour les
mains. Ainsi se crée un amal-
game d'inspirations différentes,
variées et variables.

Au terme de ce troisième
stage que M.-C. Stambac donne
au Louverain, les participants,
des débutants pour la majeure
partie, seront plus familiarisés
avec leur respiration, l'espace,
les rythmes et le travail de la
voix. Le travail personnel se re-
situera dans l'échange puisque
c'est de l'acte de se regarder l'un
l'autre, dans celui de s'imiter ou
dans la prolongation d'idées as-
semblées que naîtront les impro-
visations collectives. LME

Mi-Eté aux Verrières
Samedi 12 août, dès 21 h., le Ski-
Club des Cernets-Verrières orga-
nisera sa traditionnelle fête de la
Mi-Eté aux Cernets. Bal dès 21
h. avec l'orchestre «Cocktail»
sous la cantine. Dimanche 13
août, de 10 h. à 20 h., la fête de-
viendra folklorique. Soupe au
pois, jambon à l'os et grillades
au menu. Dès 20 h., l'orchestre
«Cocktail» mènera une nouvelle
fois le bal. (Je)

Cirque Monti
à Colombier

La tournée régionale du petit
cirque Monti passera par le
Triangle des Allées, à Colom-
bier, avec représentations à 15 h.
et 20 h. 15, jeudi. Une belle
après-midi vacances avec les en-
fants... (ao)

Fête de la Mi-Eté
à La Joux-du-Plâne

La 5e fête de la Mi-Eté se dérou-
lera les 19 et 20 août à La Joux-
du-Plâne. Les manifestations
débuteront le samedi soir. Musi-
que dimanche matin dès 11 h,
tandis que la traditionnelle
course aux œufs, à 14 h, sera
agrémentée d'une balade à dos
de poney, (une)

Fous des airs
à Neuchâtel

Spectacle à vous couper le souf-
fle, ce soir et demain soir à 20 h
15 sur les Jeunes Rives. Le «Big-
foot sensations show» propose de
la haute (62 mètres !) voltige avec
un ballet-aérien motorisé. Tout
un programme qui allie casca-
des, voltige et même destruction
de carcasses de voitures, (ao)

CELA VA SE PASSER

Le programme
HORAIRE DU CONCOURS

(Temple du Bas, Neuchâtel)
Jeudi 10 août: concours «octuor»
9 h 30-concours «dames» 14 h 30-
concours «hommes» 16 h30.

Vendredi U août: concours
«mixtes» 9 h 30-concours «mix-
tes» 14 h 30.

Samedi 12 août: concours «mix-
tes» 9 h 30.

LES CONCERTS
(Temple du bas, Neuchâtel)

Jeudi 10 août, 20 h 30: Coro uni-
versitario de Mendoza, Argentine;
choeurs d'hommes et de dames
Octeto Brasil, Belo Horizonte,
Brésil: Coro Musica viva, Pana-

ma; choeur mixte Coro juvenil da
Academia Vilar Paraiso, Vila
Nova, Portugal; choeur mixte
Musikaliska Sallskapets, Norrkô-
ping, Suède; choeur mixte Caijti-
corum Iubilo, Prague; choeur
mixte.

Vendredi U août, 20 h 30: Coro
establc municipal de Merlo, Ar-
gentine; choeur mixte Coral Thau,
Barcelone; choeur mixte Philip-
pine madrigal singers, Quezon
ciry; choeur mixte et octuor Birgit-
tae vokalensemble, Suède; choeur
mixte Cantoria Alberto Grau, Ca-
racas, Venezuela; choeur de
dames.

Samedi 12 août, 20 h 30: concert
des lauréats.

CONCERTS
DÉCENTRALISÉS

Jeudi 10 août, 20 h 30, au Lande-
ron: Martinique et Tchécoslova-
quie.. A Savagnier: Argentine, Es-
pagne. A Lignières: Brésil, Vene-
zuela. A Cortaillod: Hongrie,
Suède et Sérénade sur l'eau avec
les choristes de Manila, Philip-
pines.

Vendredi U août, 20 h 30, à Au-
vernier: Suède, Tchécoslovaquie.
A Saint-Aubin: Panama, Tchécos-
lovaquie. A Cornaux: Hongrie,
Portugal. A La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique: Argentine, Bré-
sil.



Pour compléter notre équipe des départe-
ments électricité et montage de détails, nous
cherchons à engager

un électricien
un mécanicien
pour le montage de nos machines.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de nous écrire ou de prendre contact
avec M. Hagmann. 17145

B3[ Coop La Chaux-de-Fonds
Vous aimez le contact humain I Vous utilisez
aisément une machine à calculer! Les repas
de midi à l'extérieur ne sont pas un obstacle
à votre vie de famille!

Alors vous êtes l'une des

2 auxiliaires
que nous cherchons début septembre 1989
pour un travail de un à trois jours par se-
maine, au sein de l'équipe effectuant les in-
ventaires des magasins de notre rayon éco-
nomique.

Veuillez adresser vos offres à
Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. ouosi
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La Fondation du Val-de-Travers en faveur des
personnes âgées (Home simple) cherche unp

infirmière assistante
ou

infirmière diplômée
de préférence en psychiatrie, ainsi que du

personnel de maison
Faire offres avec curriculum vitae, par écrit
à Mlle R. Soldera, directrice du Home «Clairval»,
21 1 5 BUtteS. 083466

COUVET (juin 1989)
Naissances
Tunesi, Sébastien Michel, fils de
Tunesi Pierluigi Gaetano et de
Tunesi née Rétaux, Thérèse, Ma*
rie Anne Françoise. - Baglivo,
Adolfo, fils de Baglivo, Carmelo
et de Baglivo née Torchetti Te-
resa. - Erb, Jessie, fille de Erb
Charles Albert et'de Erb née
Roulin, Janine Marcelle Geor-
gette. - Lassa, Marika, fille de
Lassa, Gilles et de Lassa née Lo-
catelli , Orietta. - Racine, Ly-
siane, fille de Racine, Francis
Claude et de Racine née Currit,
Gilberte Alice. - Siegrist, Frédé-
ric Philippe, fils de Siegrist, An-
thony Charles et de Siegrist née
Henniger, Sonia. - Tosato, Mi-
chael Patrice, fils de Tosato, Pa-

trice Luigi et de Tosato née Sau-
taux Patricia Jeanine. - Leuba,
Vanessa, fille de Leuba, Pierre
André et de Leuba née Fon-
taine, Anne-Claude. - Hugue-
nin-Dezot Vincent, fils de Hu-
guenin-Dezot, Philippe et de
Huguenin-Dezot née Giroud,
Valérie.

BOUDEVILLIERS (mai 1989).
Naissances
Ripamonti, Fabian, fils de
Adriano Angelo à St-Blaise et
de Patricia Nicole née Piaget;
Arva, Marilyn, fille de Jean-
Pierre à Les Hauts-Geneveys et
de Ilona née Balak; Balsiger, Ju-
lien, fils de Jean-Michel Florian
à Neuchâtel et de Nicole Olga,
née Tavel; Fort, Dan Loïc

Christopher, fils de Gisèle à
Fontaines et de Bercher, Pierre
Francis; Frossard, Emilie, fille
de Philippe Albert Emile à Fe-
nin-Vilars-SauIes et de Jacque-
line Muriel née DucommunKlit-
Verron; Fiorucci, Damien, fils
de Giovanni Battista à Cernier
et de Ariette Gisèle née Perret;
Pinho, Michael, fils de Armenio
à Neuchâtel et de Marcela Vi-
viane née Cajas; D'Agostino,
Antony, fils de Michèle Fausto
à St-Blaise et de Catherine née
Gougler.
Mariage
Moser, Jean-François et Cava-
gnis, Fiorella Maria, tous deux à
Boudevilliers.
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ÉTAT CIVIL

Broyeurs affamés de réussite

Installée dans les anciens locaux
de la fabrique de pâte de bois, la
SID est une société créée en 1981
et qui développe principalement
des broyeurs de déchets indus-
triels ou toxiques. Elle vient
d'augmenter considérablement
son capital, qui passe de 500.000
francs à trois millions de francs,
par l'émission de 2500 nouvelles
actions de 1000 francs chacune,
entièrement libérées.
L'usine produit essentiellement
des broyeurs de déchets (70%
du chiffre d'affaires) mais fabri-
que aussi des turbines pour mi-
cro-centrales (15%), les 15%
restants consistant en sous-trai-
tance de pièces de grosse méca-
nique.

Or, le portefeuille de com-
mandes est bien rempli et l'en-
treprise doit se développer pour
faire face à de nouveaux mar-
chés et répondre favorablement
à la clientèle en réduisant ses dé-
lais de livraison (actuellement de
six à huit mois pour un broyeur
et ses équipements périphéri-
ques).

L'augmentation du capital

A Saint-Sulpice, la Société industrielle de la Doux S.A
sextuple son capital social

permettra d'atteindre ces objec-
tifs, qui a permis à l'entreprise
d'acheter les bâtiments qu'elle
occupe ainsi que les terrains at-
tenants. «De plus, une extension
des locaux est prévue et un nou-
veau bâtiment sera construit
l'année prochaine, qui abritera
une halle de montage et de chau-
dronnerie», explique le directeur
Jacques Bressand, ingénieur en
mécanique.

L'acquisition de nouveaux
équipements et une augmenta-
tion des effectifs ainsi que le dé-
veloppement du bureau techni-
que avec l'engagement d'un in-
génieur pour la recherche et le
développement deviennent éga-
lement possible grâce aux fonds
dégagés par l'augmentation de
capital.
Actuellement, 33 personnes sont
employées par SID SA, contre
27 au printemps de l'année der-
nière et cinq ou six nouvelles
embauches sont prévues pour
faire face aux commandes.
«Nous espérons pouvoir fabri-
quer une dizaine d'installations
de broyage par année», ajoute

M. Bressand, qui précise que le
marché helvétique ne représente
qu'environ 5% du chiffre d'af-
faires du secteur «environne-
ment», l'essentiel des ventes se
faisant dans l'Europe entière. Le
marché est-asiatique a été pros-
pecté en 1988 et les USA cette
année, mais le court terme pour
ce type de produits se monte à
quatre à cinq ans et les retom-
bées de ce démarchage n'auront
ainsi lieu qu'en 1993-94 seule-
ment.

A fin juin , un broyeur et ses
équipements annexes ont été li-
vrés à Nyborg, au Danemark, à
une société qui broie des fûts de
déchets toxiques et les incinère,
récupérant ainsi du métal pro-
pre recyclable. L'installation
pèse 57 tonnes et coûte 900.000.-

Réjouissantes perspectives
donc pour la SID et ses broyeurs
aux dents longues, qui rêvent de
conquérir ce créneau économi-
que en pleine extension que
constitue le traitement des dé-
chets.

Ste/sid
Un broyeur et son évacuateur, semblable au modèle récemment livré au Danemark.

(Photo privée)

NOIRAIGUE.- Noiraigue a
rendu les derniers honneurs à
Fernand Droux, décédé subite-
ment dans sa 56e année. Chef
d'exploitation de la Société du
Plan-de-1'Eau, le défunt s'était
établi à Noiraigue en 1956.
Homme dévoué, toujours aima-
ble, Fernand Droux, père de
deux enfants, présida le HC
Noiraigue pendant une dizaine
d'années, jusqu'en 1986. Avec
ses amis sportifs et le soutien de
sa famille, il écrivit quelques-
unes des belles pages du hockey-
sur-glace au pied de la Clusette.
Fernand Droux faisait aussi
partie du choeur d'hommes «La
Concorde» de Fleurier et de
l'Amicale des contemporains de
1934. (Imp)

FLEURIER.- Martial Leiter est
mort dans sa 66e année. C'est un
homme d'un calibre exception-
nel qui a disparu. Ce géant a tra-
versé la vie sans broncher mal-
gré la poliomyélite qui lui défor-
ma une jambe à l'âge de dix ans.

Horloger, il travailla dans dif-
férentes entreprises du village
avant de participer, en 1976, à la
création d'une coopérative dans
l'atelier laissé vide par Favre-
Leuba.

Cette homme joua du bugle
pendant plus de 50 ans dans les
rangs de l'Harmonie l'Espé-
rance de Fleurier. Ses amis mu-
siciens lui ont rendu un dernier
hommage hier pendant la céré-
monie funèbre.

Martial Leiter était membre

du comité directeur du centre
ASI de Travers. A 63 ans, il
avait passé son permis de vélo-
moteur pour retrouver un peu
de mobilité grâce à une chaise
roulante motorisée.

Il suivait de près l'activité des
sociétés locales et la vie politique
du village. Ses analyses et ses
conseils, étaient ceux d'un hom-
me d'une grande bonté, d'un li-
bre penseur épris de justice et de
fraternité, (jjc)

CARNET DE DEUIL

FLEURIER
Mme Lucie Galley, 1927.
M. Martial Leiter, 1924.

DÉCÈS

Nous cherchons pour un de nos clients, restaurateur:
UN PIZZAIOLO expérimenté
UN(E) SOMMELIER(ÈRE) -2services
UNE FILLE OU GARÇON D'OFFICE
URGENT: Contactez-nous pour présentation à notreclient Merci. 012093Us-J
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-7T- A Î HM j^rft nouvel eojbdlagej^̂ i-- |

Pour pouvoir répondre à la demande toujours
croissante de notre clientèle, nous cherchons un

installateur sanitaire
pour notre service de dépannage. Notre futur col-
laborateur se déplacera avec un véhicule de service
équipé; il sera en outre en liaison radio avec l'entre-
prise.

Profil du candidat:
- excellente formation professionnelle;
- capacité d'organisation;
- bonne présentation;
- courtois et ayant de l'entregent;
- âge minimum 25 ans;
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante;
- équipement moderne;
- conditions de salaire intéressantes.

#¦""• WINKENBACH SA
\j *\ A IU Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
M \§\f U Rue du Locle 9
H W W la 2300 La Chaux-de-Fonds
QEBMHHJ <P 039/26 86 86 012094

¦

URGENT! - Nous cherchons:
MAÇONS CFC avec références
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
expérimentés
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
qualifiés
COUVREURS CFC travaillant seuls
MANŒUVRES DE CHANTIER
aides maçons

Veuillez nous contacter, merci.
TRAVÏNTER S.A.
<? 039/23 55 23 012093

Nous cherchons, pour le 1er octobre ou
date à convenir

chef boulanger
pour une importante boulangerie-pâtis-
serie à Neuchâtel.
Salaire élevé. Congé les dimanches et
jours fériés.

Faire offre sous chiffres U 28-600287 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

b} Nous engageons pour nos services financiers ffî

I un/une comptable I
I La formation requise est un CFC d'employé de commerce ou |g
M équivalent et une spécialisation au niveau du diplôme préala- m
m ble de comptable. m

wg Ce collaborateur aura pour tâche d'assister le chef de la j&j
H comptabilité dans les domaines de la comptabilité financière m
m et analytique et de prendre en charge de manière indépen- j&
3$ dante une part des travaux attribués au service de comptabili- if,
SE té. K]

Ce poste convient à un employé ayant la formation et l'expé- Wi
T rience de la comptabilité, disposé à assumer des responsabili- 85

tés au sein d'une équipe bien soudée et performante. m

j :.'. ' Nous attendons votre offre à: Compagnie des Montres &.-;
H Longines, Francillon SA, 2610 Saint-lmier, <P 039/42 1111. fï
1 Notre chef du personnel la traitera avec toute la discrétion et en
f ; la célérité voulue. 12303 S

Nous cherchons pour l'ouverture de notre boutique

â La Chaux-de-Fonds

une gérante
deux vendeuses

ayant de l'expérience dans la vente et disponibles
tout de suite.
Veuillez prendre contact avec Mme Senter.
TEXN UVO AG, ? 061 /63 63 31 200972

Am ^maBmm^mj mamammm^m ^m ^m ^m ^mmmaaaamwmmmmmjmt m ^

I GROUPE DIXI 1
¦ recherche pour son département k
¦ «Comptabilité» R

I employée de commerce I
I pour divers travaux sur terminal. j l
I I Personne aimant les chiffres. Horaire à 50% ¦
I H Les personnes intéressées peuvent adresser 1
I I leurs offres par écrit, avec curriculum vitae à: I P

¦ Service du personnel ES^mTf3 »I 42, av. du Technicum RfllIHB"! ^¦ j 2400 LE LOCLE ïv^Jî î V* I
¦ :] 14044 ^^HlJ^^H SJ

• offres d'emploi

I J
Wi UH Pour notre atelier Nous offrons:
'/////. . • • de mécanique, _ travail intéressant et varié;
ff miCrOiïieCaniCien nous cherchons - réelles possibilités
W/ un micromécanicien de perfectionnement
H| qui aura pour tâches professionnel;
H| la réalisation d'outillages _ bonnes prestations
§1 précis en petite et moyenne sociales;
If mécanique, possibilité _ horaire variable.
'/////, également de réaliser
fà des moules d'injection. Les personnes intéressées
W/ voudront bien prendre
W/, Nous demandons: rendez-vous auprès
W, - CFC de micromécanicien de M. R. Noverraz
HP ou de mécanicien de à Portescap,
'// È précision. La connaissance <p 039/21 11 41,
H§ ^̂  

de la fabrication Jardinière 157,
f//// f*Wf\ de moules d' injection 2301 La Chaux-d e-Fonds.
f//// w£a\**$tii serait un avantage; 012435
/////i vMr~̂ p>. _ qUe|qUes années
f//// °JL Ti JL° d'expérience
f//// /s^g^ $%SdÈ î dans ce type d'activité.

'///// , fïseap du concept au mouvement



Championnat local de tennis à Tramelan
Le championnat local (simple) de
tennis se déroulera pour la pre-
mière fois selon la nouvelle for-
mule et nul doute qu'elle procure-
ra du plaisir aux nombreux parti-
cipants.
Le championnat local réservé
aux messieurs non licenciés ou
licenciés classés D se disputera
du vendredi 1 au dimanche 3
septembre. Le championnat lo-
cal réservé aux messieurs classés
C + 1/2 finalistes du week-end
précédent, et championnat local
dames (progressif) se disputera
du vendredi 8 au dimanche 10
septembre. Il est à remarquer
que, suite au tirage au sort, l'ho-
raire de tous les matches sera
fixé et il ne sera pas procédé à
des modifications.

En cas de nécessité (abon-
dance d'inscriptions ou condi-
tions météorologiques), des ren-
contres pourront être fixées
dans la halle. Un challenge ré-
compensera le gagnant de cha-
que catégorie. Le championnat
des écoliers se déroulera le mer-
credi 6 septembre mais ils ont
l'occasion de s'inscrire au cham-
pionnat adulte alors que le tour-
noi local de doubles se déroulera
les 23 et 24 septembre prochain.

Des bulletins d'inscriptions
sont disponibles au Club house
et sont à retourner jusqu'au 27
août à M. Roland Basin, ruelle
du printemps à Tramelan

(comm/vu)

Nouvelle formule

Ingérences du canton du Jura
Le Conseil executif bernois

prêt à saisir le Conseil fédéral
En réponse à une motion d'un dé-
puté anti-séparatiste, le gouver-
nement bernois s'est dit prêt à
intervenir une nouvelle fois au-
près du Conseil fédéral pour qu'il
exige du canton du Jura le res-
pect des normes de comporte-
ment légales dans ses relations
avec le canton de Berne. La mo-

tion a été adoptée sous forme de
postulat.
En revanche, le Conseil-exécutif
n'entend pas revoir les condi-
tions de participation de Berne
aux festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération ainsi
que l'exigeait le député excédé
par la «passivité» de la Confédé-

ration face a la «politique an-
nexionniste» menée par le can-
ton du Jura. Par ailleurs, le gou-
vernement n'a pas l'intention de
revenir sur les concordats passés
avec le Jura. Le Conseil-exécutif
envisage toutefois de prendre
«les mesures qui s'imposent» au
cas où l'initiative UNIR sur la

réunification du Jura, lancée par
le Rassemblement jurassien, de-
vait aboutir. Il a en outre rappe-
lé avoir interpellé et informé à
plusieurs reprises le Conseil fé-
déral des déclarations des mem-
bres du Gouvernement jurassien
et d'actions émanant des milieux
séparatistes du Jura, (ats)

aâ> SAINT-IMIER WÊÊ

Dans le cadre du Passeport-vacances régional
Le Passeport-vacances, organisé
par le Service social du Jura ber-
nois, proposait, entre moult activi-
tés, une journée d'initiation à la
philatélie. 21 enfants avaient saisi
cette occasion de se familiariser
avec le monde des timbres, qui se
sont retrouvés à Saint-lmier et
Mont-Soleil, jeudi dernier, d'où ils
faisaient parvenir leur bonjour
amical aux lecteurs de L'Impar-
tial.
L'organisation de cette journée
avait été confiée à des spécialistes
en la matière, en l'occurrence les

Clubs philatéliques de Saint-
lmier et de Ta vannes. Quatre ani-
mateurs encadraient dès lors les
participants, soit Gilbert Zwah-
len et Pierre Godât, du club er-
guélien, ainsi que Jean-Pierre
Zampieron et Ronald Kurth, de
la société tavannoise.

PLUS MOTIVES
QUE L'AN DERNIER

21 enfants ont donc pris part à
cette journée, qui étaient âgés de
8 à 13 ans. Un nombre un brin
inférieur à celui de l'année der-

nière, ce qui n'empêchait pour-
tant pas les animateurs de se
montrer plus satisfaits qu'en 88,
ainsi que l'explique Pierre Godât:
«Les participants de cet été, plus
jeunes, se sont révélés particuliè-
rement motivés.» Ce qui eut pour
effet logique de rendre la journée
spécialement intéressante pour
chacun.

Jeudi 3 août, ces philatélistes
en herbe ont passé la matinée à
Saint-lmier, ou on leur dispensait
tout d'abord une partie théori-
que. Ensuite de quoi tout le

monde ralliait Mont-Soleil, pour
mettre le cap sur le chalet des
Amis de la nature, section imé-
rienne. Là, ils prenaient un repas
en commun, leurs piques-niques
étant agréablement agrémentés
d'une raclette préparée par Mme
et M. Houlmann. Sur la mon-
tagne toujours, on passait
l'après-midi à une activité cette
fois pratique et de discussion, les
21 participants s'en retournant
bien entendu chez eux avec des
souvenirs philatéliques.

(de)

Du chalet des Amis de la nature imériens, le bonjour amical
de 21 philatélistes en herbe.

Philatélistes en herbe

Réponse d'un mobilisé
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Mon propos dans ce billet vise
les détracteurs de tout poil qui se
permettent de contester ce qui
ne les regarde pas.

Ce qui ne vous concerne pas,
c'est le droit des mobilisés de 39-
45 de désirer se retrouver à l'oc-
casion de ce malheureux anni-
versaire, 50 ans. Cette rencontre
ne sera pas une f ête à la déclara-
tion de guerre, mettez-vous cela,
dans la tête; se retrouveront les l
mobilisés, ou ce qu 'il en reste,
pour se compter, se souvenir.

Vous les détracteurs de tout
acabit, croyez-moi, j e  vous taxe
de stupides; certes nous mange-
rons un morceau, nous boirons
un verre, même deux et même si
nous nous saoulons, cela ne re-
garde que nous.

On ne vous demandera rien,
comme vous n'avez jamais rien
donné de votre personne.

Alf red Perrenoud
CP. U
2415 Sonvilier

Les personnes de la région font
souvent appel aux services juridi-
ques du Centre social protestant.
Après quelques années de fruc-
tueuse activité, M. Alain Lieber-
herr, qui assurait cette consulta-
tion, a décidé de poursuivre son
activité professionnelle dans une
autre région.

Le Centre social protestant
annonce qu'une juriste expéri-

mentée a accepté de reprendre
cette tâche. D s'agit de Mme
Jane-Marie Wust. Dès le mois de
septembre, les personnes qui dé-
sirent consulter cette juriste peu-
vent demander un entretien gra-
tuit au Centre social protestant à
Moutier. (acp)

milMWMMMkS Tîs

• Moutier: nouvelle juriste
au Centre social protestant

DELÉMONT

Au cours de sa dernière séance, le
comité du Centre culturel régio-
nal de Delémont (CCRD) a nom-
mé Georges Pélégry en qualité
d'animateur culturel. Ce dernier
prendra sa nouvelle fonction le 1er
novembre. Au terme de trois mois
de travail considérés comme pro-
batoires, l'assemblée générale de-
vra ratifier ce choix. L'assemblée
sera régulièrement convoquée au
début de l'année prochaine.
Cette nouvelle est un pas en
avant dans la vie du CCRD qui
vient de vivre des temps difficiles
dans le conflit qui l'a opposé a
l'ancienne animatrice Jocelyne
Keller et d

^
ont la presse a abon-

damment parlé en début d'an-
née. Elle intervient à la suite
d'un protocole d'accord entre
l'ancienne animatrice qui
n'avait jamais réintégré son tra-
vail à la suite de la ratification
de son congé par l'assemblée gé-
nérale, la CRT qui la défendait
et le CCRD.
Jojo Pélégry est un personnage
bien connu des Delémontains,
des milieux culturels locaux et
régionaux. Natif de Saint-Ur-
sanne où il a passé toute sa jeu-
nesse, Jojo Pélégry est titulaire
d'un diplôme de commerce du
Lycée cantonal de Porrentruy.
Après un séjour à Londres et à
Paris, il s'est établi à Delémont.
Président de l'association vieille
ville, coordinateur de la Bien-
nale de la SPSAS, il a également
collaboré à des créations musi-
cales en compagnie de composi-
teurs et musiciens jurassiens.
Avec JoJo Pélégry, relève le pré-
sident du CCRD Jean-Marie
Chèvre, le CCRD entend don-
ner une dimension et un dyna-
misme nouveau à ses activités.

Gybi

Nouvel animateur
nommé au CCRD

Avec Jean-Pascal Delamuraz
Marché-concours de Saignelégier

De nombreuses personnalités
suisses et étrangères participe-
ront au 86e Marché-concours de
chevaux de Saignelégier, en fin
de semaine. Ces dernières an-
nées, le Conseil fédéral avait
toujours été représenté par un
chef de service ou d'office fédé-
ral.

Cette année, le président de la
Confédération M. Jean-Pascal

Delamuraz représentera officiel-
lement le Conseil fédéral. Il y
prononcera une allocution lors
de la partie officielle , dimanche
à midi.

Comme M. Delamuraz est
l'acteur principal de la politique
agricole suisse, son message au
monde de l'élevage du cheval
sera très attendu.

(vg)

Chaux-de-fonnîer récidiviste
Jura

Sursis révoqués par
le Tribunal correctionnel de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy, présidé par Me
Pierre Theurillat, a condamné
mercredi un ressortissant chaux-
de-fonnier âgé de 32 ans à six
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans, sous la pré-
ventions de vols par métier, d'es-
croquerie, de dommages à la pro-
priété et d'infraction à la LCR. Il
devra payer les frais de la cause
et ses dépens évalués à près de
7000 francs, ainsi qu'une amende
de 200 francs.
Les faits datent d'avril et de juil-
let 1988. Ils consistent en des
vols commis à Courgenay et
Boncourt, pour un montant
proche de 5000 francs, plus le
vol d'un ordinateur et de quel-
ques petits appareils.

Le prévenu s'est notamment
introduit par la fenêtre de la
salle de bains dans des apparte-
ments à Courgenay et chez un
particulier de Porrentruy. Il
avait revendu à très bas prix
l'ordinateur volé dans cette der-
nière localité.

Le Tribunal a ensuite décidé
de révoquer deux sursis attachés
à deux condamnations de douze
et d'un mois d'emprisonnement
infligées en 1986 et 1987 par le
même tribunal et par un Tribu-
nal militaire. Le prévenu qui a
subi 65 jours de détention pré-
ventive devra purger inmmédia-
tement ces condamnations anté-
rieures.

Le Tribunal s'est ainsi rallié
au réquisitoire du procureur. Il
estimait que seule une peine
d'emprisonnement pouvait
amener le voleur à abandonner
la petite délinquance, à exercer
une activité professionnelle ré-
gulière et à renoncer ainsi à de
menus larcins successifs. Le sur-
sis attaché à la condamnation
prononcée mercredi constitue la
dernière perche tendue au préve-
nu qui s'est en outre engagé à
rembourser les victimes de ses
vols, dans la mesure où elles
n'ont pas été indemnisées par
leurs assurances.

V. G.

Une ville en trois dimensions
Exposition originale de Nouss Carnal à Delémont

Le photographe fantaisiste Nouss Carnal expliquant le fonctionnement de son appareil
spécialement conçu pour photographier la vie en plusieurs dimensions...

(Photo Impar-Bigler)
Poussé par sa passion pour la pho-
tographie, le photographe delémon-
tain Nouss Carnal a voulu «offrir»
sa touche personnelle aux festivités
du 700e de Delémont.
De son envie est née une exposi-
tion intitulée «Extrême» qui pré-
sente des vues uniques et inédites
de la cité delémontaine. Jamais en
mal d'imagination Nouss Carnal
a allié l'extraordinaire profondeur
des photos en relief 3 D couleur en
trois dimensions avec des vues
noir-blanc obtenues à l'aide d'un
objectif extrême grand angle. ¦

Le tout donne un effet saisis-'
sant et des perspectives infinies,

parfois loufoques qui font décou-
vrir par exemple Delémont au raz
du sol dans la perspective de la
souris qui raserait les bords de
trottoir. Difficile de raconter des
photos qui nous montrent des ba-
dauds à la fois assis sur un banc en
couleur et debout en noir et blanc,
la terrasse du célèbre Café d'Es-
pagne haute en couleurs comme si
on y était et la place tout alentour
qui en perd ses couleurs mais
gagne en perspectives nouvelles;
upe exposition qui ne se raconte
pas mais qui se laisse voir facile-
ment.

Près d'une cinquantaine de ti-

rages uniques de petites et grandes
dimensions sont exposés tant â la
Photo-Galerie que dans les locaux
de la Zurich-Assurances. Le ver-
nissage qui se déroulera samedi 12
août dès 16 h et auquel chacun est
convié sera ouvert avec brio et
fantaisie par Gérard Demierre
créateur du spectacle «les Jardins
de la liberté»

Gybi
• Photo galerie Nouss Carnal
Place Brûlée 4 à Delémont.
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Finies les vacances!
Bientôt la rentrée des classes a Tramelan
La grande rentrée scolaire, après
6 semaines de vacances aura heu
ce prochain lundi aussi bien
pour les élèves des écoles pri-
maires de Tramelan et des Reus-
silles que pour ceux de l'école se-
condaire selon l'horaire suivant:
Ecole primaire de Tramelan et
Les Reussilles, rentrée lundi 14
août aux heures suivantes:
classes enfantines à 9 heures,
classes de 1ère à 8 h 30 et toutes
les autres classes à 8 heures.
Pour l'école secondaire la ren-
trée scolaire a heu comme suit: 7
h 30 tous les maîtres; 8 h 20 tous

les élevés des classes de 6e a 9e
année; 9 h 20 les nouveaux
élèves de 5e année.

A relever qu'une nouvelle pé-
riode scolaire de 7 semaines dé-
bute ce lundi 14 août et que les
élèves profiteront du lundi du
Jeune fédéral (18 septembre)
pour avoir un jour de repos.
Cette journée n'est pas un jour
de congé pour toutes les entre-
prises de la place puisque cer-
taines d'entre elles travaillent à
cette date. Seules les écoles, les
banques et certaines administra-
tions ont congé ce jour-là. (vu)
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m BftHBHklIllflBHHHHHIBHHI MOTORS ;¦ ' .. - , r.-.: V S
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Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
(fl 039/26 86 86 B 

VITRERIE jf* 039/26 40 77

La Chaux-de-Fonds

- Installations
M  ̂̂ » 

Xt tout verre

V  ̂̂ 9 m • Fermeture
de balcons

- Verre de
sécurité

• Biseautage
et sablage

c± 
^D Paul Steiner

Maîtrise fédérale

Constructions métalliques
<£> 039/28 24 24

? ???
ODBBBD? ?¦?
aooa
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen, Doubs 1 56
9 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

Le contact humain
i portée de la main

CRÉDIT FONCIER >' I NEUCHATELOIS

| Label de Qualité |
l VtmS UNS-ÇfljX-DE-yE |

Promotion de bières
FELDSCHLOSSCHEN

René Devaux
Collaborateur du Sillon romand.
Promenade des Six-Pompes 4

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 14 iziste

Dimanche 20 août

Lac de Zoug -
Zoo de Goldau 43.-*

61.-
Jeudi 24 août
Une nouveauté

Supertrain
du chocolat 59.-*
Arrêt à Gruyères 7S.-

Mercredi 16 août
Un arrêt de 4 heures dans la Principauté du
Liechtenstein

Vaduz 45.-*
67.-

^^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 13 août
Train spécial

Tour des Alpes 61.-*
Lôtschberg, Simplon, Gothard 79.-

Dimanche 27 août
Une perle des Alpes

Gornergrat 71 .-*
109.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^̂039/23 10 54 ^̂ ^EtŜ H
039/23 62 62^
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< LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION.

LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DE

HAEFUGER&KAESER S.A.

ont la douleur de faire
part du décès de leur
estimé sous-directeur

Monsieur
Jean

BACHMANN
survenu dans
sa 56e année.

Pendant plus de 30 ans.
Monsieur Bachmann a
donné lé meilleur de lui-

même à l'entreprise.
Nous conserverons de lui

un souvenir ému
et reconnaissant.

La cérémonie religieuse
aura lieu vendredi 11 août

1989 à 14 heures au
Temple de Saint-Biaise.

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
Le Locle

1978 -10 août - 1989

En pensée avec toi.
Ta famille

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE SONVILIER
informe ses sociétaires du décès

de son membre d'honneur

Monsieur
Willy COURVOISIER

A sa famille, nous présentons
nos condoléances émues.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire.

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Rezzonico-Jacot à Portalban, Chabrey et Delley;

Madame Rosa Jacot et son ami Pierre Cuany à Delley;
Monsieur Paul Kunz au Locle, et famille;
Madame et Monsieur Elie Calame-Kunz à Genève

et famille;
Madame et Monsieur Alois Brigadoi-Kunz au Locle

et famille;
Monsieur et Madame Raymond Kunz-Pilloud au Locle

et famille;
Madame et Monsieur Roger Jeanquartier-Rezzonico

à La Chaux-de-Fonds et famille;
Monsieur et Madame Jean Rezzonico-Romério et famille

au Brésil et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe REZZONICO-KUIMZ
leur très chère belle-maman, même, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 août 1989, à
l'âge de 77 ans.

Maintenant donc ces trois choses de-
meurent: la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13:13

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu
lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 9 août 1989 à
Delley.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Marie Musy-Rezzonico
1567 Delley

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Foot et amusements
CANTON DE NEUCHÂTEL

Guerre des boutons au Landeron
Le Football-Club du Landeron
organise quatre journées de tour-
nois, de jeux, de danses et de
compétition humoristico-cultu-
relle entre villages de la région.
Le programme des festivités
s'étale sur quatre jours!
Le tournoi de foot du Landeron
est un tradition, mais cette an-
née, les organisateurs ont pris la
décision d'en faire une fête inou-
bliable pour tout le monde. Or-
ganisée par les juniors, la soirée
de jeudi, sera spécialement ré-
servée à la jeunesse avec un or-
chestre régional, «Station Servi-
ce». On ne risque pas la panne
sèche de soir-là.

Vendredi, dès 18 h., le ballon
sera roi. Mais les exploits spor-
tifs pourront se conjuguer avec
le verre de l'amitié. Les fables ne
manqueront pas, ni la musique
d'ailleurs, assurée par Marcel
Salvi et ses accordéons.

Espérons que, samedi matin,
les sportifs seront frais pour
s'affronter sur le terrain car la
première rencontre a été agen-
dée à 8 h. 30... Après le tournoi à

six de la veille, les vétérans de-
vront se mettre en jambes. Les
spectateurs sont espérés, mais
les organisateurs attendent sur-
tout les supporters de la guerre
des boutons qui éclatera dans la
soirée. Trois communes de la ré-
gion se mesureront à une équipe
du Landeron dans une série de
jeux culturels, de jeux d'adresse
et d'épreuves humoristiques. Un
orchestre mettra fin à ces joutes
amicales en faisant danser cha-
cun jusqu'au petit matin.

Différents challenges seront
mis en jeu dimanche. Des équi-
pes de Sème et 4ème ligue se les
disputeront dès 8 h. du matin.
L'ensemble de la manifestation
se déroulera sur le terrain du FC
Le Landeron. Une tente sera
dressée, un buffet de salades, des
pâtes, des desserts, un menu à
midi et une paella samedi soir,
seront apprêtés par les cuisiniers
du club. Grand choix et petits
prix pour les familles, précisent
les organisateurs qui promettent
même le Champagne au bar!

A.T.

Jeux de sauvetage
pour LLN

LE LOCLE 

Les jeunes sportifs du club Le Lo-
cle Natation, section sauvetage,
ont participé récemment à une
rencontre romande de sauvetage,
rassemblant 36 équipes, à Mou-
tier. On fêtait du même coup les
40 ans de la piscine prévôtoise.
Dans les catégories Brevet I et
jeunes sauveteurs, ont participé:
Pablo Matthey, Joël Matthey,

Sylvie Pezzoti, Séverine Perrin,
Cindy Pezzoti et Roberta di Ste-
fano.

Au programme, plusieurs
jeux dans l'eau et hors de l'eau
avec pas mal de matériel à la clé:
bouées, tuyaux, toboggan,
échasses, skis et trottinette, en-
tre autres.

(cld)

Collision multiple
NEUCHÂTEL

Un conduteur domicilié à
Rickenbach, M. A. H., circulait
hier vers 16 h. 20 sur la route des
Gorges en direction du centre
ville lorsque, dans un virage à
droite, à l'est de l'immeuble No
6, il a été surpris par la colonne
de véhicules à l'arrêt.

Pour tenter d'éviter la der-
nière voiture conduite par M. D.
G., domicilié en France, il don-
na un coup de volant à gauche et
heurta la voiture conduite par

Cuisine
Hier, juste après 15 heures, les*1
premiers secours sont interve-
nus à l'Hôtel des Beaux-Arts, où
un four de la cuisine était en feu.
Sur place, l'intervention des pre-

Mme N. C, de Neuchâtel, rou-
lant en sens inverse.

Le camion ensuite a heurté la
voiture française. Sous l'effet du
deuxième choc, celle-ci fut pous-
sée contre l'arrière d'une voiture
conduite par M. P. C, de La
Chaux-de-Fonds, laquelle s'est
mise en travers de la route en
heurtant une autre voiture
conduite par M. J. B., de Dail-
lens.

Les dégâts sont importants.

en feu ** - >
'ïn|irs secours n'était plus néces-

saire, le feu ayant" été éteint au
moyen de deux extincteurs pat
les employés des lieux.

Origine douteuse
JURA BERNOIS

Deux incendies à Bienne
Deux incendies se sont déclarés
dans les combles de deux im-
meubles de Bienne, l'un au 19 de
la rue de la Gare, l'autre au 64
rue du Quai, hier soir. Le pre-
mier s'est étendu à deux immeu-
bles contigus. Une quarantaine
de pompiers se sont rendus maî-
tres du sinistre après une heure
de lutte, en début de soirée, a in-
diqué un porte-parole de la po-
lice cantonale.

L'autre sinistre a été décou-
vert plus tard. Un état-major de
crise a été mis sur pied. Des
actes criminels ne sont pas à ex-
clure, une série d'incendies
d'origine douteuse ayant éclaté

en ville de Bienne ces derniers
jours. On ne s'est pas encore
prononcé sur le montant des dé-
gâts provoqués par le premier si-
nistre. Personne n'a été blessé.
Quatre appartements ont subi
d'importants dommages. Un
inspecteur de police a rappelé
trois sinistres qui se sont pro-
duits depuis samedi. Le feu avait
été bouté à des matelas dans une
cave. Lundi, un sinistre s'était
produit dans les combles d'un
immeuble et mardi, deux cyclo-
moteurs ont été la proie des
flammes. L'origine de ces diffé-
rents sinistres n'a pas encore été
établie, (ats)

Objection pour un passeport

LA CHAUX-DE-FONDS
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est vraiment choyé, le médecin
dont le cas couvre une demi-
page de l'Impartial du 26.7.89,
sous le titre «Objection pour un
passeport».

Comme tout objecteur de
conscience, ce jeune médecin
prend ses désirs pour la réalité et
ne veut pas comprendre que ni'
sa prof ess ion, ni le f ait de se
vouer à une bonne œuvre suff i-
sent pour se soustraire aux obli-
gations, valables pour tout le
monde.

Quoiqu'il n 'ait pas payé sa
taxe militaire dont il ref use de
s'acquitter, il a obtenu un passe-
port valable pour la durée d'une

mission de la Croix Rouge en
Irak. Cette exception tient
compte du caractère humani-
taire de cette mission.

Est-ce que ce médecin réalise
à quel point on le f a  vorise et que
c'est à la compréhension des
autorités qu 'il doit de pouvoir
vivre une expérience intéres-
sante dans un pays du Proche-
Orient, et cela malgré ses inf rac-
tions à la loi?

Ne f erait-il pas mieux de le re-
connaître au lieu de se plaindre
de vexations qu 'il a cherchées
lui-même?

R. Bosshart, J.-Droz 58
2300 En Ville

/jl

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

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ¦/ * (039)283476
Le Locle /- (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef': G il Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - La Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Oroz. • Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - Val-de-Travers: Jean-Jacques
Charrère. - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler.
- Jura bernois: Dominique Êggler. - ,
Sports: Laurent Guyot, Georges Kurth,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian
Cervino. - Magazine: Raymond Déruns.
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit:'Michel Déruns, Daniel Droz, Nico-
las Bringolf.

CANTON DU JURA 

Tramelan:
kermesse

folklorique
C'est aux Reussilles à proximi-
té du chalet de l'union des
aînés que les membres du Jod-
leur club de Tramelan orga-
nise dimanche leur tradition-
nelle kermesse folklorique qui
débutera dès 9 heures. A rele-
ver que la tradition d'offrir
l'apéritif dès 11 heures sera à
nouveau maintenue.

Cantine, jeux, tombola,
soupe au pois, jambons et cô-
telettes, autant de suggestions
pour s'amuser ou se régaler.
Notons les sympathiques par-
ticipations du Jodlerklub «Ro-
sindlithal» de Welschenrohr
ainsi que du Schwyzerôrgeli-
trio «Echo du Cernil».

(comm-vu)

La fête à Mt-Crosin
En collaboration avec le res-
taurant «Le Chalet», le Moto-
Sport-Club Berne romande
organise, à la fin de cette se-
maine, sa traditionnelle Fête
de la bière. Une fête qui se dé-
roulera à Mont-Crosin bien
entendu, où se dressera une
halle-cantine.

Vendredi, on pourra s'y res-
taurer dès 19 h, tandis que la
soirée sera résolument disco,
qui sera animée dès 21 h par
Disco Marti Music. Samedi,
spectacle et danse au pro-
gramme, avec l'orchestre
Jacky Thomet, dès 20 h 30 et
jusqu'au petit matin. Tout au
long de la fête, on trouvera res-
tauration chaude et froide
sous la halle-cantine, où seront
par ailleurs installé un bar et
organisés divers jeux , (comm)

CELA VA SE PASSER

... domicilié J.-F. Houriet 5
au Locle, qui vient de f êter
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la
ville, lui a rendu visite af in de
lui exprimer les voeux et f é l i -
citations des autorités et de
la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

M. Otto Gugchnann...

CELA VA SE PASSER

Des communautés et des
groupes paroissiaux des
églises du Locle et des envi-
rons assurent à tour de rôle
l'organisation d'un moment
de prière, de méditation et de
communion avec les malades
de l'hôpital du Locle. Ces cé-
lébrations ont lieu en prin-
cipe toutes les deux semaines,
le dimanche à 9 h 45 dans la
salle du rez-de-chaussée de
l'hôpital. Elles sont annoncées
dans la presse, sous la rubri-
que «services religieux». Di-
manche 13 août, cette célé-
bration sera préparée par le
groupe Sainte-Elisabeth.
Sont fraternellement invités
les malades, leurs familles et
tous ceux qui souhaitent les
entourer, (comm)

Célébrations
œcuméniques

à l'hôpital

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Montiel Jennifer, fille de Mon-
tiel Diego et de Montiel née
Bapst, Véronique Adrienne. —
Fahrni Alexis, fils de Fahrni
François Roland et de Fahrni
née Gomez, Monica Alejandra.
Promesses de mariage
Kuhn André et Wieler Tammy
Elisabeth.
Mariages
Rochat François André et Juil-
lerat Florence. - Vuillemez Lau-
rent Pierre et Vaudroz Fran-
çoise Michèle.
Décès
Pidoux née Heer, Hélène Elisa,
1917, veuve de Pidoux Victor
Emmanuel. - Vaudry née Ver-
mot-Petit-Outhenin, Margue-
rite Marie, 1907, veuve de Vau-
dry Bernard Félix Emile Eu-
gène.

CHEZ-LE-BART
Mlle Madeleine Vaucher
HAUTERIVE
M. Jean Bachmann, 1933 ...
CORNAUX
Mme Frieda Brinkmann, 1922
NEUCHÂTEL
Mme Odette Evard, 1909

DÉCÈS

Delémont:
«La Forêt»

de Samuel Monachon
Les amoureux de la nature,
amateurs ou professionnels, ne
manqueront pas de répondre à
l'invitation lancée par l'Office
des eaux et de la protection de
la nature qui organise une soi-
rée réservée à toutes les per-
sonnes qui sont sensibilisées
par les merveilles naturelles
qui nous entourent. Samuel
Monachon, cinéaste amateur,
a travaillé quatre années pour
réaliser le film «La Forêt»,
oeuvre superbe de 135 minutes
en deux parties, accompagnée
d'une musique originale de
Roger Baudet et d'un com-
mentaire lu par Gil Pidoux.

Une seule représentation est
prévue au cinéma Lido à Delé-

mont vendredi 11 août 1989 à
20 h. Entrée libre.

(gybi)

Vellerat en fête
Le samedi 12 août prochain, la
commune de Vellerat célébre-
ra le 7ème anniversaire de sa
déclaration d'indépendance.
La manifestation commémo-
rative se déroulera dès 18 h à la
Place de l'école avec au pro-
gramme: dès 18 h concert avec
la fanfare de Courroux; dès 19
h partie oratoire avec Jean-Mi-
chel Conti Président du parle-
ment jurassien, José Happart,
député européen, Heinz Aebi
président du Mouvement lau-
fonnais et Pierre-André
Comte, maire de Vellerat. Dès
22 h danse avec Francis La-
chat.

(comm-imp)

CELA VA SE PASSER 

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

j m L  EN SOUVENIR

â| i Ferdinando& ? SONZOGNI
jy. 1988 - 10 août - 1989

^Ê ^w a m  1 ̂ n an dé
^a que tu nous as 9uittés>

jA Hf Â Ma m mais ton souvenir reste à jamais gravé
w.' '*ïm\ m £tW- *-| dans nos coeurs.

I ::
~
%m%m%\/2, y Ton éP°use et tes enfants



RTN-2001
Littoral FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. Le
Locle: FM 97.5: Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U 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

^S^? 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 Alphonse
Boudard. 17.30 Soir première.
18.30 Musique-Douche. 19.05
Laissez passer la chanson. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine.

êfJla.
*^gr Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30 '
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
du Film de Locarno. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Démarge. 18.05 Ma-

gazine, dossier: Littérature, avec
Nina Bcrberova. 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire tics ondes :
Août 1944. 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.40 Démarge.

â0Ka]
a^Xa1 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'ûO Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musi que. 20.00 «Z.EL». 20.10
Ecoutez Paris. 22.00 Jazz a la
carte.

if fl ? France musique

7.07 Prélude. 9.08 Invitation au
voyage . 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Musi ques de France.
14.00 Lqs après-midi de France
musi que. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 19.07 Musi ques de
France. 19.30 Avant-concert .
20.05 Concert. Orchestre sym-
phoni que de Vienne. Wiener j eu-
nesse Chor. (Schnittke , Franck).
22.25 Après-concert. 23.10 Les
soirées de FM.

/^SjoAFréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 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.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

éSP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes et les chansons de
Moineau. 10.30 Mini-récital.
11.00 Cocktail vacances. . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse régionales. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
RSR 1.

en collaboration avec les autocars Giger

%JB Veyry'x Show Production S.A. Genève

Vendredi 13 octobre 1989,
à Lausanne

(Halle des Fêtes, Beaulieu)

Récital

M ILE NE
FAR MER

Fr. 59.-
Comprenant l'entrée au spectacle

et le transport en autocar
Départs: Le Locle, place du Marché, 17 h 15

La Chaux-de-Fonds, Gare, 17 h 30
Inscriptions: jusqu'au 31 août 1989

(nombre de places limité)
Bureaux
de l'Impartial: La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Le Locle, rue du Pont 8

PubErité
intensive-
Pubiirfté

par
annonces.

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

¦ 
¦
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'

. ̂ ftil.
m Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
pïB . -  ̂ 'Lj ¦'¦ ' » i i iii S¦¦: ¦¦ '¦u Montant 12 moii , 24 mois ' 3 6  mois 48 mois MiM

10000.- 885.20.fi;, 466.60 327.— 257.20
H| 20

,000,- 1770.50- ' 933.20 654.10 514.50 '"
M SO'OOO.- . 2655.70;;? 1399.70 98M0 771.70 |I
WP- M ?̂— ¦ ":*
II' Demande de prêt
llPl i~>"r Fr ';;;* Um*»*,\i»ti* t, W§$.
Pli Nom/Prénom: '*»¦ ç "" illi I II!
iz« Dot» de naissant*) ',?" ;", '- '! ¦¦; f' NotionoBtéi_ _̂_ ŝsa, «m¦ !.. :
m.» Profession;  ̂ Permis de séjour: A D BBïCO ¦#?!

I
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m 

¦ 
• ; ¦§*!

É|l Rusli i*p S— mm&«W JZffl&Ifo . ¦¦ ¦ >¦> IÉ2*
§1 NPÀ/tieu: Tél.: ||
HI ! - /W » HP IIIWi I Même adresse depuis: ¦ Méiwremploi depuis: A;;:;^' I m

|| | Loyer meta ft _̂» Totol de» revenus Fr, S f 1| |

||| | Dote: — Signature: _
vf_j___"_ -g
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont- Porrentruy

(~\
| I 011640

BCCÔOGZB
.-.¦.¦.;..¦¦.¦.¦.;.-.;.•,.-.¦.¦. • 
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Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer a la
cuisine, dans la salle de bains, sous le
lavabo: une simple IfWKrp; W$%

Kenwood Mini S Zs ânmammT$/ T

Libre choix des pro- WM M&Sjr j
grammes, mobile ¦ féËkX ,
Eocation- 55_ M H î

Kenwood Mini E j  j|  ̂ 1
H65

9
L45,'P

9
39. ' m%%WËkWËm

Très économique, mobile * in/ tn
Location44.-* I UHO,"
AEG Lavamat 240
4,1 kg de linge sec. H 65, L 39, P 59,5.
Programme économique, "j m
mobie, Location* / #«"
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51,
P 40.12 programmes,
utilisation facile. <t '/l/TO
Location 42.-* f WtO. "
• Durée de loc. min. 6 m.#/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 'f 039/26 68 65
Bienne. me Centrale 36 032/22 85 26
Brûgg. Carretour-Hypermarkt 032/63 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021 3123337

002569

Service du feu  ̂
118 Police secours ffi 117

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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <P 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: p  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: 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 21 h, Air Force Bat 21 (16 ans); 18 h 45, Un cri dans la nuit
(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: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <f> 34 11 44. Permanence dentaire:
<f 31 10 17.

Neuchâtel 

Port de Neuchâtel: 20 h 15, croisière sur le lac avec les «Philippine
Madrigal Singers».
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary (blues, boogie).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite cp 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, Les 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).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, çp 111 ou
gendarmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: . <p
53 34 44. Ambulance: <f 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <ç 63 25 25. Ambulance: ^ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: / 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <f 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f
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 <2) 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <f 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: • '{¦ 51 13 01. Service ambulance: Ç*
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, ?? 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p~ 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <?
53 11 65; Dr Bosson, <2J 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <f 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

Au présent,
les signes du futur.
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^S& Suisse romande

11.05 Demandez le programme!
11.10 Euroflics (série)
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)

Querelles.
14.30 Daktari (série)
15.20 En suivant le dieu

de la pluie
La barrière du corail.

15.45 Sam, ça suffit (série)
16.10 Japon

Le sabre et le chrysan-
thème.

17.00 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

' Vainqueur.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
A la recherche de l'assassin.
Reportage de Susan Morgan
et Jud y Jackson.
Il aura fallu dix-huit interven-
tions chirurgicales et trois ans
de patience à Susan Morgan
pour qu'elle revienne à la vie.
Le 30 mai 1984, elle était par-
mi les victimes d'un attentat
perpétré lord d'une confé-
rence de presse du leader nica-
raguayen. Ce reportage pré-

. sente le retour de la journaliste
en Amérique Centrale et sa
recherche de l'assassin.
Photo : Une image du repor-
tage de Susan Morgan, (tsr)

21.05 Maria Vandamme
Téléfilm (2e partie), avec
C. Dacla, C. Kohlund.

22.25 TJ-nuit
22.35 Grand Hôtel

Emission sur le 42e Festival
international du film de Lo-
carno.

23.05 Schmetterlinge
Film de W. Becker (1987),
avec Bertrand von Box-
berg, Lena Boehncke.

24.00 Bulletin du télétexte

TCR ™»r
12.00 Headline News

En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 China Beach (en clair)
Série américaine

13.50 Solo pour deux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin, Lily Tomlin et
Victoria Tennant (1984,
90')

15.15 Colargol

16.20 Les monstres (série)
16.45 Levy et Goliath

Comédie française de Gé-
rard Oury, avec Richard
Anconina, Michel Bouje-
nah et Jean-Claude Brialy
(1986, 105')

18.35 Magazine sportif — TV
Sport (en clair)

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

19.30 China Beach (en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Verdicts
coupables
Comédie dramatique austra-
lienne de Adrian Carr, avec
Cheryl Ladd, Robert Coleby
et Carmen Duncan (1983,
93'). Tirée d'un roman de
Danielle Steel, une histoire
d'amour et de courage

22.00 La brûlure
Comédie dramatique
américaine de Mike Ni-
chols, avec Meryl Streep
et Jack Nicholson (1986,
108')., Confrontation de
deux monstres sacrés

23.45 Risky Business
Comédie américaine de
Paul Brickman, avec Tom
Cruise et Rebecca de
Mornay (1984, 99'). Sur
une musique de Tangerine
Dream, une comédie sym-
pathique sans temps
morts et pleine de sur-
prises.

ja, France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Via Mala (feuilleton)
15.55 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.20 Quarté à Enghien
16.30 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
L'enfant de la colère.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Orages d'été (feuilleton)

A22H05
L'ami Maupassant
Histoire d'une fille de ferme.
Série, avec Dominique Labou-
rier, Paul Le Person , Victor
Lanoux.
Par une chaude journée d'été,
Rose, la servante de ferme,
range mollement la table, le
repas terminé. Vallin, son
maître, est parti faire la sieste.
Presque aussitôt, la silhouette
de Jacques, le valet de ferme,
s'encadre dans la porte. Il fait
une cour maladroite à Rose
qui le rebroue.
Photo : Victor Lanoux. (fr3)

23.15 La citadelle (feuilleton)
0.10 Une dernière
0.25 Météo
0.30 Mésaventures (série)

Confession.
0.55 Intrigues (série)
1.20 C'est déjà demain (série)

£3£9 France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf ,

docteur (série)
12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Histoires de voyous (série)
16.00 Les grands déserts

Le désert oublié : la Na-
mibie.
Le désert du Namib, situé
au sud-ouest du continent
africain fut , çn raison de
l'uranium et des diamants
qu 'il recèle , l'objet des
convoitises de nombreux
colonisateurs.

16.55 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

17.55 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)
19.35 Affaire suivante
20.00 journal ¦ Météo

A 20 h 35

Le vicomte
de Bragelonne
Film de Fernando Cerchio
(1954), avec Georges Marchai ,
Jacques Dumesnil, Dawn
Adams.
Le jeune souverain Louis XIV
commence à échapper à l'au-
torité du cardinal Mazarin qui
gouverne en son nom. D en-
..voie Raoul de Bragelpnne.ifils

du mousquetaire Athos, en
mission secrète en Angleterre.
Durée : 95 minutes.
Photo : Georges Marchai,
Dawn Adams. (a2)

22.10 La Madeleine Proust
23.05 24 heures sur TA2
23.25 Météo
23.30 Soixante secondes

Avec René Dumont, agro-
nome.

23.35 Danseur étoile
Nouvelles voies.

gp 3j| France 3

12.00 Estivales 89
En direct de Nantes.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Le vol.
14.50 40° à l'ombre de la 3

En direct de Menton.
16.00 et 17.00 Flash 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet 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

A20 H 35
Naïs
Film de Raymond Leboursier
(1945), avec Fernandel, Jac-
queline Bouvier, Henri
Poupon.
Ouvrier des tuileries de l'Esta-
que, Toine, le bossu, est
amoureux de Naïs, la fille de
Micoulin. Mais la blonde et
fraîche Naïs n'a d'yeux que
pour Frédéric Rostamg, le fils
d'un notaire d'Aix-en-Pro-
vence, qui possède une maison
de campagne tout près de l'en-
droit où vit la jeune fille.
Durée : 117 minutes.
Photo : Fernandel, Jacqueline
Bouvier. (fr3)

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

La vie filmée.
Georges Perec commente
les films des amateurs des
années 1930-1934.

23.45 Musiques, musique
Semaine jazz.
Fujiyama, interprété par
Philippe Laccarière,
contrebasse.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Festival de Locarno
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia

^^^# 

Suisse 
alémanique

15.40 Vis-à-vis
16.40 Das total ausgeflippte

Sommercamp (film)
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
18.55 Diràkt us...em

Oberaargau
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.35 Fyraabig
21.25 Das Adlernest
22.15 Prominenten-Tip
22.25 Tagesschau
22.40 Film top - Extra
23.05 Briefe eines Toten (film)

(flfcRP]  ̂ Allemagne I

16.00 Die Trickfilmsschau
16.15 Aufund davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.00 Der7. Sinn
21.05 Das Beste aus

dem Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen
23.00 Lenzoder die Freiheit

3̂1IS  ̂ Allemagne 2

15.50 Kim&Co
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Mustrierte
17.45 Ein Engel aufErden '
19.00 Heute
19.25 DerSuperflip
20.00 Ailes was Rechtist
21.00 Vorfahrt
21.30 Heute-Journal
22.00 Was nun...?
23.00 Chronik einiger

Liebesunfâlle (film)

 ̂ —a
16.00 Das Geheimnis des

schwarzen Tankers
Film von Tommaso Dazzi.

17.20 Menschen unter uns:der
Patron in Madagaskar

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kid Galahad - Harte

Fâuste, heisse Liebe (film)
21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik SUdwest
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Miami vice
23.20 Ohne Filter extra

^Stf Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Silas
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animari
19.15 Qui Locarno!
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Foto ricordo (film)
21.50 TG sera
22.05 L'emigrazione ticinese

in California
23.25 Teletext notte

DA I Italie I
15.35 Viaggio in Italia
16.25 Favole europee
16.35 Big estate
17.35 La vita ricomincia (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un eroe in famiglia (film)
22.00 Telegiornale
22.10 La tomba di Ligeia (film)
23.30 Metti una sera a Napoli
0.20 TG 1-Notte
0.30 Atletica leggera

"JF> ta Onq
17.00 Thierry la Fronde
18.05 Dragoon - Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy Days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Girls commando (téléfilm)
22.15 L'enquêteur
23.15 Course d'Europe à la voile
23.20 Un juge, un flic
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Histoire d'une fille de ferme
L*«Histoire d'une fille de
ferme» se déroule en pays
cauchois sur plusieurs an-
nées. «Ce qui m'a attiré, ex-
plique Claude Santelli, c'est
la peinture que Maupassant
a faite des paysans qui, se-
lon lui, sont des êtres à part,
des personnages-animaux,
alors que des hommes de gé-
nie comme Renoir ou
Ophuls, eux, n'ont pas rete-
nu les histoires de campagne
les plus sordides. Dans le

milieu paysan, la fille de
ferme est liée à la saleté, à
l'odeur animale et à celle du
purin. Telle est «L'histoire
d'une fille de ferme».

La comédienne qui in-
carne Rose, le personnage
central, c'est Dominique
Labourier.

Cette dernière est extrê-
mement reconnaissante à
Claude Santelli car c'est lui
qui, en 1968, alors qu'elle
n'était qu'une petite comé-

dienne peu connue de 24
ans, l'a fait entrer dans le
monde du petit écran. C'est
lui le Pygmalion qui a fait
d'elle l'inoubliable Prue de
«Sarn», d'après le roman de
Mary Webb.

Ce qui frappe le plus chez
Dominique, c'est son côté
extrêmement spontané. Elle
est tout le contraire d'une
manichéiste: «Je pense que
dans le blanc, dit-elle, il y a
déjà le noir...» Et si sa plus

grande admiration va à
Shirley MacLaine, c'est
parce qu'elle est une actrice
qui sait passer insensible-
ment du sourire aux pleurs.

Nous retrouverons Do-
minique Labourier la se-
maine prochaine, toujours
dans un film de la série
«L'ami Maupassant»:
«Hautot, père et fils».

(ap)

• TF1, ce soir à 22 h 05

A la recherche de l'assassin
Judy Jackson, pour la britannique
«Central TV» signe ce reportage
d'une heure, «A la recherche de
l'assassin», adapté pour «Temps
présent» par  Diana de Rahm.

30 mai 1984: au sud du Nicara-
gua, au lieu dit «La Penka», Eden
Pastora, chef des «contras» du Sud,
stationnés au nord du Costa-Rica,
tient une conf érence de p r e s s e .  Une
bombe éclate, dissimulée dans la
caméra d'un photographe danois,
Per Hansel, qui s'était lié d'amitié
avec une équipe de télévision sué-
doise. Visé, Pastora en réchappe,
mais il perdra  ensuite son comman-
dement pour devenir pêcheur.
Trois journalistes sont tués, dix-
neuf autres blessés, dont Susan
Morgan qui travaillait pour

«Newsweek». Elle mettra deux ans
à se remettre de ses blessures.

Susan Morgan, rétablie, a décidé
de n 'en pas  rester M. Elle s'est lan-
cée sur les traces de l'assassin, k dé-
nommé Per Hansel sans le moindre
doute, et qui a disparu après l'at-
tentat Des menaces ont été prof é-
rées contre qui entreprendrait des
recherches, le document n'y  f aisant
qu'une discrète allusion, qui suff it
tout de même pour f a i r e  prendre
conscience des risques encourus par
le seul f a i t  de mener une enquête de
diff icile investigation. Mieux valait
chercher que le(s) organisations) se
chachai(en)t derrière le tueur.

Pastora, en 1984, ref usa un plan
américain de la CIA, manipulant
les «contras» du Nord du Nicara-

gua qui leur étaient entièrement dé-
voués. Ceux du sud suivaient Pas-
tora, donné comme un eff icace
homme d'action, un patriote natio-
naliste intransigeant, ayant le sens
de la communication mieux déve-
loppée que celui de la politique. D
se f î t  des ennemis à gauche (parmi
les Sandinistes) et à droite (parmi
ceux que la CIA, habile à rester à
couvert, manipule). Il n 'y  a qu'un
homme de droite pour accuser les
Sandinistes et des gens de partout
pour y  voir l'intervention de la
CIA, a travers des Cubains de Mia-
mi, les commandos du célèbre colo-
nel Olivier North, un agriculteur
américain, John Hull, parf ait por-
trait de l'anti-communiste qui voit
le «diable» partout, les Sandinistes

menaçant... l'équilibre mondial!
Per Hansel, l'assassin, s'appelle

en réalité Hanak Galil, tueur à
gages d'origine Libyenne, ce qu 'une
dizaine de témoins conf irment. Si
les preuves f ormelles manquent, les
témoignages de ceux qui ne ref u-
sent pas de parler, le f aisceau de
présomptions, des silences sont si
f orts que tout conduit à la certi-
tude, avec Pastora et Susan Mor-
gan, d'une intime conviction...

Dans un cimetière, au début et à
la f i n  du reportage, une mère costa-
ricaine se penche sur la tombe de
son f i l s, caméraman, tué à la Pen-
ka. Son assassin - connu - a dispa-
ru, protégé par ¦ la «Raison
d'Etat»...

Freddy Landry

Verdicts
coupables
» T • m m .

Années 80, Australie, Jes-
sie (Cheryl Ladd) et Ian
(Robert Coleby) peuvent
se féliciter d'avoir réussi
leur mariage et de vivre
une existence heureuse et
harmonieuse.

Mais un jour, le drame
éclate: Ian est accusé, jugé
puis incarcéré pour viol.
Bien qu'elle soit persua-
dée de l'innocence de son
mari, JeSsie ne peut sup-
porter cette situation, ni
empêcher les doutes de
l'assaillir. Elle sombre
ainsi dans le plus profond
désespoir et cherche l'ou-
bli dans l'alcool et la dro-
gue.

Bientôt, elle trouvera la
force d'affronter cette
épreuve. Et le couple dé-
couvrira que cette sépara-
tion peut renforcer leur
amour et que ce n'est pas
toujours dans le bonheur
que les véritables senti-
ments se révèlent...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur
mmaammmmmmmummmmmmmmmmm\



Le printemps des protestants de Chine

Dans un home pour personnes âgées géré par les protestants à Nankin. (Photo CIRIC)

Les Eglises protestantes en Chine
sont en train d'accomplir un tra-
vail admirable, en organisant et
favorisant l'intégration de
groupes de techniciens et d'ex-
perts chrétiens dans des secteurs
clés de l'économie chinoise, es-!
rime le père jésuite Ismael Zuloa-
ga, envoyé spécial de la Compa-
gnie de Jésus pour les Affaires
chinoises. Et il n'est pas le seul à
s'étonner du dynamisme des pro-
testants de Chine populaire, qui
sont passés de 700.000 Gdèles en
1949, lors de l'arrivée des com-
munistes au pouvoir, à près de 5
millions de fidèles aujourd'hui.
De leur côté, les catholiques re-
vendiquent officiellement quelque
3,3 millions de fidèles, soit guère
plus qu'en 1949. O existe cepen-
dant, chez les catholiques, et dans
une certaine mesure également
chez les protestants, des Eglises
«souterraines» où clandestines
qui subsistent à côte des Eglises
«visibles», c'est-à-dire celles dont

l'existence est reconnue officiel-
lement par le régime. Lors des ré-
cents «événements» en Chine les
Eglises reconnues n'ont pas vu
leur statut révisé contrairement
aux Eglises plus discrètes dont les
membres sont désormais inquié-
tés par un régime soucieux de
tout contrôler.

Le professeur Paul Xu Baikang,
vice-président de l'Association
des intellectuels catholiques de
Shanghai, qui regroupe un
demi-millier de professeurs, in-
génieurs et médecins, notam-
ment des anciens élèves de
l'Université catholique l'Aurore
nationalisée en 1949, est du
même avis que le père Zuloaga:
les protestants regroupent dé-
sormais plus d'intellectuels que
les catholiques, ils ont une base
très solide. Ils sont en avance
dans un certain nombre de do-
maines, comme pour la
construction d'hôpitaux, la mise

sur pied de services sociaux,
l'édition religieuse, etc. «Nous
devrions apprendre d'eux»,
nous a-t-il déclaré à Shanghai.

par Jacques BERSET*

D'autres observateurs expli-
quent également le rapide déve-
loppement des protestants par le
fait que l'on utilise depuis tou-
jours les langues vernaculaires
pour les célébrations, tandis que
les catholiques en sont restés à la
liturgie d'avant le Concile Vati-
can II: le célébrant le dos tourné
aux fidèles récite ses prières en
latin à voix basse, tandis que
l'assistance' chante des prières
composées il y a très longtemps
par les missionnaires étrangers.

Ainsi, Mgr Shen Yifan, évê»
que protestant de Shanghai, es-
time que c'est le résultat du long
isolement forcé auquel ont été

j  -

soumis les catholiques chinois.
Il souhaite que les réformes li-
turgiques se fassent rapidement,
Sinon les catholiques «vont
s'aliéner les jeunes; qui ne com-
prennent pas le latin et ne peu-
vent suivre la messe». U pense
également que les protestants
sont plus portés vers l'évangéli-
sation, l'annonce de l'Evangile
vers l'extérieur, tandis que de
nombreux catholiques veulent
seulement conserver la foi au
sein de leur famille, de généra-
tion en génération.

Les catholiques ont été de
plus particulièremengt isolés en
raison de leurs liens avec le Vati-
can, longtemps qualifié par le
gouvernement chinois de «puis-
sance, étrangère impérialiste».
Les protestants, même s'ils ont
également subi des persécutions
at^nt été accusés d'appartenir à
Une ¦ religion étrangère, ; pou-
vaient plus facilement se défen-
dre d'être sous la tutelle" d'une

«organisation étrangère hos
tile».
FORMER DES PASTEURS

Le Conseil chrétien de Chine re-
vendique officiellement plus de
4000 lieux de culte rénovés ou
reconstruits après les confi sca-
tions et les destructions de la Ré-
volution culturelle, sans comp-
ter vraisemblablement plusieurs
dizaines de milliers de commu-
nautés de prière qui se rassem-
blent pour des «liturgies domes-
tiques)}. Ces communautés ont
joué ,un grand rôle durant la Ré-
volution culturelle . (1966-1976),
alors que. tout culte public était
interdit, les lieux de culte sacca-
gés et la littérature religieuse
brûlée lors d'autodafés.

Lé Conseil dénombre égale-
ment quelque 800 pasteurs, dont
une centaine de femmes. Ces
cinq dernières années, le tiers
des nouveaux pasteurs ordon-
nés sont des femmes. Mgr Shen
Yifan, ordonné évêque protes-
tant de Shanghai en juin dernier
et pasteur de la Community
Church, nous a précisé que les
femmes pasteurs ne sont pas ac-
ceptées dans toutes les provinces
du pays. Les pasteurs sont la
plupart âgés, car durant la Ré-
volution culturelle, les sémi-
naires ont été fermés. Certains, à
plus de 80 ans, doivent encore
prêcher, faute de relève. Actuel-
lement, cependant, les protes-
tants chinois entretiennent 12
instituts théologiques dans tout
le pays avec plus de 700 élèves à
plein-temps.

LIBERTÉ RELIGIEUSE

Pour l'évêque Shen Yifan, qui
nous reçoit dans son église de
style anglican, depuis une di-
zaine d'années la politique mise
en place par Deng Xiaoping
porte ses fruits, notamment
dans le domaine de la liberté re-
ligieuse: la situation est bien
meilleure que dans les années
50, quand les protestants ont
fondé, sous la pression du pou-
voir, le «Mouvement des trois
autonomies» (l'Eglise s'admi-
nistre elle-même, se finance elle-
même et propage elle-même).
Après le traumatisme subi par
l'ensemble de la société chinoise
durant le règne de la «Bande des
Quatre», la situation s'est nor-

malisée, sans toutefois être idyl-
lique. L'influence de l'extrêmc-
gauche, séquelle de la Révolu-
tion culturelle, se fait toujours
sentir chez certains cadres qui
pensent encore que la religion
est «l'opium du peuple» et qui
ne font rien pour faciliter l'exer-
cice de la pratique religieuse.

A la campagne, dans des en-
droits où de nouveaux fidèles se
rassemblent pour la prière, des
cadres politiques affirment
qu'«il n'y avait auparavant au-
cun chrétien dans cet endroit ,
qu 'il n'y a donc pas de raison
qu 'il y en ait maintenant et qu 'ils
organisent des cérémonies reli-
gieuses». Ces responsables lo-
caux demandent: «Est-ce que
vous croyiez dans une religion
auparavant? Si vous étiez
croyants avant, vous pouvez
l'être maintenant, autrement
non!» Ainsi, dans ces endroits,
on ne permet pas l'existence de
convertis.

Des milliers de chrétiens - ca-
tholiques ou protestants - sont
cependant chaque année récom-
pensés en tant que travailleurs
modèles, et de nombreux res-
ponsables politiques reconnais-
sent l'apport positif des chré-
tiens dans la société, leur dé-
vouement et leur engagement
pour les autres.

Les églises et les propriétés ec-
clésiastiques confisquées durant
la Révolution culturelle n'ont
pas toutes été rendues. Elles ont
été souvent transformées en
usines ou en dépôts et les unités
de production qui les occupent
se refusent à les évacuer, malgré
les recommandations gouverne-
mentales et les dispositions de la
Constitution reconnaissant la li-
berté de culte et protégeant «les
activités religieuses normales».
La Constitution de 1982 est plus
libérale que celle de 1978, car la
clause recommandant «la pro-
pagation de l'athéisme» a dis-
paru.

Il reste toutefois un para-
graphe stipulant que «les orga-
nisations et les affaires reli-
gieuses ne peuvent être assujet-
ties à aucun contrôle de la part
de pays étrangers». Dé l'avis de
l'évêque protestant de Shan-
ghai , il manque encore une loi
spécifique complète sur la reli-
gion. Un projet de loi est d'ail-
leurs en cours de consultation.

«Nous n'avons que huit évêques
dans l'Église protestante en
Chine, dont six anglicans et deux
récemment ordonnés évoques
dans l'Eglise de Dieu; notre
Eglise n'est plus dirigée sur une
base épiscopale, et les évo ques
n'exercent pas de ministère admi-
nistratif», affirme Mgr K. H.
Ting, évêque de Nankin et prési-
dent du Conseil chrétien de Chine
et du «Mouvement des Trois
Autonomies».

C'est la première fois depuis
1955 que des évêques étaient or-
donnés dans l'Eglise protestante
de Chine, mais ces nouveaux
évêques ne sont reliés à aucune
dénomination ni à aucun dio-
cèse, étant donné que les diffé-
rentes dénominations (angli-
canes, luthériennes, métho-
distes, réformées, évangéliques,
presbytériennes, baptistés, ad-
ventistes, etc..) ont été aban-
données il y a trente ans. D'au-
tres évêques «postdénomina-
tionnels» devraient prochaine-
ment être ordonnés dans
d'autres provinces côtières,
comme le Shandong, le Zhe-
jiang, le Fujian. Cette Eglise
«postdénominationnelle» s'ef-
force dans ses cultes d'emprun-

ter la richesse de chaque tradi-
tion protestante.; Mgr Ting voit
la future Église protestante uni-
fiée de Chine à mi-chemin entre
le presbytérianisme et le congré-
gationahsme, avec des évêques
dont l'autorité soit seulement
morale, théologique et pasto-
rale. «C'est une Eglise d'urMiou-
veau genre», tient-il à préciser.

Dans les faits, tout le monde
ne trouve pas son ectepte dans
ce processus d'unité: des chré-
tiens d'une dénomination mino-
ritaire peuvent se sentir peu res-
pectés dans leur identité, dans
leur manière de vivre la foi, re-
lève Mgr Ting, lui-même de tra-
dition anglicane. Certains pro-
testants n'ont pas compris que
les nouvelles ordinations épisco-
pales n'étaient pas un retour au
«dénominationalisme», ni en
particulier une restauration de
la dénomination anglicane.

D'autre part, souligne-t-on,
avec la croissance rapide de
l'évangélisation dans les cam-
pagnes, il faut préparer des as-
sistants pastoraux pour prêcher
la Bonne Nouvelle. Si les
croyants ne sont pas suffisam-
ment formés, ils peuvent facile-
ment être influencés par des su-
perstitions ou suivre des per-

sonnes qui s'intitulent eH^i
mêmes pasteurs. Il y a deseas;ou'
ces «incontrôlés» administrent
le baptême à cent ou deux centè
personnes à la fois et font payer
10 yuans par personne. (Cela
nuit à l'image de l'Eglise. . '. '.'; :¦:-

EXEMPLE DE DYNAMISME
Pour comprendre le dynamisme
de l'Eglise protestante en Chine,
il faut visiter près de Nankin
l'imprimerie ultramoderne de la
Fondation Amity, dirigée par le
pasteur américain Peter Macln-
nis. La «Amity Printing Co.
Ltd» a imprimé cette année près
de 800 000 bibles complètes en
chinois, ainsi que de la littéra-
ture chrétienne, grâce notam-
ment à l'aide de l'Alliance Bibli-
que Universelle. Employant 270
ouvriers chinois, elle fonctionne
24 h sur 24 et ne peut faire face à
la demande. Elle a même livré il
y a trois mois 10000 bibles à la
chaîne de librairies officielles
«Xinhua» qui les a liquidées en
quelques jours. C'est dire la soif
spirituelle des Chinois de l'ère
post-maoïste!

* Rédacteur en chef de l'Agence de
presse  internationale catholique.

En 1988. plus de 800 000 bibles en chinois ont été imprimées par l'imprimerie de la
Fondation Amity. (Photo CIRIC)
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I ês difficultés de l'ère «postdénominationnelle»

ouvert sur... la Chine


