
Carnage au Liban
Les USA condamnent la Syrie

Beyrouth: la pire nuit en cinq mois. Une petite Libanaise
ramasse ses jouets dans les décombres de sa maison.

(Bélino AP)

Les Etats-Unis ont condamné
hier le carnage au Liban, mettant
en cause directement les armes
employées par la Syrie dans les
bombardements qui ont fait au
moins 30 morts de jeudi à vendre-
di. De son côté, le guide spirituel
des intégristes pro-iraniens,
cheikh Mohammad Hussein Fad-
lallah , s'est manifesté, en faisant
une offre de services dans l'af-
faire des otages.

Des duels d'artillerie ont atteint
par intermittence, tout au long
de la journée de vendredi, la
banlieue chrétienne de Bey-
routh, les montagnes druze et
chrétienne et la plaine orientale
de la Békaa. Comme la veille,
l'artillerie syrienne a ouvert les
hostilités en tirant sur le palais
présidentiel de Baabda, siège du
gouvernement de militaires
chrétiens du général Michel
Aoun, et le ministère de la Dé-
fense qui abrite le commande-
ment de son armée, dans la ban-
lieue chrétienne au nord de la
capitale.
•' ARSENAL SYRIEN

«Les Etats-Unis condamnent le
carnage aveugle d'innocents et
l'emploi à nouveau d'armes de
gros cahbre comme les mortiers
de 240 mm qui font partie de
l'arsenal syrien», a déclaré le
porte-parole du département

d'Etat, Mme Margaret Tutwi-
ler. C'est la première fois depuis
le début des batailles d'artillerie
entre la Syrie et ses alliés liba-
nais et les forces chrétiennes
anti-syriennes, que Washington
dénonce en termes aussi direct
les bombardements syriens.

.APPEL DU CHEIKH
FÀDLALLAH

Par ailleurs, les Chiites libanais,
qui ont célébré vendredi
FAchoura, date la plus impor-
tante du calendrier chiite, se
sont manifestés dans l'affaire
des otages.

Cheikh Fadlallah a appelé,
pour la première fois, à «une so-
lution globale» de cette affaire,
rejoignant ainsi le souhait de
l'administration américaine ex-
primé par le président George
Bush. «Je suis prêt à coopérer
avec tout le monde dans l'affaire
des otages, à condition de clore
le dossier», a-t-il assuré dans un
prêche à la mosquée de Bir al-
Abed, dans la banlieue sud,
chiite, de Beyrouth.

Cette déclaration conciliante
intervient alors que le Téhéran
Times a fait état jeudi d'une mé-
diation pakistanaise pour enga-
ger des négociations entre Was-
hington et Téhéran.

(ats, afp)

Mgr Decourtray
apaise la querelle

Carmel d'Auschwitz:
«Les décisions de Genève seront tenues»

Après les propos jeudi du cardinal
polonais Franciszek Macharski
annonçant la rupture des accords
conclus sur le déplacement du car-
mel d'Auschwitz, le cardinal Al-
bert Decourtray a déclaré hier que
les engagements, seraient tenus, â
la satisfaction des organisations
juives parties à ces accords.

«Les décisions de Genève au sujet
du carmel d'Auschwitz ne seront
pas remises en cause. Un accord
oblige ceux qui le signent», a af-
firmé dans un communiqué Mgr
Decourtray, archevêque de Lyon.

Le cardinal Macharski, arche-
vêque de Cracovie, avait déclaré
que les conditions nécessaires à la
réalisation de l'accord de 1987 en-
tre l'Eglise polonaise et des orga-
nisations juives pour transférer le
carmel plus loin du camp d'exter-
mination n'étaient pas réunies. Le
cardinal avait notamment mis en
cause les manifestations de cer-
taines organisations juives qui se
sont intensifiées depuis février
dernier, date à laquelle le carmel
aurait dûêtre transféré, et il avait

accusé ces organisations de «créer
une atmosphère de revendica-
tions agressives».

DÉCISION
«PERSONNELLE»

Stanislaw Musial, secrétaire de la
commission de l'épiscopat polo-
nais chargé du dialogue avec les
Juifs, devait déclarer un peu plus
tard que la décision de Mgr Ma-
charski d'arrêter les travaux du
centre judéo-chrétien était «stric-
tement personnelle, sans concer-
tation, ni avec le Vatican, ni avec
les cardinaux», avant d'ajouter:
«Si la situation rédevient calme, si
on retrouve une atmosphère se-
reine, alors nous aurons une autre
attitude».

Dans son communiqué de ven-
dredi, Mgr Decourtray affirme:
«Des manifestations et des réac-
tions regrettables ne peuvent en-
trer en ligne de compte en face de
la cause que l'accord du 22 février
1987 entend défendre. Nous
continuerons à tout faire pour
que le dialogue inauguré sous le
signe de l'accord de Genève se
poursuive. Nous avons besoin de

respect mutuel pour ne pas porter
atteinte à la mémoire d'Ausch-
witz».

SATISFACTION
ET RESPECT

Les membres de la délégation
juive ayant participé à la signa-
ture de l'accord de Genève ont dé-
claré peu après dans un commu-
niqué publié à Paris avoir «pris
connaissance avec satisfaction et
respect (des) termes de la déclara-
tion» du cardinal Decourtray.

A New-York, le rabbin Abra-
ham Foxman, directeur de la Li-
gue antidiffamation, s'est lui aussi
réjoui: «Nous accueillons avec
joie la déclaration du cardinal De-
courtray et nous réjouissons de
son assurance que l'accord de fé-
vrier 1987 reste intact. Nous ac-
cueillons avec joie cette affirma-
tion renouvelée et le ton de la dé-
claration et nous espérons une
réalisation rapide des engage-
ments, la fin du conflit et des ten-
sions et la reprise d'un dialogue
qui est si important pour nous
tous.»

(ap)

Principe
inaliénable

Le report de la construction
du centre judéo-chrétien en
dehors du périmètre d'Ausch-
witz place le dialogue entre
communautés Israélite et ca-
tholique au bord de la rup-
ture.

Au coeur de la polémique,
la présence d'un couvent dans
l'enceinte du camp d'extermi-
nation. Une implantation
dans laquelle la communauté
juive discerne l'indice d'une
«christianisation» de ce haut
lieu du martyre subi par les
Israélites européens.

Autrement dit d'une récu-
pération qui ne viserait qu'à
déposséder insidieusement la
mémoire du peuple j u if .  C'est
bien là le f ond du sac, quel
que soit le jour sous lequel on
tente de présenter le pro-
blème. ,

Autorités juives et catholi-
ques butent en l'état actuel
sur l'accord signé en f é v r i e r
1987, en invoquant les termes
f ormels du document.

Mais f o r c e  est de dépasser
cette pierre d'achoppement
off erte en pâture à l'opinion,
pour rejoindre ce terreau uni-
versaliste qu'incarne, p a r  ex-
cellence, le terrain des prin-
cipes.

Un terrain sur lequel
Auschwitz s'avère précisé-
ment imbattable.

Quoi dé plus universel en
eff et qu'un site de mise à
mort véritablement indus-
triel, pensé, conçu et f onc-
tionnant comme une gigan-
tesque usine à massacrer ?

A massacrer, dans le but
de les rayer de la carte du
continent au terme de la «so-
lution f inale», les populat ions
juives raf lées aux quatre
coins de l'Europe, certes.

Mais aussi tziganes, ho-
mosexuels, résistants com-
munistes, protestants, catho-
liques. C'est-à-dire tous les
«déviants» de l'idéologie na-
tional-socialiste, sans distinc-
tion de race ni de religion.

C'est pourquoi l'âpre et
acide débat cristallisé p a r  le
carmel nous p a r a î t  d'une na-
vrante indécence. La lutte
dont est l'objet ce site porte
atteinte à la f orce d'une réf é-
rence universelle dont la vali-
dité, p a r  déf inition, ne
connaît pas de limites, mo-
rales ou conf essionnelles.

Une référence qui ne sau-
rait être mutilée, sous peine
de s'approprier un pan de
l'histoire pour le modeler à
son image.

Pascal-A. BRANDT

Les vignerons neuchâtelois ne pouvaient pas, mais vraiment pas. espérer mieux! La
pluie, tombée en abondance ces jours derniers, a créé des réserves en profondeur.
Grâce à une floraison précoce, fa levée du ban des vendanges pourrait déjà interve-
nir à la fin de septembre et il faut remonter jusqu'en 1976 pour retrouver pareille
année bénie. La pluie est arrivée au bon moment dans le vignoble. Une trop longue
période de sécheresse pendant dévolution de la végétation engendre une décolora-
tion des feuilles et le raisin devient bleuté (il ferre, dit le spécialiste). La récolte est
alors perdue. *| O
(Photo Comtesse) ? IO

Année bénie pour la vigne
Vendanges possibles fin septembre!

Aujourd'hui: quelques faibles
pluies ne sont pas exclues, au
nord du pays. L'après-midi, as-
sez ensoleillé.

Demain: le temps sera assez en-
soleillé et très chaud. Orages de
chaleur isolés en début de se-
maine.
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Les «jaune et bleun
reçoivent Bâlem

Pascal Vallat et ses coéqui-
piers devront serrer les
rangs cet après-midi à La
Charrière.

(Bahia-a)
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DroitejMHenne: l'harmonie retrouvée

Hernan Buchi, unique candidat de la droite «officielle» aux
élections de décembre. (Bélino AP)

Elections : un seul candidat
représentera le régime de Pinochet

La droite chilienne «officielle»
qui soutient le régime du général
Augusto Pinochet a réussi à sur-
monter ses divisions en présen-
tant un seul candidat à l'élection
présidentielle du 14 décembre
prochain. L'ancien ministre des
finances du général Pinochet,
Hernan Buchi, 40 ans, a en effet
annoncé à la presse qu'il serait le
candidat unique de la droite «of-
ficielle», Sergio Onofre Jarpa
ayant renoncé à se présenter.
M. Onofre Jarpa, chef du Parti
de rénovation nationale (PRN),
a pris cette décision le jour
même, c'est-à-dire 24 heures
avant la clôture du dépôt des
candidatures, en accord avec M.
Buchi. Les deux hommes se sont
mis d'accord après cinq heures
de discussions et d'analyse des
divergences entre le PRN et
l'UDI, l'Union démocrate indé-
pendante qui soutient la candi-
dature de M. Buchi.

Considère comme l'artisan
des succès économiques du Chi-
li , M. Buchi bénéficie du soutien
des milieux économiques. A la
mi-juillet, il avait fait volte-face
en revenant finalement sur sa
décision de ne pas se présenter à
réfection présidentielle. S'affîr-
mant indépendant et anti-politi-
que, M. Buchi tente de se dé-
marquer d'une image de conti-
nuateur du régime militaire.

OPPOSITION EN TÊTE
La lutte pour la succession du
président Pinochet opposera
donc, en la personne de M. Bu-
chi , un seul candidat de la «con-
tinuité du régime» au candidat
unique de l'opposition , le diri-
geant chrétien-démocrate Patri-
cio Aylwin. Agé de 70 ans, uni-
versitaire, M. Aylwin est soute-
nu par la Coalition pour la dé-
mocratie, et bénéficie également
de l'appui des communistes. Il

était président du sénat avant le
coup d'Etat du général Pinochet
en 1973.

t
M. Aylwin est largement en

tête des sondages, le dernier , pu-
blié jeudi par le Centre d'études
de la réalité contemporaine (lié à
l'Eglise), le créditant de 53,8 %
des intentions de vote, contre
28,3 % pour M. Buchi. Cette
enquête a été réalisée en juillet ,
lorsque la droite «officielle» pa-
raissait divisée entre MM. Buclù
et Onofre Jarpa.

Deux autres candidats se sont
inscrits pour la course à la prési-
dence, l'homme d'affaires Fran-
cisco Javier Errazuriz , qui se dé-
finit comme homme du «centre-
centre» mais apparaît comme lié
à la droite, et le médecin Fer-
nando Monckeberg, qui se pré-
sente comme «indépendant» ,

(ats, afp)

BERLIN. - Selon deux an-
ciens gardes-frontières est-al-
lemands, les autorités de la
RDA ont levé l'ordre de tirer à
vue sur les civils qui tentent de
franchir le mur de Berlin. Ces
deux anciens gardes-fron-
tières, eux-mêmes passés en
RFA, affirment que l'ordre a été
levé au début du mois d'avril
dernier.

SIKHS. - Cinq séparatistes
sikhs ont été tués lors de deux
fusillades avec la police, dans
l'Etat du Pendjab (nord de
l'Inde), où par ailleurs deux ci-
vils Sikhs ont été assassinés, a
annoncé vendredi l'agence de
Presse indienne PTI. Neuf poli-
ciers ont par ailleurs été tués
dans un attentat dans le sud du
pays.

TURQUIE. - Quinze per-
sonnes ont été tuées et cinq
blessées depuis jeudi dans le
sud-est de la Turquie au cours
de différents accrochages en-
tre séparatistes kurdes et
forces de l'ordre et lors de raids
punitifs contre des villages de
la région, a rapporté vendredi
l'agence Anatolie.

TOKYO. - Deux jours après
avoir été nommé premier mi-
nistre du Japon, M. Toshiki
Kaifu doit à son tour démentir
des accusations sur sa vie pri-
vée. Il a catégoriquement nié
avoir eu un enfant illégitime.
BUDAPEST. - L'armée
hongroise a démantelé vendre-
di une unité de chars en en-
voyant des centaines de pièces
à la refonte, décision unilaté-
rale qui s'inscrit dans le proces-
sus de réduction des arme-
ments conventionnels.

BANGKOK. - Des milliers
de Cambodgiens se sont préci-
pités au cinéma pour voir le
film «La Déchirure» qui traite
du génocide khmer rouge et se
trouve pour la première fois à
l'affiche à Phnom Penh.
ZINOVIEV. - Le Parti com-
muniste (PC) soviétique a ré-
habilité à titre, posthume les
membres du «groupe de Zino-
viev» de Leningrad, qui avaient
été exécutés ou condamnés à
la déportation dans les camps
de travail au début des années
1930 après avoir été accusés
de complot.

OTAN.- L'OTAN a réduit le
nombre de soldats appelés à
participer cet automne à des
manoeuvres militaires en Eu-
rope, afin de ménager l'envi-
ronnement, a annoncé vendre-
di le quartier général de l'Al-
liance.

NAMIBIE. - L'ONU a
condamné vendredi comme
un acte de terrorisme l'attentat
à la grenade, commis dans la
matinée par des inconnus,
contre des locaux de l'organi-
sation internationale à Outjo,
dans le nord de la Namibie.

DROGUE. - Les autorités
indiennes ont brûlé en place,
publique 505 kilos d'héroïne et
de marijuana confisqués aux
trafiquants, vendredi sur les
berges du fleuve Yamuna à
New Delhi.

FORÊTS. - Près de la moi-
tié des forêts des Philippines,
qui couvraient la moitié du ter-
ritoire du pays, ont déjà été dé-
truites par une exploitation
abusive.

m* LE MONDE EN BRE______________W_
Pologne: m*e en garde de Moscou

A Gdansk, Lech Walesa est allé soutenir les ouvriers. (Bélino AP)

Les travailleurs de plusieurs cen-
taines d'entreprises ont débrayé,
hier pendant une heure, à l'appel
de la Direction nationale de Soli-
darité (KKVV), dans toute la ré-
gion de Gdansk. Un porte-parole
officiel soviétique déclarait pour
sa part que la formation en cours
du gouvernement polonais ne de-
vait pas donner lieu à des «tenta-
tives» pour «déstabiliser la situa-
tion» dans ce pays.

«Les tentatives pour utiliser le
processus de formation du gou-
vernement (en Pologne) afin de
déstabiliser la situation dans le
pays, de porter atteinte à ses

obligations d'allié, en particulier
dans le cadre du Traité de Var-
sovie, et à la coopération sovié-
to-polonaise, ne répondraient
pas aux intérêts de la stabilité en
Europe», a indiqué M. Vadim
PerfïÛev lors d'un briefïng de
presse.

Les consultations politiques
en cours en Pologne pour for-
mer un gouvernement sont une
«affaire intérieure» à ce pays, a
ajouté le porte-parole officiel so-
viétique en exprimant l'espoir
qu'une «approche équilibrée
prévaudra» et que des solutions
«adéquates» seront trouvées
pour résoudre les problèmes que
connaît la société polonaise.

A Gdansk, le mouvement de
grève générale a été déclenché
pour protester contre la vie
chère et contre les lenteurs du
pouvoir dans l'application de la
perestroïka (restructuration),
indiquait-on de source syndicale
sur place. Parmi les grands éta-
blissements qui ont suivi cette
grève figurent notamment les
chantiers navals «Commune de
Paris» (7000 ouvriers), le bassin
de Radoub (4000 ouvriers), les
transports en commun et de très
nombreuses petites et moyennes
entreprises. Au total, près de
80.000 membres et sympathi-
sants du syndicat libre ont arrêté
le travail, (ats, afp, reuter)

Défi des grévistes russes
Estonie: le mouvement se poursuit

Les grévistes russes d'Estonie ont
défié vendredi une mesure d'inter-
diction annoncée la veille par les
autorités locales, affirmant que,
leur mouvement revêtait un ca-
ractère politique et ne pouvait
être interdit en vertu d'un nou-
veau projet de loi sur les conflits
sociaux.
Vladimir Vinogradov, porte-pa-
role du mouvement russophone
Interdvijenie, a déclaré que la
grève déclenchée en signe de
protestation contre une loi élec-
torale adoptée par le Parlement
estonien, mais jugée discrimina-
toire par la minorité russe, se
poursuivait.

Selon l'agence Tass, trente-
neuf entreprises ont dû fermer
vendredi en Estonie en raison de
la grève des salariés russophones
de la République balte, qui pro-
testent contre la restriction de
leur droit de vote. Outre l'at-

teinte à leurs droits civils, les
grévistes dénoncent une loi
adoptée par le Parlement de la
République imposant aux fonc-
tionnaires de parler l'estonien.

Un porte-parole du Comité
central du PC d'Estonie, a préci-
sé que cette série de débrayages
affecte surtout la capitale, Tal-
lin, ainsi que les villes de Narva
et de Kokhtla-Yarve, peuplées
en majorité de russophones.
Aux termes du nouveau projet
de loi adopté jeudi, les autorités
locales ou centrales peuvent
mettre fin à une grève si elle me-
nace la sécurité nationale ou
perturbe gravement la vie quoti-
dienne.

La presse locale a par ailleurs
publié une résolution du gou-
vernement estonien et du parti
communiste appelant les gré-
vistes à cesser le mouvement.

' (ats, afp, reuter)

Massacre au Sri Lanka
Cinquante et un civils tues par les troupes indiennes

Cinquante et un civils ont été
massacrés par les troupes in-
diennes dans le nord de Sri-Lan-
ka après que des rebelles tamouls
eurent tué sept soldats dans une
embuscade, ont rapporté hier des
voyageurs citant des témoins.
De son côté, un porte-parole de
la Haute commission indienne
(ambassade) à Colombo, a an-
noncé que 24 civils avaient été
tués lors d'un affrontement en-
tre la Force indienne d'Interpo-
sition (IPKF) et les rebellés des
Tigres de'libération de l'Eelam
tamoul, le principal groupe sé-
paratiste tamoul.

Il s'agit de l'incident le plus
meurtrier entre troupes in-
diennes et civils depuis le dé-
ploiement de la force d'interpo-
sition indienne en juillet 87 au
terme de l'accord indo-srilan-
kais.

Le massacre s'est produit
dans la ville côtière de Vavetti-
thurai après une attaque déclen-
chée par les rebelles contre une
patrouille indienne à proximité
de la zone du marché de la ville.
Un officier indien et six soldats
ont été tués et neuf autres bles-
sés au cours de cette embuscade,
a anoncé le porte-parole de la
Haute Commission. Sept re-
belles ont été tués lorsque les
troupes ont répliqué, a-t-il indi-
qué. .. . ..' • .*

«Le LTTE est entièrement
responsable de cet incident» a
déclaré le porte-parole selon le-
quel les rebelles ont choisi une
zone à forte densité de popula-
tion pour tendre leur embus-
cade.
Des voyageurs en provenance
de Vavettithurai ont rapporté
des témoignages selon lesquels
sept enfants et sept femmes no-

tamment ont été tué par les
troupes indiennes. «Les gens ont
reçu l'ordre de sortir de leurs
maisons et contraints à s'allon-
ger sur la route puis abattus»,
selon ces témoignages. Selon ces
mêmes sources, un «Comité de
citoyens» local, proche du
LTTE, a adressé un rapport des
faits à la Croix Rouge interna-
tionale à Genève.

L'Inde a déployé 45.000 hom-
mes de troupe au nord et à l'est
de l'Ile (péninsule de Jaffna) à
majorité tamoule au terme de

', l'accord de 1987 entre l'Inde et
le Sri-Lanka en vue de mettre fin
à la guérilla tamoule. Elle s'est
récemment déclarée prête à reti-
rer ses troupes d'ici à février
prochain, alors que, selon Co-
lombo, aucune unité «opéra-
tionnelle» ne devrait rester après
le 15 septembre.

(ats, afp)

Des dollars
pour le blé

L'argent a toujours constitué
le nerf de la guerre. Même
dans les p a y s  communistes!

Mikhaïl Gorbatchev, une
f o i s  de p lus, vient d'en appor-
ter la preuve.

Personne n'ignore que
l'Union soviétique, malgré la
puissance qu'elle représente,
traverse une diff icile p é r i o d e .
L'économie, dans son ensem-
ble, bat de l'aile. Le, déf icit
budgétaire s'accroît régulière-
ment pour atteindre actuelle-
ment 120 milliards de roubles.
La grogne s'installe. Les ma-
gasins sont vides. Des ré-
f ormes s'imposent De toute
urgence. Le numéro un du
Kremlin le sait II n'a p a s
d'autre alternative s'il entend
gagner son f ormidable pari et
du même coup se maintenir au
pouvoir.

Les Soviétiques attendent
beaucoup de la perestroïka.
Mais ce qu'ils veulent avant
tout, c'est pouvoir enf in se
nourrir convenablement, ne
plus attendre des heures de-
vant les magasins, f réquem-
ment vides.

L'une des p r e m i è r e s  me-
sures consiste à recréer rapi-
dement une agriculture p r o -
ductive... quitte à renier cer-
tains p r i n c i p e s  idéologiques.

Dès maintenant, af in de sti-
muler les kolkhozes et autre
sovkhozes, Moscou a décidé
de p a y e r  en devises toute p r o -
duction de céréales et d'oléa-
gineux dép a s s a n t  la moyenne
des récoltes de ces dernières
années. Les f onds en devises
prévus  pour l'achat à l'étran-
ger de céréales (l'URSS en a
acheté 36 millions de tonnes
l'an dernier aux Etats-Unis)
seront ainsi transf érés sur les
comptes bancaires des f ermes
collectives ou d 'Etat.

L'administration soviétique
p a i e r a  p a r  exemple 60 roubles
en devises (96 dollars) la
tonne de blé dur.

La décision de Moscou est
louable. Elle était souhaitée
depuis longtemps. Reste à sa-
voir si elle suff ira à redresser
un secteur où règne l'immobi-
lisme et la démotivation.

Michel DERUNS

Deux milliards de personnes, soit
près de la moitié de la population
du globe, risquent la malaria et la
maladie gagne du terrain dans de
nombreuses zones, a annoncé
vendredi l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Chaque année, 100 millions de
nouveaux cas se déclarent dans
100 pays et 264 millions de per-
sonnes seraient infectées par le
moustique qui provoque cette
maladie, précise le bulletin épi-
démiologique hebdomadaire de
l'OMS.

Par exemple, en Amérique la-
tine, le nombre de cas est passé

- de 270.000 en 1974 à plus d'un
. million en 1987 et continue
d'augmenter. L'OMS ajoute
que la malaria est de retour dans
des zones où elle avait été éradi-' quée.

Selon une enquête de l'OMS,
' 445 millions de personnes (9%
de la population mondiale) vi-
vent dans des pays où le risque

> est très élevé et où les autorités
n'ont jamais mis en place de

•¦ programme de lutte. Et 1,7 mil-
liard de personnes vivent dans

. des pays où la situation est «ins-
table ou se détériore» en dépit

' des efforts de santé publique.
(ap)

Malaria: menace
sur la moitié

du globe
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Dès le 14 août 1989 à midi
Elyane et Martine

vous proposent un menu
du lundi au vendredi

121986

FX
POPTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAG E

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant général pour

Neuchâtel et Jura

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: ¦

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin OOOTSS

Pour compléter une collection,
nous achetons des œuvres de

François Galim

Faire offres à:
ORION STEGAL.
Le Cep Glion,
1823 Montreux,¦.' 021/963 06 80 300994

86e Marché-Concours national
de chevaux — Saignelégier
12 et 13 août 1989 i
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Il peut rechercher ma compagnie et même la
préférer aux autres, partager avec moi jeux
et chocolat, combattre qui m'attaque. Et ce
garçon n'est pas n'importe lequel, c'est l'aîné
de notre bande d'enfants, à Grandchamp.
Le caïd en quelque sorte.

Plaire? On dit que je suis grande pour
mon âge. J'ai des jambes qui n'en finissent
pas au bas d'un corps encore tout plat de pe-
tite fille auquel je mène la vie dure avec ma
manie de faite tantôt l'anguille et tantôt
l'écureuil , comme se lamente Eugénie, un
corps que j 'écorche et égratigne et vis-à-vis

duquel je n'éprouve pas encore la plus petite
curiosité. On dit aussi que j'ai de beaux
yeux. Nous sommes trois à les avoir verts,
dans la famille: papa, Maxime et moi. Yeux
verts et cheveux bruns. Maman et mes sœurs
sont blondes aux yeux bleus. Pour moi, le
rêve! Depuis l'enfance — la photo prise à
quatre ans, square de La Tour-Maubourg
— je n'ai jamais changé de coiffure : raie au
milieu, frange au ras des sourcils et, comme
longueur: «A mi-oreilles», recommande ma-
man au coiffeur qui, cruel outrage, m'ins-
talle côté hommes parce que la froide ton-
deuse sera nécessaire sur ma nuque. «Ce ne
sont pas des cheveux, mais des baguettes de
tambour!» s'exclame-t-il en y tailland allè-
grement. A part cela, j'ai la voix cassée: «A
force de crier», assure Nicole.

J'étrenne cet été-là deux nouveautés qui
m'enchantent: un Bermuda blanc, couleur
osée pour une ascensionniste — mais à
l'époque on prend ce que l'on trouve — et
une montre, ma première, reçue à Pâques
dernier pour ma communion solennelle.
Sauf les pères prisonniers, tous les parents
étaient présents. Nous sommes entrées deux
par deux à la chapelle, dans nos robes imma-

culées, chantant à pleins poumons:
Mes yeux ont vu le Rédempteur du monde.

Ils n 'ont plus rien à voir,
Je suis prête à mourir...

Et je fermais fort les lèvres sur les der-
nières paroles pour n'avoir pas à mentir lors
d'un si grand jour.

Nous sommes donc arrivés début juillet à
Grandchamp, chez les Maringue, dans ce
château Louis-XIII que ses douves remplies
d'eau me font paraître plus royal encore.
Son propriétaire est ce délicieux vieux mon-
sieur que nous avons le droit d'appeler Papy,
comme s'il nous appartenait un peu. Son
fils, Gaston, l'ami de papa, un joyeux ogre
plein d'appétit, est marié à une femme dont
la gaieté se teinte de mélancolie. Elle, nous
l'appelons tante Zette. Ils n'ont jamais pu
avoir d'enfants et se consolent en choyant
ceux des autres. Ils hébergent, cet été 1944,
tout ce qu'ils ont de famille: frère de Gaston,
sœur de tante Zette et leur dizaine d'enfants.
Avec les Boissard, cela fait plus de vingt per-
sonnes.

Nourrir tout le monde, même avec la
ferme attenante au château, n'est pas une

petite affaire et, chaque après-midi, maman
et tante Zette enfourchent leurs vélos et sil-
lonnent la région pour tenter de trouver des
victuailles; Quoi qu'il en soit, c'est rudement
meilleur et plus abondant qu'à Paris. Nous
nous régalons.

Avant chaque repas, on sonne deux fois la
cloche. La première, c'est pour se laver les
mains et se coiffer. La seconde, un quart
d'heure plus tard, signale que l'on passe à ta-
ble. Entre les deux cloches, les enfants les
plus rapides ont le( droit de rejoindre les
adultes au salon: j 'en suis toujours.

C'est pour moi source d'émerveillement
mêlé de frissons que d'entrer dans cette vaste
et sombre pièce où, les soirs de vent, des fan-
tômes gonflent les rideaux, dont les meubles
crépitent mystérieusement, tandis que, dans
chaque recoin, bat le cœur du passé. Les pa-
rents sont là, devant la cheminée, entourant
Papy. Lorsque nous apparaissons, ils inter-
rompent leurs sérieuses conversations pour
nous sourire et s'enquérir de nos jeux
comme si nous étions importants. Puis un
domestique ouvre la double porte donnant
sur la salle à manger qui sent bon la dalle
fraîche: «Madame est servie». (A suivre)

• divers

*""[Lave-linge automatiques d'appartement ]"̂

Choisissez votre heure de lessive!
Pratiques, ces lave-linge automatiques qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer à la cuisine, dans La salle de bains, sous
le lavabo: une simple prise suffit. Voici quelques modèles particulièrement
avantageux: _ _ 
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Libre choix des programmes, J-J- — aPliSPHSe
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Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat
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ELECTROMENAGER CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, p 039/26 68 65. Bienne, rue Centrale 36. <f 032/22 85 25. Brûgg, Carre-four- Hypermarkt, <j S 032/53 54 74. Marin, Marin-Centre, <p 038/33 48 48. Yverdon, rue de la Plaine 9,<? 024/21 86 15. Neuchâtel. rue des Terreaux 5, <p 038/25 51 51. Réparation rapide toutes marques'(¦ 021/201010. Service décommande par téléphone, <f> 021/31233 37 
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L 'IMPA R TIA L SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: . 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>§-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

1. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en

timbres-poste.

SPA
Trouvé 4 chats.
A placer 8 chats

très gentils et
8 jeunes chiens

de tailles
moyennes.

<p 039/26 51 93
121996

La Chaux-de-Fonds
Jeune apprentie

cherche à louer pour
entrée immédiate

chambre
ou studio
(de préférence
quartier est)

<P 032/97 1619
(repas) 120391

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!

<f> 025/53 11 26
«25621

::. : 
• mini-annonces

Egaré Le Locle, Concorde, CHAT NOIR
très peureux, <fi 039/31 81 81 bureau, ou
31 74 68 470463

A vendre CHIOTS GRANDS CA-
NICHES BLANCS. Pure race. Bas prix.
P 032/91 93 58 480152

Egaré au Locle, TORTUE, quartier
Concorde, Combe-Sandoz,
V 039/31 81 81 bureau, <p 039/31 74 68
privé 470465

A vendre GOLF GTI expertisée, options,
Fr. 5200.-, 4 jantes alu neuves 6 j x 14, pour
BMW, Golf ou Opel, Fr. 800.-,
<fi 039/36 13 77 470464

A vendre GOLF GTI modèle 1978, exper-
tisée, accessoires, Fr. 3900.-,
<P 039/61 14 74 465066

A vendre MAC INTOSH SE, disque dur
45 M, 2 Meg Ram, presque neuf, chargé,
Fr. 6000.-. M. Georges, <p 039/23 63 77

461722

Deutschschweizer sucht FRANZÔ-
SISCHLEHRER fur 1-2 Stunden wo-
chentlichen Privatunterricht (Anfanger),
wenn môglich in La Chaux-de-Fonds.
Interessenten melden sich bitte unter,
(p 039/28 22 26 46506?

HOMME, nationalité suisse, cherche em-
ploi (fromager + permis poids lourds). Ou-
vert à toutes propositions.
1? 0033/81 55 21 33 le matin 470462

A louer GARAGE DANS COLLECTIF,
Crêt- Rossel, <p 039/28 82 49 461755

Jeune étudiant cherche au Locle dès le 1 er
septembre, APPARTEMENT 1 et 2
pièces, à proximité du technicum,
<p 038/61 27 75 455055

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

VITRERIE jost
[JOUR ]«EU #26 40 77
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Tarif 85 et la mot 1&5
* (min. Fr. 8.50) tittp

Annonces commerciales HE&
exclues I



$â____
Nettoyage de fabriques, ateliers b=9
bureaux et appartements. /ff âN
Nettoyage après chantier de /JnB I
construction ou de rénovation. Cl Ws)
Nettoyage de tapis , moquettes. sJ f̂j
Traitement et entretien / f̂ytMM
des sols et parquets. /Ml I ra
Fenêtres , vitrines. ŝ9*~7 \  la
Possibilités de [ m j  si ^

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/26 78 84

nn*0«m îni*Ki^W n̂^  ̂

MitiMM

innMiiinmMflêflMiiM^nmiMiinMirtM^ rifiat'm Éinniiimirnif

fl __{ È^ | tay *_| 1 II | T *J| U 11 Mljj lS Veuillez me verser Fr. 

¦ ^̂ 2̂ Je remD0Urserai Par 
mois 

env- Fr.. _ 
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naissance 

Signature

¦ ^r aBsBr aVT al I VB! IL » i H L ^V ^ ^EIH A adresser dès aujourd'hui Ŝ XÔQ
~̂
\

ÀW WW ™*̂  ̂ ^~J Banque Procrédit ouvert /l /̂^^̂ N̂ X
¦1 BT " .̂ BF'̂ TBK?; V^: C- 'j''̂ '̂ ^r-/3̂ ifcSBB Œaa»«Œ»l 

Av. L-Robert 23 de 08.00 à 12.15 / l x̂f- X<A V-\ !
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La mafia branchée
A l'écoute du juge d'instruction

tessinois
La mafia est branchée sur la ligne
Lugano Palerme, révélait hier le
«Corriere del Ticino». Les
conversations téléphoniques entre
le juge d'instruction tessinois et
ses collègues siciliens auraient été
écoutées.
Le quotidien se fonde sur des
sources bien informées. Au mi-
nistère public du Sottoceneri,
vendredi, personne n'était en
mesure de prendre position.

Le «Corriere» rappelle le fait

qu'à Palerme on a établi que le
téléphone du juge d'instruction
Giovanni Falcone avait été
écouté. Falcone, promu procu-
reur général , est l'une des figures
les plus connues de la lutte
contre la mafia sicilienne. Le
magistrat italien a entendu en
février dernier Oliviero Tognoli,
incarcéré au Tessin et passant
pour être l'un des financiers de
la mafia dans le cadre de la «Piz-
za connection», (ats)

Conseiller municipal inculpé
Nouvelle étape dans l'affaire Pittet à Lausanne
L'affaire du conseiller municipal
Michel Pittet, qui empoisonne la
vie politique lausannoise depuis
le début de l'année, a franchi une
nouvelle étape. Le magistrat ra-
dical, directeur des services in-
dustriels, a été inculpé le 25 juillet
par le juge d'instruction canto-
nal, pour abus de confiance qua-
lifié ou gestion déloyale, comme
l'a révélé hier le quotidien «24
Heures».

Par ailleurs, le Parti radical
lausannois (PRDL) souhaite dé-
sormais une démission immé-
diate du magistrat, «pour la
quiétude générale de la ville et de
la justice». La décision appar-
tient toutefois à l'intéressé, note
le parti. Le PRDL avait jusqu'ici
soutenu l'attitude de M. Pittet
consistant à refuser de démis-
sionner tant qu'une ordonnance
de renvoi devant un tribunal
n'est pas prononcée contre lui.

Les collègues municipaux de
M. Pittet, qui le soupçonnent de
ne pas avoir reversé régulière-
ment à la caisse communale les
tantièmes touchés pour sa parti-
cipation à des conseils d'adminis-
tration , l'ont dénonce en avril au
juge d'instruction. L'inculpation
est donc prononcée après trois
mois d'enquête. Elle donne aux
parties l'accès au dossier, sans
préjuger du caractère pénal de
l'affaire ni de son renvoi en tribu-
nal (ats)

Le directeur des Services industriels, Michel Pittet. Une affaire qui empoisonne la vie poli-
tique lausannoise depuis plusieurs mois. (Bélino AP)

ESPIONS. - Le Conseil fé-
déral a renoncé à engager des
poursuites judiciaires contre
deux habitants de Genève,
convaincus d'avoir espionné
les réfugiés iraniens de Suisse
pour le compte de Téhéran.
Selon le BRRI, à l'origine de
cette information confirmée
par le Ministère public, la jus-
tice helvétique passe ainsi à
côté de l'occasion de se pen-
cher sur les délits des diplo-
mates iraniens en Suisse.

RAFLE. - La police a inter-
pellé 186 personnes sur la
Platzspitz de Zurich, lieu où se
réunissent les drogués, vendre-
di. 18 interpellés ont été rete-
nus pour un interrogatoire plus
approfondi par les soins des
services de lutte pour la répres-
sion de la drogue, a indiqué la
police. 9 d'entre eux ont été
prévenus de trafic avec ou sans
consommation de drogue.

DIAMANT. - Le pro-
gramme «Diamant» de com-
mémoration de la mobilisation
de 1939 a débuté cette se-
maine en divers endroits de
Suisse. Deux expositions
consacrées à la mob ont été
inaugurées à Spiez et Berne.
Des milliers de vétérans partici-
paient depuis vendredi aux
manifestations de Lucerne,
Brugg, Genève et Porrentruy.

PAPOUASIE. - Theodor
Frey, 35 ans, le pilote de
brousse suisse en détention
depuis 18 jours en Papouasie-
Nouvelle-Guinée a été con-
damné à deux mois de travaux
forcés pour franchissement il-
légal de la frontière. Frey
n'était pas en possession d'un
visa lorsqu'il est entré dans le
pays, venant de la partie indo-
nésienne de l'île de Irian Jaya.
Son compatriote Patrick Hu-
ber a, lui, été condamné à une
amende d'un montant de l'or-
dre de 400 francs suisses. Il a
dû quitter le pays de suite.
«BLICK». - La direction du
groupe Ringier a décidé ven-
dredi de stopper la parution de
I édition bâloise du quotidien
«Blick» dès lundi, moins d'un
an après son lancement. La
voie de la régionalisation s'est
avérée trop coûteuse, a expli-
qué la grande maison d'édition
dans un communiqué.
ASILE. - Le parti radical dé-
mocratique de Suisse (PRD)
exige que le Conseil fédéral et
le Parlement adoptent cette
année encore un arrêté fédéral
urgent sur la politique d'asile.
II faut une «procédure beau-
coup plus rapide et efficace»
qui permette de résoudre «la
crise d'exécution que connaît
actuellement la politique d'asi-
le».

Ba» LA SUISSE EN BREF Ma—ML'histoire suisse détournée
L'extrême-droite réunie à Lucerne

L'extrême-droite helvétique va
fêter la Révolution française à la
sauce raciste. Aujourd'hui 12
août, un comité d'initiative dit
«Action lion de Lucerne» orga-
nise une commémoration du mas-
sacre des Gardes-Suisses devant
le Palais des Tuileries, en 1792.
L'invitation précise: «Devant le
danger mortel pour notre pays,
pour l'Europe, pour tous les peu-
ples blancs, d'une invasion afro-
asiatique, ce sera l'occasion pour
l'opposition nationale d'affirmer
sa volonté de lutter et de défendre
l'héritage ancestral.»

Christophe Passer 

L'annonce de cette manifesta-
tion, à marquer d'une croix
gammée dans les agendas, a été
publiée dans le dernier numéro
du «Courrier du continent», le
bulletin du «Nouvel Ordre Eu-
ropéen» du Lausannois Gaston-
Armand Amaudruz. La droite
musclée n'a guère de sympathie
pour la Révolution française:
«Celle-ci, avec sa déclaration
des Droits de l'homme, a fourni
l'idéologie qui justifie l'invasion
de l'Europe, et de la Suisse, par
des populations en provenance

du tiers monde. Avoir résisté à
la Révolution dite française fut
rhojnneur de la Garde sujsse et
de notre pays.»

UNE BOUCHERIE
Le 10 août 1792, le roi Louis
XVI est dans le Palais parisien
des Tuileries, avec pour le proté-
ger un peu moins d'un millier de
Gardes-Suisses. Face à eux, une
foule évaluée à plus de 100.000
personnes. Le résultat: environ
650 Suisses se font massacrer de
la pire façon, embrochés, déca-
pités â la scie, découpés en mor-
ceaux. Napoléon, qui n'était
alors que Bonaparte, notera en
expert dans son «Mémorial de
Sainte-Hélène»: «Je me hasar-
dai à pénétrer dans le jardin. Ja-
mais, depuis, aucun de mes
champs de bataille ne me donna
l'idée d'autant de cadavres que
n'en présentèrent les masses des
Suisses.»

C'est cette journée sanglante
que le comité «Action lion de
Lucerne» veut détourner au
profit de l'extrême droite raciste
aujourd'hui à Lucerne. L'action
se fait sous l'égide de la «Coor-
dination nationale», qui re-
groupe des personnalités de di-
vers mouvements de l'extrême-
droite helvétique. Son président

Elie Berset, à Bâle, précise quiet
«les gens sont dans la Coordina-
tion à titre personnel. j j i '•" Ils n'engagent pas le mouvd-'
ment auquel ils appartiennent'
éventuellement.» Berset ne veut
pourtant pas donner la liste des
membres.

LES VIKINGS
Gaston-Armand Amaudruz,
vice-président de la «Coordina-
tion nationale» concède: «Des
membres de l'Action nationale,
de Vigilance et de mouvements
de jeunesses sont dans la Coor-
dination». Des mouvements de
jeunesse? Amaudruz cite les
«Vikings», de la région de Zu-
rich, les «Nationaux révolution-
naires» schaffhousois, et le
«Front patriotique» de Zoug.
Soit ces groupes néo-nazis qui
occupent leurs loisirs à contester
l'existence des chambres à gaz et
à casser du requérant d'asile.
Ces mouvements, selon Amau-
druz, se sont surtout développés
en Suisse depuis 4 ou S ans.

UN BICENTENAIRE
GROTESQUE

Amaudruz juge «grotesques» les
fastes avec lesquels la France a
fêté le Bicentenaire de la Révo-
lution: «Un des plus grands

massacres de l'Histoire. Et tout
cela, guillotine comprise, s'est
fait au nom des Droits de
l'homme. Comme si avant la
Révolution, personne n'avait de
droits et après, tout le monde
était heureux.»

La réunion de Lucerne a aussi
un autre but. Comme l'explique
l'invitation, ce sera aussi «l'oc-
casion d'une prise de contact en-
tre les diverses forces de l'oppo-
sition nationale véritable».
' Le dernier numéro du «Cour-
rier du continent» donne un
avant-goût du ton de cette as-
semblée. 500 homosexuels réu-
nis à Zurich sont qualifiés de
«déchets biologiques». Et les
thèmes «des plus métissés» choi-
sis par le ballet Béjart, à Lau-
sanne, sont l'œuvre de «pourris-
seurs».

En automne prochain, le
Conseil fédéral soumettra à la
consultation des milieux intéres-
sés des articles de lois qui per-
mettront de punir les actes de
racisme. Si ces articles du Code
pénal sont acceptés, la Suisse
pourra enfin ratifier la Conven-
tion internationale de l'ONU
sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination ra-
ciale.

(BRRI)

Trèfle à 4 rejeté
Non de la commission du Conseil national
La commission du Conseil natio-
nal, réunie jeudi et vendredi à
Lausanne sous la présidence du
radical vaudois Philippe Pidoux,
a nettement rejeté les quatre ini-
tiatives, dites du «trèfle à 4», qui
combattent la construction de
quatre tronçons d'autoroute dans
les cantons de Vaud, Jura, Zu-
rich et Berne-Soleure. La com-
mission souhaite que la Chambre
du peuple traite cet objet en sep-
tembre, conjointement à l'initia-
tive «Halte au bétonnage», a dé-
claré M. Pidoux.
Déposées en juillet 1987 avec
chacune plus de 130.000 signa-
tures, les quatre initiatives ont
été lancées sous l'égide de l'As-
sociation suisse des transports
(AST).

Les décisions de la commis

sion ont été prises par 18 voix
contre 4 et une abstention pour
le tronçon Morat - Yverdon (N
1); par 19 voix contre 1 et 3 abs-
tentions pour la Transjurane (N
16); par 16 voix contre 6 et une
abstention pour le tronçon pré-
vu dans le district zurichois du
Knonau (N 4), et par 17 voix
contre 5 et une abstention pour
le tronçon Bienne/BE - Zuchwil-
/SO (N 5).

Deux philosophies se sont af-
frontées, a déclaré le démocrate-
chrétien argovien Albert Rùtti-
mann: il y avait d'une part ceux
qui souhaitent combler les la-
cunes du réseau autoroutier,
d'autre part ceux qui veulent
freiner le développement du tra-
fic routier.

(ats)
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Collaborateur(trice) pour notre
service des sinistres

>
Nous désirons engager un collabora- Nous proposons une situation stable et
teur(trice) pour la gestion des sinistres. bien rémunérée au sein d'une grande
La préférence ira à un(e) candidat(e) société.
possédant un diplôme ou un certificat Si vous aspirez à un poste à responsa-
de capacité dans la branche commer- bilités, n'hésitez pas à prendre contact
ciale. Des connaissances en assurances ou à envoyer votre offre de service ac-
sont souhaitées, mais pas indispensa- compagnée des documents habituels à:
blés.

Winterthur-Assurances, direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin, chef du personnel
Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
<p 038/25 78 21

1 wlnterthur ]

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée,

ainsi que

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Bon salaire et vie de famille assurés.
Nous attendons votre appel.
Restaurant Schwanen, Nidermettlen, -
3186 Ueberstorf, <f> 031/94 02 77¦ 001700

Vous êtes ambitieux et savez relever les défis.

Vous aimez les contacts humains et la vente.

Vous êtes le:

collaborateur
au service externe que nous recherchons pour une
importante société d'assurances de la ville.

N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous ou de
faire parvenir votre dossier à M. G. Forino. sw

( a i  /SERVICE SA ISB̂ rToiicf*
'J k\  PltKement fixe "" f ÇV I *

\>̂ *̂\> et temporaire 
^

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

une employée
de cuisine
pour différents.travaux, à temps com-
plet. Sans permis valable s'abstenir.
Pour demande de renseignements et
offres de service, s'adresser à:
Maison de retraite HEBRON
2610 Mont-Soleil. <y 039/41 25 65

50238

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f*± f\ f**± Construction de machines , d'outillages de
I % I l  précision , d'étampes industrielles , de moules.,
I V 2 1 Fabrication de caractères. Injection de1 X w***m Pièces techniques en plastiques. Traitements
I . \ I i des surfaces plastiques et métalliques.
\aw \aw I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

POUR SON SERVICE ADMINISTRATIF

UN COMPTABLE
disposant de quelques années d'expérience.

Notre futur collaborateur se verra confier la tenue complète de la comp-
tabilité d'exploitation et l'exécution des tâches administratives relatives
au service.

Il sera en étroit contact avec les services de la comptabilité financière, du
personnel, des expéditions, de l'informatique, et sera appelé à traiter ou
superviser différents travaux administratifs.

Ce poste requiert une aptitude à travailler de manière indépendante et un
sens aigu des responsabilités.

Des connaissances en allemand et en anglais seraient en outre un avan-
tage. H

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae au directeur du person-
nel de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 000599

¦̂¦MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB

Garage delémontain cherche pour date
| à convenir un

carrossier
Expérience souhaitée.
Pour tous renseignements:
<P 066/22 63 02 ooooei

BBaBaaBBBBaBaaBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBBf

Prêt-à-porter
PAO UNI
cherche pour le samedi
2 septembre de la braderie

vendeuses
0 039/23 14 70 121990

â**\ Vaaat̂ _̂_t7_\%

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:
¦ 

MÉCANICIENS DE MACHINES
et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Renseignements et inscriptions à:
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,
<p 032/97 64 64 1207

pi Ef DÉPARTEMENT
i DE L'INSTRUCTION

V^Jr PUBLIQUE
Par suite de congé de maternité de la
titulaire, un poste temporaire de

bibliothécaire
est à repourvoir à l'Office neuchâtelois
de la documentation pédagogique
(ONDP), rue de Champréveyres 3, à
Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire ABS ou

EBG ou titre équivalent,
- intérêt pour l'éducation en général,
- sens des responsabilités et de l'en-

gagement personnel,
- aptitudes pour le travail administra -

tif.
j Dans le cadre du service de prêt, le

candidat aura de nombreux contacts
avec les enseignants. En outre, il parti-
cipera aux décisions d'achat.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de l'Office neuchâtelois
de la documentation pédagogique
(038/22 32 70 ou 22 39 25).
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
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 août 1989.
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9 Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. ,. Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures ZQne des positions se|on CN  ̂ :50 000 feui||e 241,251

AOÛT 1989
21.08.89 0900-1800 Zone 1
22.08.89 0730-2300 Zone 1
23.08.89 0730-1800 Zone 1
24.08.89 0730-2300 Zone 1
25.08.89 0730-1800 Zone 1
28.08.89 0900-1800 Zone 1
29.08.89 0730-2300 Zone 1
30.08.89 0730-1800 Zone 1
31.08.89 0730-2300 Zone 1

SEPTEMBRE 1989
01.09.89 0730-1800 Zone 1
05.09.89 0730-1600 Zone 1
06.09.89 0730-1600 Zone 1
07.09.89 0730-1600 Zone 1
11.09.89 0830-1600 Zone 1*
12.09.89 0830-1600 Zone 1*
13.09.89 0830-1600 Zonel*

Troupe: ER inf 202

£ ¦ Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
* = explosifs.

Mise en garde
Pour plus do précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

aY/ / *y>  Nejamais EtlISSy V-̂ -A
TMJW toucher J B̂  Mafaoar 

S5 
Annoncer

ma (ni . IffiJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
038/41 33 91, interne 251 1400 Yverdon-Chamblôn, 5.07.89 Office de coordination 1

024/25 93 60 082061

AVIS DE TIR MONT- RACINE

• offres d'emploi



% offres d'emploi
^̂ MMrfMWBBBagaHiBaafifcK. a .  ' ĵaMMMiHHMMMMHElSME SiBHMMM
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."i l  •* • ¦Outillage spécial
et de précision S.A.

4?

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

| Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1. 2300 La Chaux-de-Fonds. ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

; : 

I

à%êw
Institut-Réseau de Gestion Industrielle

SEMINAIRE

L'INNOVATION
COMME MOYEN ET OBJECTIF DE REUSSITE

(21 août-13 octobre 1989)

Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui sont
amenés à prendra des décisions dans
l'environnement évolutif de rentreprise modeme.
Modulaire, il offre deux lignes de formation
complémentaires:

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

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

Prix de participation:
- SFr 300.- pour le vendredi;
- SFr 600.- du lundi au vendredi;
- SFr 225Q.- pour l'ensemble du séminaire.

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

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

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

162B70

GpàiiW* ^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. 012388

4^K* GARAGE ET 
CARROSSERIE

f .,p g AUTO-CENTRE
1 SlK LA CHAUX-DE-FONDS
L̂ ^̂ £0"' Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

\ " f̂mn.ià â **a, jrt. Automatisation
jLs /̂MÉïCcf Helvétie 83

"^^
CJ—*>/ 2300 La^Chaux-de- Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assem-
blage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assurée par
une recherche constante de technologies d'avant-garde. Pour renforcer notre
équipe, nous cherchons:

UN CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE OU MICROMÉCANIQUE

pour notre département de machines de mise en bande. ,
Profil souhaité:
- formation ETS ou ET,
- expérience dans l'automatisation souhaitée,
- capable de travailler d'une manière indépendante dans le cadre d'une équipe

.de spécialistes;

UN TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
- intéressé par le développement,
- pour le software de nos machines;

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU MICROMÉCANICIEN

- pour le montage et la mise au point de nos machines automatiques,
- pour divers travaux sur éléments de distribution par vibreurs.
Profil souhaité:
- CFC ou formation pratique,
- expérience industrielle souhaitée;

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE BILINGUE
FRANÇAIS - ALLEMAND

pour notre secrétariat des ventes du marché allemand et suisse.
Profil souhaité:
- maîtrise du français et de l'allemand,
- des notions d'anglais seraient un avantage,
- capable de seconder efficacement le responsable et le coordinateur des

ventes;

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(temps partiel 50%)

pour correspondance, offres, facturation et statistiques.
Profil souhaité:
- de formation CFC ou équivalente,
- capable de travailler de manière indépendante,
- expérience souhaitée;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(temps partiel 40%)

pour l'assistance au service du personnel.
Profil souhaité:
- formation CFC ou équivalente,
- bonnes notions de comptabilité.
Nous offrons:
- une ambiance de travail dynamique dans de petites équipes.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou
de prendre contact directement par téléphone avec notre service du
personnel, <? 039/25 21 25 012238

| Nous cherchons pour remplacement
congé maternité

infirmière
ou infirmière assistante
Renseignements et offres

i Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron <f 038/51 23 37

30645

ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR VOTR E
AVENIR PROFESSIONNEL?

NOTRE CLIENT L'EST!
Vous êtes

ingénieur ETS
en électronique

Nous avons un poste de

responsable de recherche
& développement

hardware et software
dans une petite entreprise de développement électronique sur
microprocesseurs de la famille INTEL.

Vous êtes appelé à devenir adjoint de direction et répondre com-
mercialement à la clientèle.

Etes-vous intéressé par cette offre?

Alors envoyez votre dossier complet où téléphonez-moi pour
convenir d'un rendez-vous. Olivier Riem

584
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§13[Coop U Chaux-de-Fonds [
Nous engageons
pour le supermarché
à notre Super Centre Ville
à La Chaux-de- Fonds

une caissière
expérimentée

Horaire de travail:
à convenir.

Entrée: à convenir.

..... Prendre contact
avec le service du personnel
de Coop
La Chaux-de-Fonds,
9 039/25 11 61 012081

Cherche

horloger
ou

poseur d'aiguilles
Entrée: date à convenir. ,
CARDA . xti
Terminage 'horloger
Rue du Nord 62b
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 12 88 121961

• offres d'emploi

Entreprise de produits frais cherche,
pour son dépôt de La Chaux-de-
Fonds, un

magasinier livreur
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite.
Adressez vos offres à ALRO,
avenue Fritz-Courvoisier 66,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou contactez notre gérant,
M. Spaetig, Ç> 039/28 31 31 147119

ETO DÉPARTEMENT
! il DE
yjti/ L'AGRICULTURE

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à
la retraite, le poste de

chef du service
de la viticulture

directeur de la Station
d'essais viticoles, à Auvernier
est à repourvoir.
Exigences:
- licence en sciences d'une Université

suisse, ou diplôme de l'Ecole poly-
technique fédérale, orientation
agronomie, chimie ou biologie,

- la candidature d'une personne ne
possédant pas le titre universitaire
exigé, mais pouvant se prévaloir
d'un autre titre et d'une expérience
professionnelle de la viticulture et
de la vinification pourrait éventuel-
lement être légalement considérée.

Qualités requises:
- capable de diriger sur le plan techni-

que et administratif, d'assumer des
responsabilités et de prendre des
décisions,

- goût pour la recherche pratique,
- disponibilité, sens des contacts hu-

mains,
- bonnes notions de l'allemand et de

l'anglais,
- connaissances en viticulture et en

vinification souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er mars
1990.

I Des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

i 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 18 août 1989.

000119 I



L'ait après le roc et le bois
La Sottsass de Tissot vient d'Italie

La montre est en train de
faire son chemin dans les
milieux artistiques. De
plus en plus de peintres,
sculpteurs, photographes
ou stylistes se penchent
sur les garde-temps. Pour
Tissot, c'est l'Italien Ettore
Sottsass, designer et
architecte qui vient de pré-
senter une pièce portant
son nom.
La démarche de Tissot se vou-
lait innovative: il s'agissait de
produire une montre dépas-
sant largement le cadre de la
«mesure du temps», un vérita-
ble bijou Tissot à vocation es-
thétique et culturelle. C'est
bien entendu le marché qui
sera juge de la réussite.

Ettore Sottsass a une idée
très personnelle de la montre:
«Je l'ai toujours considérée
comme un point de concentra-
tion, un endroit où la vie sem-
ble s'arrêter, le temps de regar-
der l'heure qu'il est.»

UNE CERTAINE
CONCEPTION

DE L'EXISTENCE
Il semble donc que l'artiste ait
voulu transmettre l'expression
d'une certaine conception de
l'existence, le reflet de son en-
gagement. Celui-ci est du reste
reconnu pour donner aux
formes, aux volumes de notre
environnement et aux objets

La Sottsass: un caractère certain.

utilitaires un rôle stimulant très
sensible. La machine à écrire
Valentine d'Olivetti témoigne
du talent de Sottsass. Et ce
n'est pas un hasard si elle est
aujourd'hui au Musée d'art
moderne de New Yorkl

Lancée en octobre prochain,
la Sottsass sera disponible en
diverses variantes (acier, or-

acier, or jaune 18k avec or
rouge), en deux formats de
boîtier et avec des bracelets en
acier ou en cuir noir, brun et
rouge.

Tous les modèles sont à
quartz, avec verre saphir et
étanches à 3 atu. Leurs prix
évolueront de 395 à 1750 frs.

J.Ho.

En hausse
Bourse

de Genève
C'est au tour de la Ciba porteur
(4550 +70) de servir de dé-
marreur au marché suisse. Il
convient aussi de remarquer
que le marché n'a pas de peine
à s'approvisionner, qu'il est
parfaitement liquide et qu'au-
cun signe d'assèchement n'a
été remarqué malgré la ponc-
tion sur les nominatives Nestlé,
Winterthur, Zurich et Réassu-
rances.

Première constatation et
heureuse issue à des semaines
d'incertitudes, le bon SGS
(5390 +140) repart a la haus-
se. Il aura fallu tout le poids
d'une étude d'un banquier pri-
vé genevois pour éviter une
nouvelle hémorragie sur le bon
et ramener la confiance des in-
vestisseurs, alors que celle des
actionnaires «nominatifs»
(5500 +100) semblait déjà ac-
quise la veille.

Deuxième constatation: la
hausse des bancaires. A côté
de l'avance de l'UBS (3990
+20) et de celle du CS holding
(2840 +20), notons que les
SBS nominative (344 +12) et
bon (316 +5) recollent énergi-
quement au peloton et que les
Leu n500 (2725 +215) et
n100 (690 +50) offrent des
hausses explosives, distançant
le bon Baer (500 +25) et la
BSI nominative (560 +15).

(ats, sbs)

Le groupe Môvenpick
Fort de ses nombreux res-
taurants et hôtels, Môven-
pick compte parmi les
principaux groupes de l'in-
dustrie hôtelière suisse. A
l'issue de l'exercice 1988,
la répartition du chiffre
d'affaires a été la suivante:
Restaurants Môvenpick
(haut de gamme) 41%, hô-
tels 25%, sociétés de com-
merce et de production
(cellier, Môvenpick Pre-
mium Ice Cream, service
traiteur) 13%, restaurants
d'autoroutes 12% et res-
taurants standardisés (Sil-
berkugel) 9%. Du point de
vue géographique, les
ventes sont réalisées es-
sentiellement en Suisse
(59%) et en RFA (33%).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Le succès rencontré par Mô-
venpick ne cesse de se refléter
dans les résultats du groupe
puisque de 1983 à 1988 le
chiffre d'affaires consolidé (y
compris les ventes réalisées
par les sociétés sous contrat de
management) a passé de 539
à plus de 850 millions, établis-
sant la croissance moyenne à
plus de 10% par année! Dans
la même période, la marge
brute d'autofinancement de-
vait progresser de plus de 17%
par an (à 66,5 millions) et le
bénéfice net de plus de 20%
passant ainsi de 6,7 à 18,2 mil-
lions.

Ces dernières années, la so-
ciété a réussi à améliorer cons-
tamment ses marges brute et
nette. Il convient de souligner
toutefois les importants inves-
tissements consentis chaque
année. Ces investissements,
toujours supérieurs aux cash
flow, entraînent régulièrement
des augmentations de capital
u

et empêchent, il est vrai, de dis-
tribuer un dividende conforme
aux résultats. Ainsi, lors de la
clôture des comptes du hol-
ding au 30 mars 1989, le divi-
dende a été maintenu à 100
francs par action au porteur
malgré les bons résultats enre-
gistrés en 1988 (bénéfice net
en hausse de 21,3%).

Les perspectives pour les an-
nées à venir restent excel-
lentes, la stratégie du groupe
s'appuyant esentiellement sur
le développement du secteur
hôtelier et plus particulière-
ment dans le domaine des 3 et
4 étoiles. Dans la catégorie 4
étoiles et plus, les prochains
hôtels Môvenpick seront à Ge-
nève, Kassel, Bielefield et
Wuppertal ainsi qu'à l'étranger
dont notamment au Canada.

Compte tenu des ventes réa-
lisées au 30 juin 1989 (plus de
10% à 450 millions) nous pré-
voyons un chifre d'affaires an-
nuel de 955 millions (+12%),
un cash flow de 85 millions
(+18,5%) et un bénéfice net
déclaré de 20,5 millions
(+12,6%).

Le capital de la société
s'élève à 41,2 millions et est
composé d'actions au porteur
(de 500 francs nominal), d'ac-
tions nominatives (100 francs)
et de bons de participation (50
franqs). Sur la base des béné-
fices déclarés, les titres Mô-
venpick s'échangent en moy-
enne à 20 x les bénéfices
1989 estimés. Compte tenu
des forts amortissements opé-
rés chaque année, le rapport
cours-cash flow est plus révé-
lateur de l'évaluation des titres
Môvenpick. Ainsi, la porteur à
5850 francs capitalise 6,3 x le
cash flow 1989; ce multiple
étant de 4,8 * pour le bon à
450 francs. Fait étrange, la no-
minative (1500 francs) pré-
sente une prime de 28% par
rapport à la porteur.

L'Europe sans nous?
Forum FTIVIH 89 à Neuchâtel
Quelles sont les chances
de l'industrie helvétique et
des salariés face à la mise
en place du grand marché
unique européen de plus
de 300 millions de consom-
mateurs? Une question à
laquelle le forum FTMH 89
tentera de répondre, le 5
octobre à Neuchâtel.
Plusieurs personnalités de tout
premier plan vont se réunir à
l'Aula des Jeunes Rives, ce 5
octobre. M. Marian Stepczyns-
ki, journaliste économique,
animera le Forum ainsi que la
table ronde. Après une intro-
duction, il cédera la parole à
M. Henri Schwamm, Directeur
de l'Institut universitaire de re-

cherches européennes, qui se
penchera sur l'état de la réali-
sation du programme 1992.

L'industrie suisse est-elle ar-
mée pour répondre aux défis
de l'Europe du marché inté-
rieur? Une question à laquelle
répondra M. Klaus Schwab,
Président du World Economie
Forum. Ce sera ensuite M.
Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral FTMH qui tentera de défi-
nir la place des salariés dans le
futur espace économique et
social européen.

INTERVENTION
DE M. PIERRE DUBOIS

L'Etat de Neuchâtel sera repré-
senté par M. Pierre Dubois,

chef du Département de l'Eco-
nomie publique.

Il s'exprimera sur la res-
ponsabilité des pouvoirs pu-
blics de notre pays face aux
progrès de l'intégration euro-
péenne.

Le point de vue de l'indus-
trie sera donné par les direc-
teurs de deux entreprises dyna-
miques: MM. Jean-Pierre Et-
ter, directeur de LEM SA et
Jean-Marc Jacot, directeur de
Ebel SA.

Une table ronde et une dis-
cussion générale viendront
clore ce Forum.

J.Ho.

mTECONOMIE EN BREF a^i
FH. - En 1988, les exporta-
tions horlogères suisses ont ef-
fectué une «prestation excep-
tionelle», lit-on dans le dernier
rapport de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse
(FH) publié hier. En 1989, le
cap des 6 milliards pourrait être
franchi. Mais, la FH s'inquiète
dans son dernier bulletin d'une
«conjoncture économique in-
ternationale devenue assez vo-
latile» qui pourrait influer dès
1990 sur la demande de pro-

duits de consommation com-
me la montre.

ABB. - Le groupe Asea
Brown Boveri (ABB) a fait
parvenir au ministère espagnol
de l'industrie et de l'énergie
une offre de reprise du groupe
ÇCC, le plus important groupe
espagnol du secteur de l'élec-
trotechnique. Avec cette re-
prise, l'Espagne deviendrait
l'un des dix plus importants
marchés d'ABB.

Le cours du dollar a augmenté
vendredi après la publication
de certaines données écono-
miques américaines meilleures
que prévu. Les interventions
de différentes banques cen-
trales, dont la Banque Natio-
nale Suisse, ont toutefois stop-
pé cette hausse, ont indiqué
les cambistes. En fin d'après-
midi, la devise était cotée à
1,6600 fr. (1,6340 fr. la veille).

Le franc suisse est demeuré
relativement stable face aux
autres principales monnaies à
l'exception de la livre qui per-
dait plus d'un centime à
2,6460 (2,6570) fr. Le DM va-
lait 0,8620 (0,8625) fr., la
franc français inchangé
0,2550 fr., la lire 0,1197
(0,1200) fr. les cent lires, (ats)

Hausse du dollar
stoppée à Zurich

DOW ION F** ï 
10.08.89 2712.63 7IIRirU -#- 10.08.89 1206.60 < # *C j _  ̂ Achat 1,645UUVV UUIVCQ  ̂ 11.08.89 2683.99 \ ^UnlUtl X 11.08.89 1214.80 | . 9 U9 'W yente 1,675

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 114.25 12425
Napoléon 109.75 117.75
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,14 5,16
Lingot/kg 267.- 282.-

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800 —
Achat 19.380.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 10.08.89
B = cours du 11.08.89

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

A B
Roche port. ex8825.— ex8750.—
Roche b/j ex3870.— ex3860 —
Kuoni 28000.— 27200.—

CF. N.n. 1475.— 1500.-
B. Centr. Coop. 900.— 4820.—
Crossair p. 1150.— 1140.—
Swissair p. 1245.— 1240.—
Swissair n. 1040.— 1035.—
Bank Leu p. 2065.— 2990 —
UBS p. 3970.— 3985 —
UBS n. 881.— 888.—
UBS b/p 139.— 140 —
SBS p. 384.— 384.—
SBS n. 330.— 343 —
SBS b/p 311.— 314.—
CS. hold. p. 2820.— 2835.—
CS. hold. n. 660.— 565.—
BPS 1870.— 1870.—
BPS b/p 168.50 170.—
Adia Int. p. 8850.— • 8880.—
Elektrowatt 3180.— 3200 —
Forbo p. 2900.— 2900.—
Galenica b/p 590.— 598.—
Holder p. — 6145.—
Jac Suchard p. 7640.— 7610.—
Landis B 1140.— 1150.—
Motor Cot. 1580.— 1580.—
Moeven p. 5775.— 5850.—
Bùhrla p. 1120.— 1110.—
Bùhrle n. 422.— 420.—
Bùhrle b/p 344.— 390.—
Schindler p. 6225.— 6300 —
Sibra p. 495.— 490.—
Sibra n. 438.— 438.—
SGS n. 5500.— 5380-
SMH 20 130.- 130.—
SMH 100 512.— 526.—
La Neuchât 1650.— 1625.—
Rueckv p. 12525.— 12600.—
Rueckv n. 9150.— 9200 —
W'thur p. 5120.— 5100 —
W'thur n. 3975.— 3900 —
Zurich p. 5825.— 5840 —
Zurich n. 4600.— 4635.—
BBC l-A- 4675.— 4820 —
Ciba-gy p. 4480.— 4550.—

Ciba-gy n. 3560.— 3600—
Ciba-gy b/p 3225.— 3300.-
Jelmoli 2850.— 2870.-
Nestlé p. 8760.- 8800.-
Nestlé n. 8520.- 8535.-
Nestlé b/p 1740.- 1750.—
Sandoz p. 12750.- 12850.—
Sandoz n. 12425.— 12425.—
Sandoz b/p 2350.— 2380.—
Alusuisse p. 1339.— 1366.—
Cortaillod n. 3300.— 3350.—
Sulzer n. 5050 — 5100.—
Inspectorats p, 2360.— 2350 —

A B
Abbott Labor 101.50 104.75
Aetna LF cas 96.75 98.50
Alcan alu 38.25 39.75
Amax 45.75 46 —
Am Cyanamid 96.25 98.50
ATT 65— 66.—
Amoco corp 75.— 78.—
ATL Richf 167.50 169.75
Baker Hughes 32.75 33.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 86.25 88.50
Unisys 35.50 37.50
Caterpillar 103.— 105.50
Citicorp 52.— 53.75
Coca Cola 108.50 110.50
Control Data 32.75 33.—
Du Pont 191.— 196 —
Eastm Kodak 82.50 85.75
Exxon 71— 73.—
Gen. Elec 94.75 96.25
Gen. Motors 73,— 73.50
Paramount 101.— 105.—
Halliburton 60— 60.75
Homestake 21.75 22.75
Honeywell 148.— 148.75
Inco ltd 55.25 56.25
IBM 190 — 195.75
Litton 143.- 145.-
MMM 127.50 130.50
Mobil corp 83— 86.25
NCR 103.50 104.15
Pepsico Inc 95.50 97.25
Pfizer 104.50 106.—
Phil Morris 260 — 267 —
Philips pet 38.— 38.75
ProctGamb 191.— 205.—

Rockwell 36.75 38.—
Schlumberger 69.75 70.25
Sears Roeb 74.75 77.—
Waste m 94— 96.—
Squibb corp 176.50 183.—
Sun co inc 60.50 63.—
Texaco 85.50 87.50
Warner Lamb. 183.— 187.—
Woolworth 99.— 105.50
Xerox 110.— 112.50
Zenith 27.75 28.75
Anglo am 38.75 39.50
Amgold 116.— 117.—
De Beers p. 23.75 24.—
Cons. Goldf l 36.— 38.—
Aegon NV 84.75 84.50
Akzo 114— 114.—
Algem Bank ABN 34.75 34.50
Amro Bank 71.— 69.50
Philips 32.— 31.50
Robeco 85.25 86.50
Rolinco 84.50 85.50
Royal Dutch 111.50 112.50
Unilever NV 116— 117.50
Basf AG 260.50 262.50
Bayer AG 277.50 279.—
BMW 535.- 529.-
Commerzbank 228.— 224.50
Daimler Benz 704.— 697.—
Degussa 445.— 443.—
Deutsche Bank 583 — 579.—
Dresdner BK 315— 314.—
Hoechst 264.- 268.—
Mannesmann 220.— 219.—
Mercedes 567.— 560.—
Schering 646.— 642.—
Siemens 531 — 530.—
Thyssen AG 205.— 206.—
VW 401.- 400.-
Fujitsu ltd 19.— 19.50
Honda Motor 23.25 24.25
Nec corp 22.50 23.—
Sanyo électr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 100.50 104.-
Norsk Hyd n. 35.- 35.50
Aquitaine 125.— 126.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 73% 71%
Amax Inc 28- 27%
Asarco Inc 33% 32%
AH 40.- 39%
Amoco Corp 47- 46%
Atl Richfld 102% 102%
Boeing Co • 53- 52%
Unisys Corp. 22% 21%
CanPacif 22% 22.-
Caterpillar 64- 63%
Citicorp 32% 32%
Coca Cola 66% 64%
Dow chem. 98% 98%
Du Pont 118% 116.-
Eastm. Kodak 51% 50.-
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 58% 58-
Gen. elec. 58% 57%
Gen. Motors 45.- 44%
Halliburton 36% . 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 89% 89-
Inco Ltd 34% 35.-
IBM 117% 115%
IH 62% 62.-
Litton Ind 87% 87%
MMM 78% 80-
Mobil corp 52% 51%
NCR 63.- 62%
.Pacific gas/elec 21% 21.-
Pepsico ¦ 58% 58%
Pfizer inc 64% 64%
Ph. Morris 163% 161.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter SrGamble 123% 124%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46%
Squibb corp 110% 111%
Sun co 38- 37%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 29- 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54-
Warner Lambert 112% 110%
Woolworth Co 63% 66%
Xerox 67% 67.-
Zenith elec 17.- 17%
Amerada Hess 39% 40-
Avon Products 38% 37%
Chevron corp 54% 54%
UAL

Motorola inc 61 % 59%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 79% 77%
Ralston Purina 96% 95%
Hewlett-Packard 55% 55%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 48% 47%
Westingh elec 70- 67%
Schlumberger 42% 42%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2910.— 2900.—
Canon 1880.— 1870.—
Daiwa House 2720.— 2700.—
Eisai 2180.- 2260.-
Fuji Bank 3690.— 3670.—
Fuji photo 4590.— 4730.—
Fujisawapha 1880.— 1810.—
Fujitsu 1650.— 1680.—
Hitachi 1670.— 1700.—
Honda Motor 1990.— 2030.—
Kanegafuji 1060.— 1060.—
Kansai el PW 4750.— 4740.—
Komatsu 1270.— 1290.—
Makita elct 1920.— 1950.—
Marui 3030.— 3010.—
Matsush ell 2460.— 2510.—
Matsush elW 2170.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1120.—
Mitsub. el 1160.— 1160.—
Mitsub. Heavy 1200.— 1210.—
Mitsui co 1140.— 1150.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motor 1540.— 1530.—
Nomura sec. 3390.— 3400.—
Olympus opt 1570.— 1550.—
Ricoh 1310.- 1310.—
Sankyo 2770.— 2730.—
Sanyo elect 891.— 891.—
Shiseido 2010.— 1990.—
Sony 8680.— 8840.—
Takeda chem. 2570.— 2580.—
Tokyo Marine 2170 — 2190.—
Toshiba 1370.— 1390.—
Toyota Motor 2610.— 2640.—
Yamanouchi 3860.— 3860.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1$ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45 .
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.645 1.675
1$ canadien 1.4025 1.4325
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1188 0.1213
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.171 1.183
100 «.holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.01 1.05



Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*

Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq héros
du concours-vacances de la semaine(4)



Première pour un anniversaire
Historique du FC Le Noirmont

En ce samedi 12 août, pour la
première fois dans nos
Franches-Montagnes et dans
notre village en particulier, le
Football-Club Le Noirmont
accueille 450 amis du ballon
rond réunis en Assemblée des
Délégués représentant les As-
sociations du Jura, du Jura
Bernois et du Canton de
Berne. Belle occasion, pour
tous ces sportifs, de se joindre
au FCN qui fête ses 70 ans!

Dès 9 heures, les délégués déli-
béreront en assemblée, puis la
fanfare du Noirmont animera à
l'heure de l'apéritif. La chorale
des Petits Amis ainsi que des
groupes de pupillettes s'exécute-
ront durant le banquet officiel
servi à la halle de gymnastique.

LE FCN EN HISTOIRE
A l'occasion des 70 ans du Foot-
ball-Club Le Noirmont, retour-
nons quelque , peu aux sources
de son histoire pour évoquer le
parfum de ses heures de gloire
comme l'atmosphère de ses ins-
tants douloureux.

C'est durant la période de
1919-1929 que de nombreux
clubs jurassiens vont frapper à
la porte de l'Association suisse
de football pour demander leur
admission.

Le club de football du Noir-
mont est fondé en 1919, et les
pionniers se nommaient: Cattin,
Guenat, Erard, Paratte, Parietti,
Schild, Vernier, Abry, Allen-
bach, Gostely, Paratte, Monnin,
Juillerat, Chevrolet, Boichat,
Pedretti, Simonin, Donzé,
Wîelchli et d'autres.

Leur démonstration est
convaincante et rapidement de
nouveaux joueurs viennent
grossir lé contingent. Le premier
président Abel Paratte, n'a pas
pour autant la tâche facile.

La population, essentielle-
ment paysanne, ne pardonne
pas à ces jeunes écervelés de sac-
cager les terrains agricoles. Il
s'ensuit des disputes intermina-
bles et peu s'en faut que les anta-
gonistes n'en viennent aux
mains.

Aucune solution ne pouvant
être trouvée d'un commun ac-
cord, c'est le Département mili-
taire fédéral qui est obligé
d'intervenir impérativement au-
près des autorités communales
pour qu'elles mettent un terrain
à disposition des jeunes sportifs.

«Le Jouerez» fait l'objet du
choix du Conseil communal.

Les footballeurs noirmontams
seront fidèles à ce coin de terre
jusqu 'en 1970. Il fut le théâtre de
luttes épiques, livrées jusqu'en
1937 à des adversaires juras-
siens. Passée cette année, le FC
en proie à des difficultés de
toutes sortes, départ de joueurs
notamment, cesse momentané-
ment ses activités.

Jusqu 'à la Seconde Guerre
mondiale 1939-1945, et mise à
part des apparitions sporadi-
ques du FC, le Haut-Plateau a
été une région réticente au foot-
ball. Or, en 1943, les jeunes
Montaignons se réveillent.

Au Noirmont, le club est re-
formé et placé sous la présidence
d'Henri Aubry. Constant Erard
devient entraîneur des deux
équipes qui ont été annoncées
pour le championnat suisse de
quatrième ligue.

On retrouve Constant Erard
en 1987 entraîneur d'une équipe
de juniors. Un exemple à suivre.

Les premiers statuts sont éla-
borés en 1943. On y trouve quel-
ques informations intéressantes.
- Chaque membre passif paie

une cotisation de 6 francs par
année et a droit à l'entrée gra-
tuite à tous les matchs.
-Toute discussion politique

ou religieuse est interdite au sein
du club.
- On y trouve déjà une com-

mission de jeu. Le capitaine de
chaque équipe est nommé par
l'assemblée annuelle sur propo-
sition de la commission de jeu.
Le capitaine est tenu d'assister
aux séances de la Commission
de jeu.
- Les finances d'entrée obli-

gatoire sont de 5 francs pour
tout membre âgé de 18 ans révo-
lus et de 2 fr. 50 pour les mem-
bres n'ayant pas 18 ans. Les co-
tisations mensuelles sont fixées â
50 centimes pour tous les mem-
bres, et sont versées chaque
mois.

-La compétence financière
du comité est fixée à 50 francs
au maximum.
-Tout membre-joueur ne se

présentant pas à un match ou à
un exercice-entraînement au-
quel il a été convoqué régulière-
ment et ne fournissant pas d'ex-
cuse valable sera pénalisé par la
Commission de jeu de 5 francs
pour un match, de 50 centimes
pour un entraînement et de 2
francs pour l'assemblée géné-
rale.
- Statuts approuvés le

29.3.1944 par le comité de foot-
ball de ASFA à Zurich.

Debout: Mario Péverelli (donateur), Yves Pelletier, Vincent Hennin, Pierre Bourquin. Michel Frésard, Olivier Paratte,
Francis Aubry et Roland Aubry. Accroupi: Claude Baumeler. Fabrice Prétôt. Philippe Cattin, Alain Voiblet, Pascal Aubry,
Thierry Bassang, Jean-Marc Guenot, entraîneur. Manque: André Jeanbourquin, Yvan Prétôt et Hughes Jeanbourquin.

(Privée)
LES HEURES
TRAGIQUES

Les footballeurs du Noirmont
sont en verve en 1947. Les Noir-
montais sortent champions neu-
châtelois et montent en troi-
sième ligue. (Ils faisaient partie
de la Ligue neuchâteloise et les
déplacements se. faisaient ' en
train et quelque fois avec les voiit
turcs- des parents des jouetars":
Couvet, Boudry et touà les vil-
lages du Val-de-Travers).

Dans l'euphorie de la victoire,
ils ne se doutent pas que le mal-
heur les guette. La même année,
après une rencontre de Coupe
suisse contre Saint-lmier, le gar-
dien du Noirmont Maurice Ar-
noux, frère de Jean, se tue en
moto alors qu'il regagnait les
vestiaires.

La tragédie secoue doulou-
reusement la société et la popu-
lation entière. Le remplaçant de
la victime, Gabriel Huot,
connaît aussi la mort quelques
mois plus tard, sur l'aérodrome
de Thoune. Le sort s'acharne
sur le club, qui démoralisé, re-
trouve les rangs de la 4e ligue.

En 1954, Le Noirmont a pan-
sé les plaies terribles qui le fai-
saient souffrir. Sous la direction
de Rémy Boichat, l'équipe pre-
mière échoue d'un rien dans sa
tentative d'accéder à la ' troi-
sième ligue. Ce n'est que partie
remise. |

.Après deux échecs successifs
¦̂ dâtos les tentatives d'accéder à la
V tçoisième ligue, le FC envisage

de partir sur des bases nouvelles.
A ces fins, le club procède à un
rajeunissement de ses cadres. Le
travail est accompli lentement,
mais avec intelligence.

En 1967, l'équipe fanion réa-
lise son rêve de toujours en
montant d'un échelon dans la
hiérarchie du football. Pour par-
venir à ce résultat, les dirigeants
et joueurs n'ont pas hésité à ne
plus prendre part à aucune com-
pétition que le championnat. Le
passage, en tant qu'entraîneur-
de Kurt Leuenberger, au cours
de la saison 1968/1969, est béné-
fique au FC Noirmont. Cet an-
cien international et titulaire du
FC La Chaux-de-Fonds donne
à ses troupes un moral de ga-
gnant. Suite au départ de

Leuenberger c'est un nouvel
entraîneur qui est engagé en la
personne de Gabriel Pierre du
Noirmont. Ce dernier n'a plus
qu'à prolonger le travail de son
illustre prédécesseur.

Durant la saison 1974/1975
l'équipe fanion accomplit un
championnat exemplaire et de-
vient champion de groupe. Ceci
se passe sous l'entraîneur Ga-
briel Pierre et du président Ra-
phaël Boillat. Malheureusement
l'équipe ne réussit pas l'ascen-
sion en 2e ligue. Ce n'est que
partie remise.

Sous la présidence de Marcel
Haegeli et de Claudio Pagani
entraîneur-joueur tragiquement
décédé le 31 mai 1986 dans un
accident d'automobile, le club
retrouve la possibilité de faire à
nouveau les finales suite à une
ntegnifique saison 1979/1980.
Finales qui se soldent à nouveau
par un échec. Vraiment ce n'est
pas de chance. Mais c'est le
football !!!

ET AUJOURD'HUI
La ' trajectoire du FCN suit
l'évolution que connaissent la

plupart des sociétés sportives.
Avec ses hauts et ses bas, le FC
local ne perd ni l'espoir, ni l'es-
prit sportif qui le caractérise.

Aujourd'hui, redescendus en
4e ligue, les joueurs se disent de
nouveau prêts à lutter, encoura-
gés qu'ils sont par leur entraî-
neur Jean-Marc Guenot et. un
nouveau président dynamique
et dévoué Jean Jobin. Gageons
que l'équipe du village rencon-
trera bientôt un succès à la me-
sure des efforts qu'elle déploie et
de l'esprit convivial qui l'a tou-
jours caractérisée.

Le FCN compte environ 80
joueurs répartis ainsi: une équi-
pe de 4e ligue, une équipe de 5e
ligue, une équipe de seniors, une
équipe de juniors C, une équipe
de juniors E ainsi que l'Ecole de
football pour les plus jeunes
amis du ballon rond. A l'occa-
sion de ses 70 ans d'existence, le
FCN salue les anciens, pionniers
de la société et lance un appel
aux jeunes afin de renforcer en-
core l'esprit amical et l'am-
biance cordiale d'aujourd'hui.

(sp)

Du Jura jusqu'aux Alpes
Une grande famille: l'Association de football Région Berne

L'Association de football Ré-
gion Berne est l'une des 13 asso-
ciations régionales qui forment
la sectoin ZUS (groupement des
séries inférieures) de l'Associa-
tion suisse de football. Elle or-
ganise dans son secteur les
championnats qui lui sont
confiés, selon les statuts et règle-
ments en vigueur au sein de
l'ASF. Elle contribue au déve-
loppement physique de la jeu-
nesse et favorise l'expansion du
sport du football.

Le secteur géographique de
l'Association de football Région
Berne s'étend de Meiringen jus-
qu'à Boncourt. En font partie
actuellement: 210 clubs avec
plus de 1250 équipes.

DE l'ACBF À L'AFRB
La région de Suisse centrale
comprenait - aux débuts du
football - les cantons de Berne,
Bâle et Soleure. Les Bâlois et
Soleurois ayant revendiqué leur
autonomie, une Association
cantonale bernoise vit le jour en
1951 et son nouveau secteur fut
répartie entre cinq sous-associa-
tions (Jura, Seeland, Mittelland,

Haute-Argovie/Emmental et
Oberland).

L'Association jura ssienne
ayant demandé - lors de la fon-
dation du canton du Jura en
1979 - le statut d'une associa-
tion partenaire, c'est à ce mo-
ment-là que l'Association can-
tonale bernoise de football de-
vint l'Association de football
Région Berne.

25.000 FOOTBALLEURS
Le sport du football s'est consi-
dérablement développé dans sa
base depuis la fondation de
l'AFRB. Si un total de 309 équi-
pes se disputaient les points en
championnat durant l'année
1951, leur chiffre a plus que qua-
druplé depuis lors.

Près de 25.000 footballeurs
(12.356 joueurs en âge d'actifs,
de seniors et de vétérans, ainsi
que 12.411 juniors) pratiquent
actuellement leur sport préféré
dans le vaste secteur de l'asso-
ciation.

L'Association de football Ré-
gion Berne a actuellement un ef-
fectif total de 50.000 membres,
les membres d'honneur, libres et

passifs des clubs étant compris
dans ce chiffre .

COMITÉ DE JEU
Le comité de jeu a pour mission
d'organiser et de coordonner les
compétitions. Il met sur pieds
chaque saison les championnats
de la 2e à la 5e ligue et des ju-
niors régionaux des classes A à
F jusqu'à l'octroi du titre de
champion régional.

Le comité de jeu procède - en
collaboration avec les sous-as-
sociations et associations parte-
naires - à la formation des
groupes. Il établit le calendrier
des matchs et fixe les modalités
de promotion et de relégation
dans les diverses classes de jeu.

Les secrétaires du comité de
jeu s'acquittent de l'immense
charge administrative de l'en-
semble d'organisation des com-
pétitions.

FOOTBALL DES JUNIORS
700 équipes sont incorporées
dans le championnat régional
des juniors des classes d'âge de

F jusqu'à A, soit de l'âge de 7
ans jusqu 'à celui de 19 ans.

34 équipes de notre associa-
tion disputent le championnat
des juniors interrégionaux, tan-
dis que 20 d'entre elles sont in-
corporées dans les champion-
nats des talents de la ligue natio-
nale pour juniors D, E et F.

FOOTBALL
À L'ÉCOLE

Le sport du football a fait une
entrée toujours plus grande et
acquis une valeur appréciée
dans les écoles. Cela se mani-
feste par l'augmentation des
tournois scolaires sur les plans
locaux et cantonaux et, depuis
récemment, même sur le plan
suisse.

Les responsables du football
scolaire s'engagent en vue de
l'intensification de ce football à
tous les degrés, donnant ainsi
aux jeunes en âge de scolarité la
possibilité de jouer à football en
dehors des clubs.

700 ARBITRES
L'effectif des arbitres actifs a été
récemment passablement aug-
menté, grâce à des mesures adé-
quates de recrutement. L'AFRB
dispose actuellement d'environ
700 arbitres, qui doivent diriger
environ 550 matchs durant cha-
que fin de semaine.

Des instructeurs qualifiés et
les membres de la Commission
d'arbitrage sont chargés de la
formation de base et ultérieure,
de l'encadrement et des inspec-
tions des arbitres.

COMITÉS
ET COMMISSIONS

Près de ceYit membres de comi-
tés et de commissions mettent
une grande partie de leur temps
libre au service de l'ARFB, cela
sans être rétribués. Ce sont des
idéalistes du football, exerçant
leur activité au sein du comité de
l'association et dans les divers
comités et commissions, afin
d'assurer un déroulement des
compétitions comportant le
moins de perturbations possi-
ble, (sp)

Bienvenue du prés ident
du comité d9organisation

Membres du comité central de
l'AFRB, délégués des clubs
des cantons du Jura et de
Berne, invités et amis du bal-
lon rond, soyez les bienvenus
au Noirmont le 12 août pro-
chain à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de l'AFRB ainsi
que pour f raterniser lors du
70e anniversaire de la f onda-
tion du FC Le Noirmont.

Le CO, le comité, les mem-
bres du FC, les sociétés lo-
cales ainsi "que toute la popu-
lation sont Fiers de vous ac-
cueillir et vous souhaitent de
f ructueuses délibérations.

Que cette journée placée
sous le signe de l'amitié que
vous passerez dans notre
charmant village vous laisse
un souvenir de f raternité suite
aux diff érentes tragédies vé-
cues dans le monde du f oot-
ball ces dernières années.

Emportez de ce bref séjour
dans notre cité du Haut-Pla-
teua f ranc-montagnard le
meilleur des souvenirs.

A vec gratitude, j e  vous re-
mercie de votre dévouement
et de votre générosité pour
que le f ootball continue à ser-
vir la jeunesse de vos clubs.

Claude KILCHER



ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met au
concours un poste de

sous-directeur/trice
de centre

chargé(e) d'enseignement à raison de 11 à 14 périodes
hebdomadaires.
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques ou titres équivalents.
A qualités égales, la préférence sera donnée à un por-
teur d'une licence es sciences.
Exigences particulières: volonté de s'engager plei-
nement dans la mission confiée, personnalité dynami-
que, qualités d'organisateur, expérience de l'enseigne-
ment secondaire, sens des contacts humains, goût de
l'animation pédagogique.
Obligations et traitement: légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période,
le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonctions: 1er novembre 1989.
Conditions de postulation: le cahier des charges et
les conditions sont à disposition des personnes intéres-
sées auprès de M. Armand Gougler, président du Comi-
té scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel, Inspectorat du Registre foncier, case postale 1360,
2001 Neuchâtel, tél. prof. 038/22 3210/11, qui donne-
ra, au surplus, tous renseignements complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au lundi 4 septembre
1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à: Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, par son
président, M. A. Gougler, case postale 1360, 2000
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement secondaire, Château 23,
2001 Neuchâtel.
08M97 Comité scolaire de l'ESRN

i 

cherche

employée
habile et consciencieuse pour travaux
d'emballages et d'expéditions, connais-
sances dactylographiques souhaitées, à
temps complet.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1989.

Faire offre à:
Aéro Watch SA
Boine 20
2000 Neuchâtel
<p 038/2511 36 001195

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTTE - 2043 Malvilliers, cherche

personne sachant
bien faire la cuisine

Environ 8 jours/mois (dont 2 week-ends)
Entrée à convenir. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 038/57 10 40 BO?

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

vendeuse
expérimentée
Nous offrons:

• bonne rétribution;
• avantages sociaux d'une grande entreprise;

^
• place stable;
• travail agréable dans une équipe sympathique.

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

Nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de cinq jours, lundi et mardi congé.

Entrée à convenir.

Veuillez vous présenter à la:

t f ^ - r£°rtf* i \̂ Place du Marché 10
ff Çrmçpknecpt I
\̂ ^̂ y ôor

^
Jr 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂ I ~C^̂  012455

Cherche, dans le cadre de l'ouverture d'un espace informatique professionnel

un collaborateur
dynamique, motivé, ayant des connaissances en informatique, le sens àmtlwk
des responsabilités, de la facilité dans les relations avec la clientèle, V V
l'envie de créer, de s'investir et ainsi de s'ouvrir la voie à une y^y
participation dans la direction de l'entreprise. 

^
/ "̂  ^^M Pr31̂

>

s' W_ \ &̂_\ID Informatique et Développement SA -  ̂ I r̂__ P̂
Numa-Droz 109 2301 La Chaux-de-Fonds Informatique et I \^̂ ^_wattend votre offre manuscrite. Développement WSaÊ r~ r̂
012450

• offres d'emploi

à éscap
|§ un Pour notre atelier Nous offrons:
'/////. . • . de mécanique, _ travail intéressant et varié;
p miCrOmeCaniCien nous cherchons - réelles possibilités
H§ f un micromécanicien de perfectionnement
H| qui aura pour tâches professionnel;
H| la réalisation d'outillages _ bonnes prestations
UI précis en petite et moyenne sociales;
|H mécanique, possibilité - horaire variable.
'////// également de réaliser . ,
if des moules d'injection. Les personnes intéressées
W/i voudront bien prendre
Up Nous demandons: rendez-vous auprès
J§ - CFC de micromécanicien de M. R. Noverraz
m/, ou de mécanicien de à Portescap,
W// , précision. La connaissance <p 039/2111 41,
'/Â 

^̂  
de la fabrication Jardinière 157,

'/È. /__W&̂ [ de moules d' injection 2301 La Chaux-de- Fonds.

f//// Ŵ k=*£$h 
serait 

un 
avantage; 012435

'/È. ^|§r^̂ p£* _ quelques années

'/ / / // "JL ^T JL° d'expérience
'//É /Siŝ  &fyt2?éj î dans ce type d'activité.

'/////. Gscap du concept au mouvement

f, |

i JOWA |

I cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou- '•,
j langerie régionale de Saint- Biaise, plusieurs

BOULANGERS
i ou t

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique, pour travail en équipe (nuit/

II jour) - j
! Prestations sociales intéressantes, j

I j 41 heures de travail hebdomadaires,
j j  supplément d'équipe, 5 semaines minimum j
| de vacances, cantine d'entreprise.
I Titre M-Participation d'une valeur 3

|| de Fr. 2500.-. \
j Faire offres manuscrites à 000305 i

JOWA SA
Service du personnel

] 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Pour compléter notre équipe
du département «alésage»
nous cherchons un

aléseur
ayant quelques années de pratique.

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de téléphoner, nus

Ln p̂ ill JiLF personnel consulting sa ""
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société de services, présente
dans toute la Suisse romande depuis plus de 75 ans. Afin de
repourvoir un poste vacant dans sa succursale de Neuchâtel, il
nous demande de chercher

UN COLLABORATEUR
compétent et motivé, sachant faire preuve de disponibilité.
Dans ce poste intéressant, vous serez rattaché directement à la
direction commerciale et technique de l'entreprise. Votre domaine
d'activité sera la conduite des affaires administratives et techni-
ques qui vous seront confiées, et ceci d'une manière indépendan-
te. Votre tâche principale sera très importante au niveau de la
clientèle entrant en contact avec la société, car les offres et le suivi
de celles-ci doivent être traités dans un délai très court. Vous
effectuerez votre tâche au sein d'un groupe de 3 collaborateurs.

mais vous devrez planifier vous-même vos activités. Des possibi-
lités d'avenir sont offertes à une personne dynamique et aimant les
responsabilités. Vous devrez également faire preuve de votre
savoir-faire, au niveau technique et opérationel dans le cadre de la
société.
Vous avez entre 28 et 40 ans, vous êtes en possession d'un CFC
dans la branche commerciale et vous avez de l'intérêt pour les
contacts humains. D'autre part vous êtes de langue maternelle
française et de bonnes connaissances d'une autre langue seraient
un avantage certain. Vous êtes domicilié à Neuchâtel ou dans sa
proche banlieue.
Alors pour de plus amples renseignements sur ce poste bien doté
et vous offrant des prestations sociales au-dessus de la moyenne,
veuillez prendre contact avec notre conseiller en personnel Ber-
nard R. Wohlhauser qui vous informera de façon complète, en
vous garantissant la discrétion de rigueur.

677378



Une décision très sage
Jacques Cornu se concentre sur la 250
Priorité au championnat
250: Jacques Cornu a fait
son choix, il n'essayera pas
la Honda 500 du Team Elf
sur les derniers Grands
Prix 1989 (Suède. Tché-
coslovaquie et Brésil).
Toutefois, mais à l'issue de
la saison seulement, il se li-
vrera (discrètement) à une
séance d'essais sur cette
machine pour vraiment
voir ce qu'il en est. Affaire
à suivre...

ANDERST0RP
Laurent WIRZ

Le choix du pilote neuchâte-
lois démontre toute sa sagesse.
Même's'il aurait été intéressant
de prendre un contact sérieux
avec la catégorie supérieure,
cela aurait représenté un risque
potentiel trop important en
fonction de la lutte pour la
deuxième place en 250.

De plus, les comparaisons
n'auraient pas manqué avec
Kocinski et Cadalora. Et en cas
de chute, j'aurais eu l'air d'un
sacré «poireau»! Non, il vaut
mieux attendre la fin de saison
pour grimper sur une 500, ex-
pliquait Cornu hier alors qu'un
violent orage s'abattait sur An-
derstorp.

INTERROGATIONS
Il n'empêche que l'aventure de
la 500 reste tout à fait possible
pour le programme futur du
Neuchâtelois.

Actuellement je  suis un peu
dans le flou concernant 1990,
avouait-il. D'un côté, je  sais
que je  suis très compétitif en
250 et que je  peux viser le titre
dans cette catégorie l'an pro-
chain.

D'autre part, j'aimerais bien
aussi une fois voir ce que je
vaux face aux stars de la 500.
Mais il faut que je  sois sûr de
mon coup si je  passe au niveau
supérieur.
ATTENTION À LA PLUIE

A l'issue des trois premières
séances d'essais (une jeudi et

Jacques Cornu: une confiance inébranlable. (Widler-a)

deux hier vendredi), Cornu oc-
cupe le cinquième rang provi-
soire, malgré un petit doute sur
sa vitesse de pointe dans la
longue ligne droite.

Je suis confiant, tout devrait
bien marcher, y compris les
pneus. Bien entendu, en cas
de pluie, on partirait dans l'in-
connu et ce ne serait pas triste!

Le circuit d'Anderstorp a été
doté d'un nouveau revête-
ment. C'est une bonne chose,
mais il faut quand même se
méfier à certains passages où
cela glisse pas mal, expliquait
le pilote de la Honda Lucky
Strike.

SYMPATHIQUES
RETROUVAILLES

Anderstorp, on s'en souvient,
c'est le circuit sur lequel Cornu
s'est blessé tarit en 1987 qu'en
1988. Mais pour le Neuchâte-
lois, le G P de Suède est une
course comme les autres...

Hier, il a reçu une visite inat-
tendue sous la tente de son
team. En effet, Bjôrn
Scheuchqvist et son acolyte
Karl Sberg, deux des brancar-

diers qui l'avaient secouru lors
de ces accidents, sont venus
prendre de ses nouvelles. Un
geste fort sympathique.

PROMETTEUR
Sito Pons déjà couronné en
250, l'intérêt se reporte princi-
palement sur les 500 en ce qui
concerne la lutte pour le titre.
Rainey, qui ne possède plus
que 6,5 points d'avance sur
Lawson, doit absolument de-
vancer son rival.

Le duel s'annonce fort pro-
metteur, avec un certain Kevin
Schwantz dans le rôle d'arbi-
tre... si la météo le permet!

Résultats des essais. 125
cm3: 1. Alex Criville (Esp),
Kobas, V43"61; 2. Hans
Spaan (Ho), Honda, 1'44;,'34;.<3. Hisashi Unemoto (Jap),
Honda; T44"64. Puis les
Suisses: 19. Thierry Feuz,
Honda, 1*46"50; 33. Heinz
Lùthy, Honda, 1'47"65; 41.
Othmar Schuler, Honda,
V48"71.

250 cm3: 1. Carlos Cardus
(Esp), Honda, 1"36"74; 2.
Luca Cadalora (It), Yamaha,

V36"89; 3. Reinhold Roth
(RFA), Honda, 1'37"16; 4.
Sito Pons (Esp), Honda,
T37"51; 5. Jacques Cornu
(S), Honda, 1'37"59. Puis
les autres Suisses: 31. Ber-
nard Hânggeli, Yamaha,
T39"86; 43. Urs Jucker, Ya-
maha, 1"42"13.

500 cm3: 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 1 '32"49; 2. Ke-
vin Schwantz (EU^, Suzuki,
T33"39; 3. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 1"33"44. Puis
les Suisses: 16. Marco Gen-
tile, Fior, 1'39"81; 20. Niggi
Scnmassmann, Honda,
1'41"57; 26. Bruno
Kneubùhler, Honda, V45"78.

Side-cars: 1. Webster - He-
witt (GB), Krauser, 1'38"43;
. 2. Biland - Waltisperg (S),
Krauser, 1'38"93; 3. Michel

3 -''Fresc (Fr), Krauser, 1'39"29;
4, Egloff - Egloff (S). Ya-
maha, 1'40"12. Puis les au-
tres Suisses: 12. Wyssen -
Wyssen, Krauser, 1'43"09; 14.
Progin - Hunziker, Krauser,
V43"33; 16. Zurbrûgg -
Zurbrûgg, Yamaha, 1 '44"15.

LW.

Championnats suisses^̂ Éblétisme à Saint-Gall
Par une soirée assez fraîche,
les championnats suisses
d'athlétisme de Saint-Gall ont
commencé de magnifique
façon pour le canton de Neu-
châtel avec le titre de Jeanne-
Marie Pipoz, l'athlète du Val-
de-Travers licenciée à Sion.
Déjà révélée sur le plan inter-
national, la jeune institutrice
neuchâteloise a soutenu son
rôle de favorite en s'imposant
pour un premier titre suisse qui
sera suivi par plusieurs autres.

En vue des prochaines
échéances, dont le grand mee-
ting de Zurich, Jeanne-Marie
Pipoz s'est contentée de suivre
ses rivales pendant 1800 mè-
tres. Lorsqu'elle se porta en
tête, elle manifesta aussitôt
son autorité. Sereine en ses
moyens, Jeanne-Marie griffait
légèrement la piste pour effec-
tuer un remarquable dernier
tour de piste en 68 secondes,
dont les 200 derniers mètres
en 33 secondes, ce qui sou-
ligne ses énormes qualités en
vitesse terminale, compte tenu
qu'elle était seule en tête.
Jeanne-Marie Pipoz est désor-
mais bien partie pour la poin-
ture internationale.

Alors qu'elle passait son sur-
vêtement, Jeanne-Marie Pipoz
affichait un magnifique sourire
et nous disait toute la joie que
lui procurait ce titre de cham-
pionne suisse: J'éprouve un
immense plaisir et surtout que
j'avais passé si près du titre en
cross. La saison se déroule de
façon idéale. Bien entendu je

Jeanne-Marie Pipoz: le sourire de la championne.
(Charrère-a)

me suis réservée en vue du
1500 m international auquel je
participerai au Letzigrund. Je
manquerai peut-être un peu de
vitesse en la circonstance,
mais on verra bien. Ensuite ce
sera les Universiades à Duis-
bourg et là j'espère faire quel-
que chose de bien, mais je  ne
peux pas estimer la valeur de
mes adversaires.
Deuxième titre attribué sur le
stade du Neudorf, le 10.000 m
a été animé d'abord par l'Argo-
vien Brùcker, puis par le Fri-

bourgeois Jacques Krahen-
bùhl éternel candidat aux
places d'honneur. Les Bernois
Graf et Bôltz se sont contenté
de suivre l'allure imposée
avant de se détacher en abor-
dant le dernier tour où Daniel
Bôltz devait renouveler sa vic-
toire de l'année dernière.

Pour l'Olympic, cette pre-
mière soirée a été très satisfai-
sante avec la qualification des
trois lanceuses de disques: Na-
thalie Ganguillet, 47 m 12: Syl-
vie Stutz, 45 m 96 et Barbara

Kullmann, 38 m 06 à son pre-
mier essai.

Sur 800 mètres, Renaud
Matthey devait disputer la plus
rapide des quatre séries. Légè-
rement distancé après deux
cents mètres de course, Mat-
they recollait au peloton mais
ne paraissait jamais pouvoir
dérouler. Le gars de l'Olympic
se comporta remarquablement
dans 1a dernière ligne droite
pour se qualifier en 1 '52"22.

Aucune difficulté pour le co-
piste J.-F. Zbinden dans sa sé-
rie de 400 m haies qu'il domina
avec de bonnes sensations
techniques comme il le remar-
quait après l'arrivée. Le gars du
Vignoble semble confiant pour
inscrire son nom parmi les
champions suisses. Egalement
sur 400 m haies, la Chaux-de-
Fonnière Véronique Frutschi a
été sanctionnée d'élimination
suite à une première partie de
parcours trop lent.
Messieurs. 10.000 m. Fi-
nale: 1. Daniel Bôltz (Berne)
29'32"54; 2. Markus Graf
(Berne) 29'35"71; 3. Jacques
Krahenbùhl (Fribourg)
29'41"81.

Dames. 3000 m. Finale:
1. Jeanne-Marie Pipoz
(Sion) 9'27"33; 2. Daria
Nauer (Berne) 9'32"16; 3. An-
dréa Fischer (Baden) 9'32"71.
Disque. Qualifications: 1.
Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 47 m 12
m; 2. Sylvie Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 45 m 96.

R. Jacot

Consécration pour Jeanne-Marie Pipoz

La première pour Eriksson
Suédois victorieux à Thredbo

m» SKI ALPIN —^———

Cinq mois après son premier
succès en Coupe du monde
(lors du Super-G d'Aspen), le
Suédois Lars-Bôrje Eriksson
est à nouveau monté sur la
plus haute marche du podium
à l'occasion du géant de
Thredbo, qui ouvrait la saison
de coupe du monde chez les
messieurs.

Sur les pentes australiennes,
Eriksson, bientôt 23 ans, n'oc-
cupait que le 11e rang au
terme du premier parcours.
Une formidable seconde man-
che devait toutefois lui permet-
tre de l'emporter avec 0"25
d'avance sur le Norvégien Ole
Christian Furuseth et 0"37 sur
l'Autrichien Gùnther Mader.

Quant aux Suisses, ils ont
placé trois des leurs parmi les
quinze premiers, soit Pirmin
Zurbriggen (6e), Martin Knôri
(14e) et Hans Pieren (15e).

Plusieurs erreurs de détail
dans la première manche, un

manque d'agressivité évident
dans la seconde expliquent la
décevante sixième place de
Pirmin Zurbriggen. Pour sa
dernière saison en Coupe du
monde, le Haut-Valaisan a
paru, à l'image de ses coéqui-
piers, fatigué au sortir d'une
période d'entraînement très
poussé.

Thredbo (Aus), slalom
géant de la Coupe du
Monde messieurs : 1. Lars-
Bôrje Eriksson (Su) 2'29"80;
2. Ole Christian Furuseth
(Nor) à 0"25; 3. Gùnther Ma-
der (Aut) à 0"37; 4. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 0"39; 5. Alber-
to Tomba (It) à 0"42; 6. Pir-
min Zurbriggen (S) à 0"69;
Puis: 14. Martin Knôri (S) à
1"99; 15. Hans Pieren (S) à
2"04; 16. Martin Hangl (S) à
2"15; 22. Michael von Grùnin-
gen (S) à 3"79.

(si)

Patrese bien parti
¦? AUTOMOBiLiSM E mmaaWaamÊmmmmm

L'Italien en tête des essais en Hongrie
Depuis un peu plus d'une an-
née, les McLaren régnent sans
partage sur les essais des
Grands Prix de Formule 1.
Mais le dernier échec des bo-
lides de l'écurie britannique,
qui remonte au Grand Prix de
Grande-Bretagne (Silversto-
ne) en juillet 1988, pourrait
fort de se reproduire sur l'Hùn-
garoring: la première séance
d'essais du Grand Prix de Hon-
grie a en effet été dominée par
l'Italien Riccardo Patrese (Wil-
liams-Renault), avec un chro-
no sans doute imbattable.

Par deux fois, le pilote trans-
alpin a bénéficié d'une piste li-
bre de tout trafic, pour tourner
en T'21 "167 puis, avec le se-
cond train de pneus de qualifi-
cation, en 1'19"726. Patrese,
qui a relégué son compatriote
Alex Caffi (Dallara) à 1 "30 (I),
paraît fort bien parti pour obte-
nir la troisième «pôle» de sa
carrière, lui qui est le record-
man des participations avec
186 grands prix. Et la première
pour le moteur Renault V10,
qui a fait ses débuts cette an-
née.

Deuxième, Alex Caffi a créé
la surprise en devançant Prost,
Berger, Nannini, Senna et tous
les autres. D'une façon géné-

rale, les voitures équipées de
pneus Pirelli (Dallara, Minardi,
Brabham, Osella) se sont bien
comportées lors de cette pre-
mière journée d'essais. Moins
de satisfaction en revanche
pour Alain Prost (3e) et Ayrton
Senna (6e), qui ne sont pas
parvenus à trouver les réglages
adéquats sur un parcours tour-
menté où la puissance du mo-
teur Honda ne suffit pas à faire
la différence.

Une fois de plus, le Zuri-
chois Gregor Foitek a échoué
en pré-qualifications. Et le
Suisse n'est jamais paru aussi
loin du compte: il lui a en effet
manqué 3"067 pour obtenir la
dernière place qualificative
pour les essais.

Première séance d'essais
officielle du Grand Prix de
Hongrie au Hungaroring:
1. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams - Renault, V19"726. 2.
Alex Caffi (It), Dallara-Ford,
1'21 "040. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren - Honda, 1'2t"076.
4. Gerhard Berger (Aut), Ferra-
ri, 1'21 "304. 5. Alessandro
Nannini (It), Benetton - Ford,
1 '21 "448. 6. Ayrton Senna
(Bré), McLaren - Honda,
1'21 "575.

(si)

Suédois grands favoris
Mondiaux de course d'orientation
Les Suédois font incon-
testablement figure de
favoris aux champion-
nats du monde de course
d'orientation qui se dé-
rouleront du 14 au 20
août à Skôvde, dans leur
pays, à une centaine de
kilomètres au nord de
Gôteborg. Les Suisses,
quant à eux, ont quelques
bons atouts, même si la
tâche qui les attend sera
plus ardue qu'il y a deux
ans en France.
Les pronostics, dit-on, valent
ce qu'ils valent, mais pour les
chances suédoises, ils sont
étayés par quelques solides
arguments.

N'oublions pas tout
d'abord que les champions
sortants - Arja Hannus et
Kent Olsson - sont Suédois.
Discrets l'an passé à la
Coupe du monde, ils sont,
paraît-il, en forme pour dé-
fendre leur titre. D'autre part,
les Norvégiens, principaux
adversaires des Suédois et
dominateurs des années qua-
tre-vingts, sont en train de re-
nouveler leurs effectifs et
pourraient, par conséquent,
être moins mordants que par
le passé.

Enfin, et c'est peut-être le
meilleur stimulant: les Sué-
dois «joueront» devant leur
public. La Suède est le ber-
ceau de la course d'orienta-
tion. Elle compte plus de
170.000 coureurs actifs qui
viendront par milliers à
Skôvde.

La délégation suisse, qui
en 87 avait remporté la mé-
daille d'argent au relais mas-
culin et une médaille de
bronze à l'individuelle avec
Urs Flùhmann, ne rééditera
peut-être pas son exploit.
Toutefois, Urs Flùhmann,
précisément, et Christian Ae-
bersold, champion suisse en
titre, peuvent nous réserver
de bonnes surprises. Ils ont
tous deux l'envergure des
meilleurs Scandinaves et ont
montré qu'ils étaient capa-
bles, dans un bon jour, de
faire des étincelles.

Chez les dames, en re-
vanche, c'est un peu la bou-
teille à encre depuis le retrait
de l'Argovienne Ruth Hum-
bel.

Toutes les sélectionnées
ou presque sont capables du
meilleur comme du pire.

Miroslaw Halaba



Page 9
¦¦¦ ¦»¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»— ¦¦¦¦¦¦ ¦ I ¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ — ¦¦¦¦»¦ ¦¦¦¦¦ ¦MM

Football:
le FC Noirmont
en fête

Discipline et solidarité de mise
Bâle dans le camp c™JI FOC

Débuts prometteurs, con-
formes aux espérances,
aux promesses données
lors des matchs de prépa-
ration; quatre points ac-
quis d'emblée dans le
championnat-nouveau;
viatique exaltant, généra-
teur d'euphorie prématu-
rée. Et brusquement, triple
rupture pour un FCC qui
retombe douloureusement
sous la diabolique barre.
Pas de panique encore, bien
heureusement; mais l'heure est
venue de faire minutieusement
le point, de serrer les rangs et
les coudes, de battre le rappel
des qualités un instant estom-
pées par un zeste de trop ra-
pide autosatisfaction.

CONCENTRATION
Mercredi dernier à Martigny,
les -Jaune et Bleu ont laissé
planer un sérieux doute quant
à leurs potentialités durant une
demi-heure, avant de se faire
les auteurs d'un redressement
courageux et finalement por-
teur d'espoirs quand même.

La désescalade avait com-
mencé à Chênois, à quinze mi-
nutes du terme d'un très bon
match. Blessures, peur déjà de
ne pas atteindre les objectifs
fixés, «boulettes» individuelles
ont pris le relais depuis. En Va-
lais, un but concédé trop tôt
est venu semer le doute, préci-
piter la pagaille tactique, pro-

voquer conjointement la frus-
tration et la réaction désordon-
née. '

La baisse de régime de Win-
ni Haatrecht, l'apport vaillant
mais entravé de Roger Naef
aux avants-postes n'avaient
pas permis le moindre accessit
pas plus qu'un sursaut mieux
coordonné, mais trop tardif. Et
déjà avait refait surface aussi
cette paralysante crispation.

Pour l'immédiat, «Tuta»
Torres, Gabor Pavoni et Ro-
main Crevoisier ne peuvent en-
core rejoindre un contingent fi-
nalement un peu restreint.
C'est pourquoi, aujourd'hui
dès 17h30 à la Charrière, le
FCC ne devra miser que sur les
qualités collectives, psychi-
ques et morales retrouvées
d'un ensemble de gars valides
décidés au redressement.

S'IMPOSER
Toni Chiandussi, l'entraîneur
du FCC, a longuement parlé de
la situation avec ses joueurs.
Nous voulons prouver nos
forces morales, marquer les
premiers, nous imposer, ne pas
laisser les Rhénans prendre la
direction du match.

Muller, entreprenant et bien
inspiré sur le front de l'attaque
en Octodure sera reconduit au
côté de.Vera; Naef sera certai-
nement reculé d'un cran et ap-
portera son soutien tant que sa
blessure tenace le lui permet-

Roger Naef tiendra sa place face. &ï$r (Schneider-a)
tra. On espère plus de volume
créatif de la part de Haatrecht
et une coordination plus affi-
née dans les lignes médianes
et arrières. Qui de Baselgia,
Maranesi, Huot ou Lovis avan-
cé débutera ? Le choix n'était
pas opéré encore hier à mi- ;
journée. Toni Chiandussi met-
tait surtout l'accent sur la parti- -
cipation méritoire du gardien
Bachmann et sur l'espoir d'une
attitude globalement géné-
reuse, précise et attentive de

ses garçons. Qui à l'en croire,
ne sont aucunement disposés
à s'en laisser compter par un
FC Bâle ambitieux, dont les té-
nors ont nom Dittus, Bau-
mann, Wassmer (RFA) ou
Maissen, de retour des Y.-B.

Fort du soutien de son pu-
blic, qui lui aussi n'a aucune
raison d'avoir renoncé déjà, le
FCC est tout à fait en mesure
de passer un cap délicat.

Georges KURTH

En toute sérénité
L'assemblée de l'ACIMF

Sages les délégués des clubs du football neuchâtelois.
(Charrère)

Une petite heure a suffi. Les
délégués des clubs de l'Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise de football (ACNF) sont
demeurés d'une sagesse exem-
plaire. Sous la direction de M.
Roger Lebet, président central,
l'assemblée générale annuelle
s'est déroulée dans un climat
détendu dans la salle des spec-
tacles des Verrières. La saison
prochaine, tout ce petit monde
se retrouvera à Sonvilier à l'oc-
casion du 75e anniversaire du
club.

LES VERRIÈRES
Laurent GUYOT

Le président du FC Blue Stars
M. Vogel et le président de
commune M- Perrenoud ont
tenu à remercier les délégués
de leur présence au fond du
Val-de-Travers l'espace d'une
soirée.

FUTUR INSTRUCTEUR
Devant un parterre d'invités
bien garni, les débats sont de-
meurés d'une sportivité exem-
plaire.

La grande famille des foot-
balleurs neuchâtelois s'est en-
core agrandie. A l'unanimité,
les délégués ont accepté la ve-
nue de l'AS Vallée (La Brévine,
La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot).

Les juniors trouveront très
prochainement un nouvel ins-
tructeur régional. En remplace-
ment de . Claude Zurcher, la
commission des juniors a vai-
nement cherché un entraîneur
possédant les diplômes néces-
saires pour le début de la sai-
son. Finalement il appartien-
dra, sous réserve de l'approba-
tion du Département techni-
que de l'ASF, à M. Richard Egli
de reprendre les sélections en
mains.

Une proposition du FC Cor-
taillod pour l'organisation de
matchs actifs en soirée s'est
vue accepter sur le principe en
attendant la mise sur pied d'un
règlement.

Relevons encore que M. Ro-
ger Lebet dirigera toujours les
destinées de l'ACNF. Le comi-
té central, de son côté, a subi
quelques modifications avec
les remplacements de MM.
Denis Perrenoud et Jean-
Claude Jornod par MM.
Claude Monod et Angel Casil-
las. Quant M. William Serra, il a
été confirmé dans ses fonc-
tions d'aide secrétaire.

Dans les distinctions, M.
René Gross s'est vu élever au
rang de membre d'honneur
alors que plusieurs arbitres et
de nombreux clubs ont reçu di-
plômes et récompenses.

L.G.

La passe de six pour le leader?
Aarau enjÉ̂ nbuscade au Brùgglifeld

Beat Sutter: un début en fanfare. (ASL-a)

Mise sur orbite parfaite-
ment réussie pour la fusée
rouge et noir. Cinq
matchs, autant de vic-
toires. Rares sont les équi-
pes qui par le passé ont ef-

fectué le même départ to-
nitruant que NE Xamax
cette saison.
Servette, Zurich à trois re-
prises, Lausanne et GC ont ac-
compli pareil sans faute au

cours des vingt-cinq dernières
années. Mais aucune de ces
formations n'a jamais compta-
bilisé quatre points d'avance
sur son poursuivant après les
cinq premiers matchs de
championnat. Du jamais vécu
par l'entraîneur Gilbert Gress
aussi d'ailleurs. Alors, toutes
les raisons sont-elles réunies
pour faire du meneur de NE
Xamax un homme parfaite-
ment heureux? Quelques
nuances apparaissent.

LE MIEUX
Les points sont une chose, ap-
préciable et appréciée pour
l'immédiat. Leur future division
par deux tempère déjà l'en-
thousiasme et à tôt fait de ravi-
ver l'ire de Gilbert Gress.

Mais passons... et abordons
l'expression générale de
l'équipe. Ni euphorie, ni per-
fection, affirme l'exigeant pro-
fessionnel. Les premiers fruits
d'un travail collectif consé-
quent. Parce que, et pas plus
qu'auparavant, Gilbert Gress
ne veut personnaliser l'exploit,
céder au culte de la vedette.
Tarasiewics et ¦ Lônn? Des
choix judicieux; des footbal-
leurs responsables, au service
d'un ensemble. Qui ont tous
deux encore une marge de
progresssion à accomplir. Ça
promet.

PRUDENCE
Aarau et le Brùgglifeld? Je n'ai
jamais connu la défaite contre

cette équipe sur ce terrain, rap-
pelle Gilbert Gress. Même au
temps fort de l'ensemble alors
conduit par Hitzfeld, nous y
avons réussi de bonnes presta-
tions avec NE Xamax.

L'entraîneur des «rouge et
noir» n'est jamais présomp-
tueux. Il précise: en dépit des
statistiques qui nous sont fa-
vorables, nous restons atta-
chés au principe que l'objectif
prioritaire à atteindre sur ter-
rain adverse consiste à ne pas
perdre. Un point vaut mieux
que deux tu les auras.

On a prétendu que NE Xa-
max n'appréciait guère de
jouer en plein, ou en fin
d'après-midi. C'est vrai
confirme Gilbert Gress. Mais
c'est vrai aussi pour toutes les
équipes quand il fait trop
chaud pour pratiquer un bon
football. Et caustique: Nous
avons gagné quand même
cette saison en pareilles cir-
constances.

Ce que Gilbert Gress sou-
haite aussi pour la rencontre
d'aujourd'hui (coup d'envoi
17h30), c'est une progression
générale dans le jeu défensif
de sa formation. Mais tant que
nous marquons plus souvent
que notr%adversaire..:

Michel Decastel et Robert
Luthi font partie du contingent
qui se rend à Aarau. L'équipe-
phare ne connaîtra d'ailleurs
pas d'importants changements
dans sa composition.

Georges KURTH
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Motocyclisme:
sage décision
de Cornu

Au programme
LIGUE NATIONALE A Oid Boys - Martigny . 17.30

Aarau - NE Xamax .. .17.30 j™bo
.
ur§ " C£

ênois ¦ ¦ 20 00
Servette - Bellinzone . 17.30 Montreux - Bulle .... 20.00
Y. Boys - Grasshopper 17.30 Yverdon " Gran9es ¦ • 20 00
Lugano - St-Gall .... 20.00 ,CDniDC
Lucerne - Wettingen . 20.00 fcbfUiii »
Sion - Lausanne 20.00 Dimanche

LIGUE NATIONALE B NE Xamax " Sion ¦ • • ¦14 30

_ (
^
St) 

. ,mtM COUPE SUISSE
Brutisellen - Emmenbr.17.30 ^. .
FC Zoug - Chiasso ..17.30 Dimanche
Baden - Glaris 20.00 Bôle (2) - Grandson-
Locarno - Schaffhouse20.00 Tuilleries (2) 17.00
Winterthour - SC Zoug20.00 Audax NE (2) -

Colombier (1) 10.00
LIGUE NATIONALE B Hauterive (2) -

(Ouest) Le Locle (1) 15.30
Chx-de-Fds - Bâle ... 17.30 Saint-Biaise (2) -
Malley - E. Carouge .17.30 Boudry (1) ....... 16.00

' L̂aaaMaWMLWLmBa



Le coup de cœur du président
Succès pour l'ensemble polonais «Wroclaw» à Saignelégier

Entre 300 et 400 personnes
avaient pris place hier soir sous la
voûte de la Halle-cantine de Sai-
gnelégier en ouverture de pro-
gramme du 86ème Marché-
Concours de Saignelégier. Invité
spécialement , pour la circons-
tance, le groupe de chant et de
danse folklorique de la Basse Si-
lésie «Wroclaw» a enthousiasmé
le public.
C'est sur un coup de coeur du
président du Marché-Concours,
le ministre Jean-Pierre Beuret
que le groupe polonais a été in-
vité à participer à la 86ème édi-
tion de la Fête franc-monta-
gnarde du cheval. Conquis lors
des Fêtes de Genève de 1 an der-
nier, le président n'a eu de cesse
de faire partager son enthou-
siasme aux Francs-Monta-
gnards et au nombreux public
venu de l'extérieur du canton.

Dans son message de bienve-
nue, le président Beuret n'a pas
manqué de souligner la sympa-
thie que suscitent les Polonais
dans le monde entier.

Le langage foklorique est un
langage universel. Il n'y avait
qu'à observer hier soir l'atten-
tion et le plaisir du public pour
s'en convaincre. Sans connaître
la langue de ces amis de Basse-
Silésie chacun pouvait deviner la
coquetterie des filles de là-bas

souvent blondes ou alors joli-
ment brunes, l'appétit des hom-
mes du pays et les jeux qui en dé-
coulent: Les chants et les danses
proposés par le groupe Wroclaw
sont issus du folklore classique
des plaines et des campagnes.
Les costumes chatoyants portés
avec grâce par les hommes et les
femmes varient en fonction des
danses et des régions. Les tresses
au vent, les femmes font tourner
leurs jupons à l'envi au son d'un
excellent orchestre de cinq musi-
ciens.

Les Francs-Montagnards se-
ront encore deux jours durant
sous le charme de la Pologne.
En effet, les quelque 45 chan-
teurs, danseurs et musiciens ani-
meront les deux journées que
dure le Marché-Concours. Ce
matin, ils participeront au kios-
que à musique de la Première de
la radio romande puis dimanche
ils animeront la grand-messe à
l'Eglise de Saignelégier tandis
qu'ils danseront et chanteront
tout au long du cortège de di-
manche. Ils feront également
une incursion à l'hôpital de dis-
trict. Le groupe poursuivra en-
suite sa tournée par Audincourt
dans le Doubs avant d'aller sé-
duire les Argoviens (hôtes de
cette année), outre-Sarine.

Gybi Le groupe polonais «Wroclaw» a séduit les Francs-Montagnards. (Photo Impar-Bigler)

Année bénie pour la vigne
Vendanges possibles fin septembre!

La récolte 89 promet beaucoup. (Photo Comtesse)

Les vignerons ne pouvaient pas, mais vraiment pas, espé-
rer mieux! La pluie, tombée en abondance ces jours der-
niers, a créé des réserves en profondeur. Grâce à une flo-
raison précoce, la levée du ban des vendanges pourrait
déjà intervenir à la fin de septembre et il faut remonter
jusqu'en 1976 pour retrouver pareille année bénie.

La pluie est arrivée au bon mo-
ment dans le vignoble. Une trop
longue période de sécheresse
pendant l'évolution de la végé-
tation engendre une décolora-
tion des feuilles et le raisin de-
vient bleuté (il ferre, dit le spé-
cialiste). La récolte est alors per-
due.

Il faut compter cent jours dès
la floraison pour avoir une esti-
mation fiable de la période des
vendanges. Celles-ci se font au-
tour du 10 octobre en général.
Une floraison tardive peut les
repousser jusqu'au 20. Cette an-
née-ci, elles pourraient bien

intervenir dans les derniers jours
de septembre, sinon dès les tout
premiers jours d'octobre. La
verraison est d'ailleurs amorcée,
les grains de Pinot noir com-
mencent à «tourner», c'est-à-
dire, à se teinter.

La récolte de cette année s'an-
nonce aussi belle en quantité
qu'en qualité. Les vignerons qui
n'ont pas bien taillé et ébour-
geonné les plants sont actuelle-
ment contraints d'égrapper afin
de respecter les directives viti-
coles qui préconisent de ne lais-
ser mûrir qu'un kilo de raisin au
mètre carré (800 grammes pour
le rouge). La profusion peut

nuire à la qualité et le vin risque
ainsi d'être déclassé.

ULTIMES TRAITEMENTS
Il est toutefois rarissime de voir
un vigneron égrapper, sauf sur
les très jeunes vignes qui ont une
tendance à la profusion. S'il
s'est formé trois grappes sur le
même bois, la troisième à partir
du pied est coupée, mais s'il faut
alléger avec deux grappes,
celles-ci sont coupées à moitié
car les sucres, sont plus conden-
sés dans les grains du haut...

La vigne subit actuellement
les ultimes traitements car lors
de la récolte il est essentiel que
les produits aient été éliminés.
Ils se dégradent partiellement au
soleil; le reste est lessivé par la
pluie. Si des résidus fongicides
devaient subsister, ceux-ci s'at-
taqueraient aux levures qui
transforment le sucre en alcool.

Si les producteurs valaisans crai-
gnent pour l'écoulement de la
prochaine récolte - qu'ils ont es-
timée à quelque 76 millions de li-
tres - au point d'aller jusqu'à
lancer un cri d'alarme, les Neu-
châtelois ne seront pas débordés
par le stock car les ventes ont
bien suivi ces dernières années.

Lors des vendanges, on en-
tendra reparler des degrés
Oechslé, selon lesquels les vins
seront classés. François Ruedin,
oenologue de Cressier, précise
qu'ils ne sont pas l'unique cri-
tère de qualité du vin. Une sur-
maturation dénature les caracté-
ristiques du cépage, à l'excep-
tion du Pinot gris. Un Chasselas
à degrés Oechslé trop élevés de-
vient lourd et déséquilibré. Et
ceci sera d'autant moins appré-
cié que les consommateurs ont
actuellement plus de goût pour
des vins très légers...

AT.

Arrosage
pénalisé

Pendant la période de séche-
resse, on à pu voir que des par -
celles de vignes étaient arro-
sées. Cette pratique, p lus  cou-
rante en Valais, a toutef ois des
inconvénients.

L'équipement des parce l l e s
et la consommation d'eau aug-
mentent déjà le coût de produc-
tion. Mais là n'est pas l'unique
désavantage. Un plant, habitué
à recevoir de l'eau, développe
ses racines en surf ace et néces-
site donc un arrosage f r équent
Toutef ois, le risque existe bien
lors de périodes sèches de voir
la vigne jaunir (dans les endroits
où le terrain se trouve directe-
ment sur de la roche, notam-
ment).

Or, le plant se nourrit de so-
leil autant que d'eau et des subs-

tances qu'il trouve dans la terre.
La santé du f euillage est essen-
tielle. Entre autres, l'apport des
sucres dans le raisin se f a i t
grâce à la photosynthèse (par
les racines également).

Alors, f aut-il ou non arroser?
Et jusqu'à quand? On peut ad-
mettre que, pour sauver la ré-
colte, un apport d'eau soit né-
cessaire pendant le développe-
ment de la végétation. Mais
cette pratique devrait cesser dès
le début du mois d'août, af in
d'éviter la dilution des subs-
tances du raisin.

En France, la législation est
d'ailleurs draconienne à ce su-
jet Si un viticulteur arrose une
parce l l e  d'appellation contrô-
lée, il n'a p lus  droit à cette ap-
pellation. Des mesures simi-
laires pourraient bien voir le
jour chez nous si la pratique de
l'arrosage devenait abusive.

Anne t te THORENS
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Les Six-Pompes
musicales

Avant-dernière foire de la saison

Country music, rock et blues à la foire des Six-Pompes avec
le groupe américain Hug & Co. (Photo Impar - Gerber)
Pour son avant-demière édition
de la saison, la foire des Six-
Pompes avait un petit air de va-
cances. Le beau temps incitait à
la flânerie le long des stands et.,
sur les terrasses, au son de la
«country music» du groupe amé-
ricain Hug & Co.
Plus de soixante forains s'étaient
donné le mot pour se retrouver
dès le début de la matinée sur la
place des Six-Pompes. Les af-
faires sont allées bon train. H y
en avait pour tous les goûts:
brocantes, habits, cassettes de
musique en tous genres, et
toutes sortes de petites et grosses
friandises à déguster. Les af-
faires ont bien marché pour les
forains venus de toute la Suisse.
S'ils étaient un peu moins nom-

breux que d'habitude (les va-
cances et le Marché-concours de
Saignelégier les ont retenus), ils
ont proposé un choix de stands
plus varié.

L'ambiance y était. Zully Sa-
las la maquilleuse a déployé ses
talents de peinture sur les vi-
sages des petits et des grands;
Bena Cloche, la dentellière bré-
silienne, a fait montre de toute
son habileté. Enfin, la foire des
Six-Pompes a accueilli la magie
et la musique avec deux
groupes, l'un chilien, l'autre
américain.

Prochain rendez-vous: le 6
octobre. Les organisateurs espè-
rent pouvoir compter sur la pré-
sence d'un montreur d'ours...

(ce)

Rendez-vous espérantiste
Une semaine pour célébrer Edmond Privât

Caricature d'Edmond Privât
par Petrvié. (Fond E.P.)

Sous le titre «Le phénomène Ed-
mond Privât», le 8e Forum inter-
national de littérature espéran-
tiste se déroulera essentiellement
à la bibliothèque de la ville.
Durant une semaine, du lundi
14 au dimanche 20, les espéran-
tistes célèbrent le centenaire de

la naissance d'Edmond Privât.
Le Centre culturel de la rue des
Postiers s'apprête à accueillir
une soixantaine de participants
en cette fin de semaine. Le pro-
gramme définitif des réjouis-
sances sera présenté lundi à 15
heures à la bibliothèque de la
ville.

Une dizaine de conférenciers
exposeront chacun un aspect de
la vie et de l'oeuvre d'Edmond
Privât (lundi après-midi, mardi,
mercredi et jeudi matin, ainsi
que vendredi après-midi). Les
auditeurs à l'aise en espéranto
auront ainsi l'occasion de mieux
connaître Edmond Privât, ami
de la Pologne (exposé d'un spé-
cialiste de l'université catholique
de Lublin), historiographe (ex-
posé du responsable de la sec-
tion d'espéranto de la bibliothè-
que nationale autrichienne),
poète, orientaliste, idéologue de
l'espéranto, ainsi que les rela-
tions du centenaire avec le socia-
lisme (exposé d'un professeur de
lettres parisien) et avec les orga-

nisations de jeunesse. Une espé-
rantiste américaine présentera
en outre les activités d'Edmond
Privât aux Etats-Unis, alors
qu 'un universitaire genevois
s'attaquera à son apport aux
idées politiques en Suisse.

Le programme des soirées est

Edmond Privât lors d'un
Congrès mondialiste à Lon-
dres en 195Z (Fond, E.P.)

tout aussi copieux. Mardi à 20
heures 30. la chanteuse belge Ni-
kolin' se produira à la bibliothè-
que et présentera le maxi-clip vi-
déo de son dernier disque «Nur
per amo» (seulement par
l'amour). Mercredi soir, c'est à
Saint-lmier - à Espace noir -
que l'on pourra assister au
«Théâtre spontané» de l'ensem-
ble polonais de Jan Stanislav
Skorupski: un artiste qui com-
posa il y a quelques années une
chanson consacrée à La Chaux-
de-Fonds.

Mais le clou de la semaine est
prévu pour jeudi soir. A 17
heures 30, l'exposition consa-
crée à Edmond Privât sera inau-
gurée à la bibliothèque de la
ville. Un récital de l'ensemble
Skorupski suivra. Avant que les
participants du 8e Forum inter-
national de littérature espéran-
tiste ne se retrouvent au restau-
rant des Endroits pour leur ban-
quet.

PH

Amazonia, Amazonia...Bif i u§a||
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Un concert historique, on le sa-
vait au moment même où on
l'écoutait Le «Madrigal»,
choeur mixte, de Belem, dirigé
par Joao Bosco da Silva Castro,
faisait déferler hier soir avec une
incroyable générosité, des vagues
d'euphorie, de senteurs amazo-

La biguine? suffit de se laisser porter par le rythme.
(Photo Impar Gerber)

niennes, de musique, sur un pu-
blic, nombreux, soulevé d'enthou-
siasme et de gratitude.

La première partie du pro-
gramme du «Madrigal» com-
portait des pièces d'influence
africaine, traduisant, par des
rythmes syncopés, des rites reli-

gieux importes par les esclaves.
Suivaient des chants indiens ca-
ractéristiques d'anciennes tradi-
tions amazoniennes, quelques
compositions du chef de l'en-
semble, où l'on relève une sa-
voureuse inspiration mélodique.
Au passage, on admirait l'habi-
leté consommée de tous les pro-
tagonistes, chanteurs et instru-
mentistes, toujours en pleine et
haute voltige. Tout cela donnait
des musiques riches, un feu d'ar-
tifice, une déflagration d'énergie
heureuse et de savoir faire.

Le voyage? jusqu'au bout, au
«Madrigal» de Belem, s'était
joint en début de soirée, le
choeur mixte «La Colombe» de
Fort-de-France, Martinique.
Dépaysement garanti. Musique
dansante, rythmes caoutchouc,
couleurs et bonne humeur: la
fête!

Ces deux ensembles prennent
part, à Neuchâtel, au Festival
choral. Il s'agit d'une première
collaboration avec les organisa-
teurs chaux-de-fohniers. Elle

pourrait avoir des lendemains
qui chantent. ?>.&€.
• Prochaine manif estation Es-
tiville, dimanche 13 août, place
du Carillon, dès 10 h 30, concert
de carillon et trio d'accordéo-
nistes.

NAISSANCE

A ; 
Sylviane et Gianni

PERAZZOLO-PERRENOUD
¦ ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

TONY
le 10 août 1989

Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 41

Auto contre cheval
Cheval à l'abattoir, l'automobiliste à l'hôpital
Hier à L h 35, M. Gaetano
Miuccio, 1961, des Pargots-
/France, circulait dans la RP
20 du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant l'immeuble
boulevard des Eplatures 84,
alors qu'U roulait à une vitesse
excessive, il s'est trouvé en pré-
sence d'une jument qui était sur
la chaussée s'étant enfuie de
chez son propriétaire. Le
conducteur n'avait pas vu deux
agents de la police de la ville qui

se trouvaient sur les lieux et qui
tentaient de faire ralentir les
automobilistes en faisant des
signes avec des lampes de signa-
lisation. Aussi l'auto heurta vio-
lemment le cheval qui a été tué
sur le coup. A la suite de ce
choc, l'auto a terminé sa course
dans un champ une centaine de
mètres plus loin. Blessé le
conducteur Miuccio a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Comparaison
Comparaison n'est pas raison,
dit le proverbe. Dieu que c'est
vrai! Le proverbe signifie bien
sûr que pour faire la preuve de
quelque chose, il ne suffit pas
de faire la comparaison avec
une autre chose.

Par exemple, le fait de dire
que les lapins ne portent pas de
lunettes ne suffit pas à prouver
que les carottes sont bonnes
pour les yeux de l'enfant qui
refuse de les manger.

Comparaison n'est pas rai-
son, et pourtant nous ne fai-
sons que ça. Nous passons no-
tre temps à nous comparer aux
autres, à nous comparer à nos
idoles, aux gens que nous ad-
mirons.

En fait , il y a deux sortes de
gens. Les gens bien, et les au-

tres. Les gens bien, nous nous
comparons à eux, nous aime-
rions être comme eux. Les au-
tres, nous les comparons à
nous. Surtout pour souligner
ce qui leur manque pour être
bien, c'est-à-dire comme nous.

Comparaison n'est pas rai-
son. La comparaison est mor-
telle, car comment imaginer
une comparaison qui n'impli-
que pas un jugement? Et nous
savons bien que le jugement
est porteur de mort.

Dieu aurait pu dire: «Si
vous étiez comme mon Fils,
vous seriez dignes du Royau-
me.» Mais il a simplement dit:
«Je vous donne mon Fils pour
que vous ayez part au Royau-
me.»

Nicolas Cochand

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

de Montmollin.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte, M. de
Montmollin.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Geneviève Pipoz.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Geneviève Pi-
poz.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Le

Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholi que romaine, Les
Ponts-de-Martel. • Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, culte à 9 h 30. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je soir supprimé. La librairie
bibKque est ouverte le ma de
16h30àl8h30 et le mede l4
h à 17 h. Le foyer d'accueil
«L'Oasis» Envers 22 est ou-
vert le sa de 19 h 30 à 24 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30, (français,
italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle

Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la
mission (en lieu et place du
1er dimanche); 20 h, réunion
de prière du début du mois.
Je, 20 h , étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma , 20 h, réunion

de prière à la Salle de pa-
roisse. Me, 19 h 30, fanfare;
20 h, chorale.

Action biblique (Envers 25). • Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 10 h,

culte — M. Moser.
ABEILLE: Di, 20 h, culte —

Mme Cochand.
LES EPLATURES: Di, 9 h;

culte — M. Laha-Simo. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL:Di, 9 h 50, culte —
M. Vanderlinden; sainte cène
participation du Chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
— M. Kubler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl, Pfr.
Ed. Pestalozzi.

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

h 30. messe; 18 h, messe.
SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,

messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.

Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte et
garderie d'enfants. Je, l'étude
biblique est supprimée. Sa, 19
h 30, groupe de jeunes: l'or-
gueil.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Di, 9 h 30,

culte avec sainte cène. Je, 20
h, réunion de prière.

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-

que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les prophéties
concernant le Retour du
Christ!

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, 9 h 45, culte.

Services religieux
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Acrobatie sur un mât de 62 mètres
et autres sensations qui donnent les frissons

LE LOCLE Samedi 12 août à 20 h 30
Place Dixi Dimanche 13 août à 20 heures

GARAGE DU RALLYE 5A
Distributeur QPELS Le Locle

Service de vente: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33k _̂J

NAISSANCE
A ? —

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Maude a le plaisir

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MANON
le 11 août 1989

Famille O. Sahli
Progrès 37

2400 Le Locle

Noces d'or
aux Brenets

Monsieur Willy Droxler fête ce
jour aux Brenets son deuxième
bail de 50 ans!

C'est en effet le 29 juillet 1939
qu'il épousait Mlle Nelly Borel.
Juste avant la Mob durant la-
quelle, outre 300 jours de ser-
vice, il dut participer au fameux
plan Wahlen.

Venu de la Chaux-du-Milieu
aux Brenets en 1923 avec ses pa-
rents, agiculteurs, il entra après
l'école à l'usine des Pâquerettes
où il accomplit son autre bail en
tant qu'ouvrier et concierge-ma-
gasinier de 50 ans. Après son
mariage, Mme Droxler entra
dans la même entreprise.

Si Mme Droxler avait six
sœurs et deux frères, le couple
«hérita» plutôt du côté du mari,
famille où tous les descendants
sont mâles! Trois fils leur naqui-
rent en effet et ils ont au-
jourd'hui cinq... petits-fils.

Après les festivités de ce sa-
medi, auxquelles toute la famille
prendra part, le couple Droxler,
en bonne forme physique, re-
tournera aux plaisirs que permet
la retraite, prise en 1977: le jar-
dinage, l'entretien de la maison,
la participation aux activités de
la Société d'embellissement et le
farniente dans leur véranda ré-
cemment installée.

(Texte et photo dn)

Un bail
de 50 ans Sous le signe du panda

Jeunes explorateurs à La Chaux-du-Milieu
Pas de soupe à la grimace au
camp organisé par le Panda
Club WWF du 31 juillet au 12
août à La Chaux-du-Milieu.
Une vingtaine de jeunes partici-
pants de 10 à 13 ans, venus de
toute la Suisse romande se sont
baladés dans la région, se sont
bien amusés et du même coup
en ont profité pour en étudier
les caractéristiques.
Hier après-midi, moment de
farniente au chalet Chante-
Joux à La Chaux-du-Milieu.
Les journalistes et photo-
graphes de passage ont quand
même interrompu une analyse
au microscope de larves et in-
sectes divers. Assis dans
l'herbe du pré voisin, les jeunes
participants présents ont fait le
point sur ce camp qui se ter-
mine.

Ils étaient venus à vingt, ac-
compagnés de six moniteurs,
dont la responsable, Catherine
Constantin, et n'ont pas chô-
mé pendant ces deux se-
maines. Vélo, cabanes dans la
forêt, explorations dans les
grottes et dans les tourbières
où on a observé notamment
une plante Carnivore dévo-
reuse d'insectes, la drosera.
Sans compter les boums et soi-
rées crêpes. Hier, on préparait
la soirée du départ. «Les moni-
teurs préparent, les enfants
dansent!»

PAS VUS PAS PRIS
Les aventures à raconter ne
manquent pas. Par exemple,
cette fois où on s'est levé à 5
heures du matin pour observer
les oiseaux: «On a vu des che-
vreuils, c'est tout!» Et puis un
rallye à vélo où on s'est trom-
pé de route. Une petite bru-
nette explique: «On a passé la
frontière française, je sais pas
qui avait mis le drapeau à
gauche! Les gens roulaient

comme des fous, bien sûr...»
Une erreur vite réparée. Pas
d'ennuis à la douane? «Pas du
tout; il n'y avait personne!»

Un point chaud dans ce
camp: la visite de la glacière,
au-dessus des Sagnettes, «la
plus importante du Jura ,
10.000 m3 de glace» relève l'un
des moniteurs. Pas de spéléo:
de bons souliers et des lampes
de poche. Les gosses - et les
moniteurs - gardent un souve-
nir marquant d'un boyau où il
fallait ramper pour arriver
dans une petite cavité entourée
de glace: au même moment,
un Mirage est passé par là, dé-
chaînant des grondements qui
paraît-il étaient plutôt angois-
sants!
RESPECT DE LA NATURE
Visite aussi aux Moulins du
Col, qui, après une expédition
dans les grottes de la région,
leur ont laissé un souvenir net-
tement moins impressionnant.
Mais tout de même «on a
compris qu'ils utilisaient la
force de l'eau pour faire tour-
ner des choses!»

Certains jouaient au foot,
d'autres étudiaient la faune
des marais. «Le but des camps
WWF, c'est de découvrir un
certain milieu et d'en tenir
compte» rappelait à propos
Catherine Constantin.

L'ambiance était très
chouette: les enfants, qui ne se
connaissaient pas auparavant
ont eu le temps de faire co-
pain-copain. Certains ont en-
vie de revenir dans la région,
«pour le vélo, c'est sympa, il y
a plein de petits chemins». Ils
trouvent les gens du coin très
accueillants, y compris les
douaniers qui un jour leur ont
rempli très gentiment leurs
gourdes! (cld)

Plein de souvenirs à partager. (photo Henry)

LE LOCLE

Décès
Grossglauser née Wenger, Mar-
tha, 1901, veuve de Grossglau-
ser Paul. - Franchon, Paul Al-
phonse Joseph, 1902, époux de
Franchon née Droël, Edith Hé-
lène. - Pepiot née Robert, Ger-
maine Laure, 1918, épouse de
Pepiot, Pierre Lucien André.

ÉTAT CIVIL

Jean-Marie
Chapatte...

... domicilié aux Brenets,
marié et père  de deux petit es
f i l l e s, qui a obtenu en trois
ans et demi une maîtrise f é-
dérale de monteur-électricien
en sortant p r e m i e r  de sa vo-
lée, (comm)

• divers
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Filiale suisse d'une société allemande
active dans le commerce international

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
ANGLAIS/ALLEMAND

qui sera responsable, après une période de mise au
courant, de la bonne marche de notre secrétariat.
Il s'agit d'un poste stable et à plein temps pour lequel
nous demandons:
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand (parlé/écrit);
- plusieurs années d'expérience: secrétariat, admi-

nistration, commerce.

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

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. 3

Discrétion assurée. N.
Meyer Financement + Leasing ff

Tirage 28 - 2520 U Neuveville - Tél. 038/51 18 33 B
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

HOME
LA PERGOLA

Semi-médicalisé, pour 16 personnes
handicapées ou âgées - Liste pour
chaises roulantes - Grand jardin au
nord de la maison -Ambiance chaleu-
reuse et affectueuse - Sorties régu-
lières en bus.
Pour tous renseignements:
Mme Claudel, 2103 Brot-Dessous,
<fi 038/45 13 22 083506 L'annonce, reflet vivant du marché

Traverses
de chemin

de fer
livraison sur place
<P 037/63 22 32

001700

Haricots
à cueillir

Fr. 1.50 le kg
Rte Camping TCS

Gampelen
P 032/83 23 35
dès 18 heures
sauf dimanche
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Ça roule pour le rink-hockey
Terrain projeté a Puits-Godet

D'abord à Colombier, puis sur
l'ancienne patinoire de Monruz,
le Neuchâtel Sport Rink Hockey
Club pourrait bénéficier à Puits-
Godet d'un terrain définitif d'ici
le printemps prochain. La balle
est devant la canne des autorités.
Le rink-hockey: du hockey sur
terre, avec des patins à roulettes,
une balle de liège grosse comme
une balle de tennis, entourée
d'une matière synthétique très
dure comme puck, et une canne
un peu plus arrondie que celle
du hockey sur glace...

Les équipes de cinq joueurs
s'affrontent, avec moins d'arrêts
de jeu et de violence que sur la
glace, mais avec les mêmes dy-
namisme et fréquents change-
ments de joueurs. Ils sont une
vingtaine à pratiquer ce sport au
sein du Neuchâtel Sports Rink
Hockey Club, fort d'une qua-
rantaine de membres. Certains
joueurs échangent les roulettes
contre les lames en fonction de
la saison.
Après avoir dû céder la place
aux demi-courts du Centre de
tennis de Colombier qui
s'agrandissait, le club a obtenu

de Neuchâtel la jouissance tem-
poraire de l'ancienne patinoire
de Monruz. Depuis 1986, de
sursis en sursis, il y joue. Mais
cette fois, la N5 le chasse... M.
Biaise Duport, conseiller com-
munal responsable des sports,
s'est préoccupé du sort des deux
équipes - de première ligue et ju-
niors B - et a étudié la création
d'un terrain.

D'abord, on pensait installer
un terrain de rink hockey à l'in-
térieur de l'anneau d'athlétisme
de Colombier, mais des opposi-
tions ont conduit à l'abandon
du projet. La solution étudiée
ensuite d'une piste de glace au
sud des patinoires qui serait uti-
lisée en rink-hockey en saison
chaude a été repoussée aussi. Si
l'équipe accédait à la ligue A, les
matches devraient se dérouler
sur une piste couverte et on ne
voulait pas d'une (nouvelle) ver-
rue au bord du lac.

DÉVELOPPEMENT
Actuellement, l'implantation
d'un tel terrain, de 20 mètres sur
40, est prévue en est du terrain
de rugby, à Puits-Godet. Une

aire recouverte de béton fin ,
pour faciliter la glisse, entourée
de barrières de protection et
d'une bordure de bois pour que
la balle ne puisse pas sortir. Elle
pourrait être mise à disposition
d'autres patineurs lorsque le
club ne l'occuperait pas.

Cette réalisation s'inscrirait
dans un développement logique
du site, puisqu'il est aussi ques-
tion d'installer des vestiaires à
Puits-Godet... Pour le terrain de
rink-hockey une demande de
subvention est pendante devant
le canton. Au niveau de la ville,
le projet doit passer devant la
commission consultative des
sports qui se réunira le 17 août
prochain. Il lui restera à obtenir
le feu vert du Conseil communal
puis du Conseil général.

M. Duport souhaiterait une
réalisation rapide afin d'éviter
au club une saison à blanc:
l'idéal serait que le terrain ouvre
au printemps prochain. Un
montant de 200.000 francs figu-
rait à la planification financière
89-92 pour cet objet.

AO Puits-Godet: l'emplacement où devrait s'ériger le terrain de rink-hockey. (Photo Comtesse)

Bar sans tarifs
Lieu de rencontre à Saint-Biaise

Une équipe dynamique, pour un lieu pas comme les autres. (Photo Comtesse)

De l'extérieur, rien ne distingue
L'Agape d'un établissement pu-
blie ordinaire. En balade à Saint-
Biaise, on peut très bien s'y en-
gouffrer en cherchant unique-
ment à s'abreuver. Le seuil fran-
chi, une première particularité
surprend: une table et des jeux
pour enfants. La salle est accueil-
lante et les consommateurs ba-
vardent gentiment L'ambiance
engage à s'installer.

L'Agape ne sert ni repas, ni al-
cool. L'établissement fonc-
tionne comme un bar à café.
Tout en sirotant sa consomma-
tion, le regard note en passant
que deux cendriers différents

sont posés sur les tables: un tout
à fait classique et l'autre, en
céramique, ou c'est écrit «mer-
ci»...

En fait, ce deuxième «cen-
drier» sert à payer les consom-
mations et ceci est une autre
particularité: chacun donne ce
qu'il veut. Plutôt inattendu, ce
système ne coule pourtant pas
l'établissement.

Ouverte il y a sept ans par un
alcoolique repenti, L'Agape est
actuellement gérée par un
groupe de personnes bénévoles
cautionnées par la paroisse pro-
testante qui, épisodiquement,
prend acte de son fonctionne-
ment. Une seule personne

touche un salaire dans cette «af-
faire», Daniel Lorenz. La moitié
des bénéfices mensuels lui re-
viennent. Si le boulot est sympa-
thique, il n'est pas très rentable.

L'Agape ne s'ouvre que le
matin et en soirée, jusqu'à dix
heures, ainsi que le dimanche,
après le culte.

Les mères viennent volontiers
y boire leur petit café matinal.
Le soir, le lieu est plutôt fré-
quenté par des jeunes gens. Ils se
distraient aux jeux de carambole
et jeux d'échecs.

Lieu de rencontre, L'Agape
n'est vraiment pas un établisse-
ment ordinaire.

AT.

Le Landeron se prépare
Cuvée 89 de la Fête de la bière

Des fêtes du vin, il en pullule sur
tout le Littoral si bien que Le
Landeron, pourtant éminem-
ment viticole, a versé dans la
bière. Ainsi, tout en s!offrant
une belle fête villageoise, on ne
risquait pas de créer de rivalité
avec des réjouissances dédiées
par ailleurs à Bacchus. ,•
j L'initiative et l'organisation
de ces journées mousseuses sont
dues au hockey-club. Depuis
quatre ans, à la mi-août, une
grande tente est installée au
bord du lac.

Elle fait 1200 places et ne dés-
emplit pas!

Vendredi prochain, avec le
coup d'envoi, les grands comme
les enfants trouveront leur

compte à travers les animations
dont le programme est farci.

L'ouverture musicale de cette
première soirée a été confiée à
un ensemble de «country»: les
«Cherockee». Mais une fête de
la bière sans ambiance bava-
roise paraîtrait frelatée. Ainsi,
avec une invitée vedette, la
chanteuse Karoline Weidner, les
«Original Harzwaldmusikan-
ten» assumeront l'essentiel de
l'animation musicale, vendredi
et samedi.

Samedi après-midi, si la pluie
(qui n'a pas été invitée) ne vient
pas en intruse, les enfants pour-
ront faire des jeux, du bicross,
des promenades en poney. De
toute manière, en cas d'averse,

ils trouveront bien moyen de
s'abriter sur un des carrousels
qui seront dressés sur la place de
fête.

La «Bandella betonica ticine-
se» aura la délicate mission de
faire monter l'ambiance en dé-
but de soirée. Elle sera secondée
en cela par un choix prestigieux
de bières.

L'offre portera sur vingt-deux
marques de huit pays différents,
en bouteille ou à la pression où
sept bières belges tiendront spé-
cialement la vedette.

Les amateurs connaissent
déjà fort bien la «Gueuze». Se
laisseront-ils tenter par la «Pé-
cheresse»?

AT.

' C'est Parc-en-ciel !
Festival choral: de la Renaissance à la biguine

Le «Canticorum iubilo» de Prague. (Photo Comtesse)

Beaucoup de monde au Temple
du Bas pour assister à la deu-
xième journée de concours du
Festival choral, consacrée aux
choeurs mixtes. En coulisse, les
«suivants» à passer, d'Argentine,
Portugal, Suède, Brésil, Es-
pagne, Panama, Tchécoslova-
quie, Martinique, vocalisent sur
tous les rythmes.
Chaque groupe se produit de
vingt à vingt-cinq minutes,
pièces imposées comprises, en
l'occurrence, «Ronde», de Ra-
vel et «Eli, Eli», de Bardos, cette
dernière œuvre d'une écriture
moderne d'une extraordinaire
beauté. De quoi «chauffer» suf-
fisamment le public pour le me-
ner à regretter la sortie des vain-
queurs provisoires.

Le «Canticorum iubilo» de
Prague est entré en scène. Su-
perbe travail, une charge d'émo-
tion vingt minutes durant. Re-
naissance anglaise pour com-
mencer, suivie de partitions de
Martinu et Petr Eben sur un

thème grégorien. Quant aux
«imposées», elles sont exécu-
tions de référence.

Puis «La Colombe» de Fort-
de-France, Martinique, a envahi
la salle d'une masse chantante et
ondulante. Oui, la musique de la
Martinique est avant tout musi-
que de danse. Ravel, Bardos, les
choristes ont joué le jeu, ils les
ont travaillées ces partitions
«imposées», et même s'ils appa-
raissent comme oiseaux en cage
dans ces exécutions, on recon-
naît leur compétence en la ma-
tière. Mais l'auditoire a hâte
d'entendre l'ensemble dans son
répertoire de choix. Et là, c'est
tout simple, il suffit de se laisser
porter par le rythme: les oscilla-
tions de la biguine, c'est irrésisti-
ble et communicatif!

Le 3ème Festival choral en-
tame sa dernière journée, dès 9 h
30, samedi 12 août, au Temple
du Bas, concours des choeurs
mixtes des Philippines et Suède.

Le soir, 20 h 30, remise des prix
et concert de gala.

D. de C.

Arrêté préventif publié
Alternance des fêtes du vin sur
le Littoral : pas de fête des ven-
danges à Auvernier cette année,
mais la Boudrisya, les 1er et 2
septembre prochains. L'heure
est à la préparation pour les
autorités aussi, qui viennent de
publier un arrêté interdisant
l'usage des bombes aérosols :
«L'usage d'articles de foire ven-
dus sous forme de bombes aéro-
sols est interdit sur la commune
de Boudry». Un arrêté qui entre
immédiatement en vigueur : les
mangeurs de saucisse ne dégus-
teront plus de «spaghettis» arti-
ficiels... (ao)

Pas de spray
à Boudrysia



Entreprise horlogère
de La Chaux-de-Fonds offre
place à

une employée
de bureau
Langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'an-
glais, éventuellement d'allemand.
Nous offrons un emploi stable
dans un team dynamique. Travail
varié et indépendant.
Nous demandons une bonne for-
mation commerciale.
Horaire à convenir (50 à 80%).
Age 30 à 35 ans.
Prière d'adresser votre candida-
ture avec documents usuels sous
chiffres 28-121909 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour début septembre

dame
à temps partiel

pour conditionnement étiquetage, etc.
Téléphoner â MAGNIN SANTÉ S.A.,

Crêtets 99, ? 26 48 33 121935

=5) FAÇADE TiDEàU
I P"- ^̂ \ P.-A. BOZZO SA
U U Hôtel-de-Ville 103

Case postale 2240
2302 La Chaux-de-Fonds
<ç 039/28 24 26

Une entreprise évolutive tournée vers l'avenir
Vous souhaitez que votre situation prenne un tournant décisif; nous vous
donnons l'occasion de mettre en valeur vos capacités:

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Vous avez l'habitude de travailler de façon indépendante.
Le sens des responsabilités vous est acquis. Vous savez aussi prendre des
initiatives et votre forte personnalité vous permet d'assumer toutes les >
tâches inhérentes au poste que nous vous confierons:
- comptabilité de l'entreprise (créanciers-débiteurs-salaires) sans bou-

clement,
- administration du personnel,
- secrétariat général.
Age souhaité: entre 30 et 40 ans.
Vous collaborerez avec une petite équipe jeune et pleine de ressources.
En outre, vous pourrez vous appuyer sur un système informatique.
Nous attendons volontiers votre candidature sur présentation d'un dos-
sier complet (lettre manuscrite + curriculum vitae) ou prenez rendez-
vous par téléphone.
Nous vous assurons une discrétion absolue. soo

Une rue, un personnage
Guillaumette de Vergy et François Favre, duo d'un jour
La rue Guillaumette de Vergy si-
tuée à Cernier retiendra l'atten-
tion du lecteur aujourd'hui. Les
hauts-faits de cette dame histori-
que seront associés à François
Favre, paysagiste, qui a l'hon-
neur d'y habiter.
Pour commencer une fois une
biographie par la fin et par une
anecdote charmante, des histo-
riens racontent qu'à l'âge de 80
ans, Guillaumette de Vergy,
princesse de Valangin, a affran-
chi de la dîme toutes les terres de
Chézard, donc les ancêtres de
François Favre, dont elle avait
pu faire le tour en une journée.
Elle aurait aussi abaissé d'une
façon sensible la dîme du chan-
vre ou du lin que payaient les
paysans de Fenin, Vilars,
Saules.
Guillaumette naquit vers 1457.
Elle appartenait à une famille
non inconnue dans le pays, puis-
qu'un comte de Neuchâtel -
Conrad de Fribourg - avait
épousé Marie de Vergy à la fin
du XTVème siècle. Elle épousa à
17 ans Claude d'Arberg, fils du
seigneur de Valangin. Une seule
enfant vint égayer l'austère châ-
teau, Louise d'Arberg.

Veuve en 1518, soit à l'âge de
60 ans, Guillaumette, en femme
pieuse et très attachée à la mé-

François Favre: profession
paysagiste.

(Photo Schneider)
moire de son époux qui avait
vécu l'époque tragique des
guerres de Bourgogne et connu
le danger couru par la seigneurie
et le comté de Neuchâtel, admi-
nistra une terre au nom de son
petit-fils René de Challant.

Elle s'est efforcée d'accomplir
les dernières volontés de son
mari, de payer ses dettes, tout en
mariant cinq pauvres filles de la
seigneurie et en aidant cinq pé-
cheresses à sortir de leur mau-
vaise vie. Lorsque Farel a passé
le 15 août 1530 à Valangin, il fut
attaqué, maltraité et traîné par
les cheveux tandis que des

dames du château l'injuriaient;
en effet, Guillaumette de Vergy
était une bonne catholique.

Cependant, les réformés ne se
sont pas tenus pour battus puis-
qu'on 1531, au mois de juin , des
bourgeois de Neuchâtel et de
Corcelles sont montés à Valan-
gin. L'église fut mise à sac, les
autels renversés, les livres brûlés.
PAYSAGISTE DE MÉTIER

François Favre, paysagiste de
métier, vit à la rue Guillaumette
de Vergy. Né en 1941, il a suivi
un apprentissage à l'Ecole
d'horticulture de Genève durant,
trois ans, avant de faire diffé-
rents stages «dans la plante en
pot».

Il est arrivé à Cernier en 1971.
Actuellement, il entretient des
jardins, été comme hiver, mais
fait aussi des créations et des
aménagements de villas. En hi-
ver, il s'adonne à la taille des ar-
bres fruitiers ainsi qu'aux indis-
pensables traitements. Son acti-
vité change au rythme des sai-
sons: c'est ainsi qu'à la fonte des
neiges, il procède à des net-
toyages de printemps annuels.

Si ce métier demande une
connaissance et une familiarisa-
tion avec la terre, il implique
aussi le contact avec les gens.

LME

Mousseux à déguster
Môtiers: Mauler ouvre un caveau

Sept mille deux cents visiteurs en
1988 chez Mauler qui élabore du
vin mousseux selon la méthode
champenoise dans les caves du
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers!
Avec l'exposition de sculpture
suisse, le record sera sans doute
battu cette année. Pour faire
face, les Champenois du Vallon
ont dû ouvrir un caveau de dégus-
tation.
«L'exploitation était trop per-
turbée par les gens qui visitaient
et ceux qui venaient acheter des
bouteilles», explique Biaise
Mauler, oenologue, administra-
teur de l'entreprise.

Les ouvriers champenois
pourront travailler en paix. Le
caveau de dégustation inauguré
hier ne s'ouvre pas dans les
caves ou les ateliers d'embou-
teillage. Ceux qui viendront
goûter le mousseux n'iront plus
taper à la porte des bureaux. Ils
pousseront simplement la porte
du caveau le matin, de 10 h. à 12
h. et de 15 h 30 à 18 h 30, samedi
et dimanche compris...

Deux hôtesses ont été enga-
gées. Elles se relayeront derrière
le comptoir sept jours sur sept
pour accueillir les clients. Les vi-
sites, sur rendez-vous préalable,
seront maintenues.
Le vin mousseux selon la mé-
thode champenoise est produit

depuis 1829 dans le prieuré.
Mauler occupe une vingtaine de
personnes et va engager pro-
chainement un représentant
pour la Suisse alémanique. La
production atteint près de
450.000 cols par année.

«Nous sommes toujours en
progression», relève Jean-Pierre
Mauler, président-directeur-gé-
néral. L'entreprise a installé une
chaîne d'embouteillage en octo-
bre 1987. Elle caresse le projet
de s'étendre dans un bâtiment
industriel. «Mais nous n'aban-

Jean-Pierre et Biaise Mauler (à gauche) dans leur caveau.
Faire face à l'afflux des visiteurs. (Impar-Charrère)

donnerons jamais le prieuré. On
ne voudrait pas que cette mai-
son devienne un musée».

La production de mousseux
champenois a sans doute sauvé
le prieuré de la ruine qui menace
la maison voisine, l'Hôtel des
Six-Communes. «L'exploitation
a garanti la pérennité du prieu-
ré. Nous entretenons constam-
ment le bâtiment et les toitures»,
rappelle encore J.-P. Mauler qui
passera la main à la fin de l'an-
née. Il oeuvre dans la maison de-
puis 1976. JJC

Camion en feu
Retour de flammes à la décharge de Môtiers

Hier, vers 17 h, un petit camion
de l'entreprise de construction
Martin, de Môtiers, a été détruit
par le feu à la décharge du vil-
lage.

Le chauffeur était occupé à
vj der des planches qu'il allait
brûler. Pour des raisons mal ex-
pliquées, un «rétour de flam-
mes» a embrasé le camion et sa¦ cargaison!

Le temps d'avertir les pom-
piers et le pauvre engin était pra-
tiquement détruit. Sous l'effet
de la chaleur, les épondes en alu-
minium ont même fondu...

Commandés par Jean-Claude
Jampen, les sapeurs du Centre
de secours ont éteint la carcasse
noircie puis l'ont tirée hors du
foyer au moyen d'un câble ac-
croché au tonne-pompe, (jjc)

Le camion n'a pas résisté à la chaleur...
(Impar - Charrère)

ENGOLLON. - Tous ceux qui
au Val-de-Ruz aiment chanter
ont aujourd'hui la voix serrée
par la tristesse. Us ont appris la
mort de Lucette Wenger. Beau-
coup sont membres de chorales
qu'elle dirigeait encore récem-
ment: le Choeur des dames pay-
sannes, le Choeur d'enfants de
La Côtière, le Choeur d'hom-
mes de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane. D'autres ont
longtemps chanté sous sa direc-
tion au Choeur mixte de La Cô-
tière - Engollon. Tous ont parti-
cipé un jour ou l'autre au
concert de bienfaisance des
chanteurs du Val-de-Ruz qui a
lieu chaque hiver à Fôntaineme-
lon et auquel participent toutes
les sociétés chorales du district.
Lucette Wenger était la princi-
pale ordonnatrice de cette mani-
festation.

Très engagée dans la vie de la
paroisse de La Côtière - Engol-
lon, Lucette Wenger a tenu les

orgues du temple de Fenin avec
une fidélité sans faille pendant
une trentaine d'années. Elle a
donné et entretenu le goût de la
musique sacrée et profane chez
un nombre incalculable de per-
sonnes de tous âges.

Lucette Wenger s'est égale-
ment consacrée à l'enseigne-
ment des tout petits. C'est elle
qui a fondé et animé le jardin
d'enfants de Vilars qu'héberge le
Centre paroissial et qui accueille
les enfants de La Côtière, d'En-
gollon et de Savagnier. Ce jardin
d'enfants qui lui tenait très à
coeur n'est devenu une institu-
tion communale que récemment
avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi.

Bien que très éprouvée par la
maladie, Lucette Wenger a en-
core assisté en juin dernier à La
Chaux-de-Fonds au concert que
«son» choeur d'enfants donnait
dans le cadre de la Fête canto-
nale des chanteurs, (em)

CARNET DE DEUIL ÉTAT-CIVIL
BOUDEVILLIERS (mai 1989).
Décès
Blesi née Walther, Marie-
Louise, à Fôntainemelon, née
en 1906, veuve de Blesi, André
Edgar; Guye, Louis Maurice, à
Peseux, né en 1907, veuf de
Irène Fanny née Berthoud;
Gôtz, Otto, à Cernier, né en
1899, époux de Gôtz née Hoff-
mann, Micheline Gabrielle Ma-
deleine.

DÉCÈS
LES BAYARDS
M. Paul Coulet, 1922
TRAVERS
M. André Grisel, 1935
DOMBRESSON
M. Jean-Mario Pugnetti, 1949
NEUCHATEL
M. Maurice Furrer, 1906
¦I'II' I I Ëg|fig2j

• offres d'emploi MMMW
Jj B Ëy La Neuchâteloise

ĵj_f̂
ffM /ASSUraMCeS fondée en 1869

En Suisse, notre entreprise occupe environ 1200 collaborateurs.
Pour le siège à Neuchâtel, nous cherchons ainsi régulièrement des

collaborateurs(trices)
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français, au bénéfice d'une forma-
tion commerciale et avec quelques années d'expérience.

Actuellement, des postes intéressants sont à repourvoir dans les sec-
teurs:

- sinistres assurances de groupe
- comptabilité technique étrangère
- titres et hypothèques
- secrétariat des sinistres

Etes-vous intéressé(e)? Contactez-nous; nous vous renseignerons vo-
lontiers sur les perspectives offertes par ces différents postes ainsi que
sur nos avantages sociaux et conditions de travail.

La Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 000035

Près de vous
Près de chez vous
iîfËVSf////////à\wM/////// La Neuchâteloise//iMwïïi// Assurances 
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Nous engageons tout de suite

UNE DAME MARIÉE
désirant reprendre un emploi
de bureau après une période
d'inactivité.
Préférence sera donnée
à une personne à l'aise
dans les contacts, domiciliée .
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre par écrit avec documents
usuels et photo passeport à:
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds 01231s

Jeune entreprise biennoise engage pour
son

département CNC
des

mécaniciens
qualifiés

Nous exigeons:
- certificat fédéral de capacité,
- travail en deux équipes.

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant
- parc de machines moderne
- conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres 80-12747
à ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécaniciens de précision
pour la réalisation de nos différents outillages

satineurs-greneurs
pour |a décoration de cadrans

vernisseurs sur cadrans
Si vous avez des aptitudes à exécuter des travaux
demandant:

- du soin et de la précision;
- du dynamisme;
- de la flexibilité;
- le sens des responsabilités;

nous pouvons vous offrir un emploi intéressant et varié
dans le but de renforcer nos différents secteurs d'exploi-
tation.

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec le
service du personnel pour fixer une entrevue,
<f 039/4211 42 (int. 209). 12420

^11 Coop la Chaux-de-Fonds |
Le conseil à la clientèle vous
intéresse!
Vous aimez les fleurs et
plantesl
Vous aimez bien vendre!
Alors vous êtes

la
vendeuse

que nous recherchons pour
notre Super Centre Coop
Ville à La Chaux-de-
Fonds.
Formation interne garantie.
Bonnes conditions d'enga-
gement.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact avec le service du
personnel de Coop La Chaux-de-
Fonds, <p 039/25 11 61. 012081

Nous cherchons
de toute urgence

ouvrières
Horaires d'équipes et de jour.

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34 436

Petinesca ou les trésors romains
Le point sur les fouilles cantonales de Studen

Depuis 1985, début des impor-
tantes fouilles menées là par le
Service archéologique du canton
de Berne, le village romain de Pe-
tinesca, découvert à Studen, dans
la «banlieue» de Bienne, révèle
régulièrement des renseigne-
ments fort intéressants concer-
nant l'époque romaine en Suisse.
Les spécialistes du canton tra-
vaillent sur ce site afin de préser-
ver les restes du village romain,
au moins sous la forme d'une do-
cumentation complète, et de sau-
ver les nombreux objets mis à
jour, avant que tout cela ne dispa-
raisse définitivement sous la gra-
vière qui doit s'y développer.
Relevons qu'un périmètre de
2000 mètres carrés a été passé
déjà au peigne fin, depuis 1985.
Pour ce, après le travail de la
pelle mécanique, il aura fallu en-
lever manuellement plus de 3000
mètres cubes de terre! Les fruits
les plus spectaculaires de ces
fouilles ont été trois édifices en
pierre.
CHAUFFAGE À AIR CHAUD
Les travaux réalisés cette année,
qui se poursuivront l'an pro-
chain, portent sur la maison si-
tuée la plus à l'est. Jusqu'ici,
seule la limite sud de sa superfi-
cie a été établie, montrant
qu'elle mesure 16 mètres de lar-
geur. Vers l'est, elle se poursuit
sur une longueur encore indéter-
minée.

Si cette maison a subi de
nombreuses transformations, il

semble cependant qu'elle ait été
habitée jusqu'à l'abandon du
village. Les moellons des murs
sont tenus avec du mortier cal-
caire et la construction a bien ré-
sisté, durant les 2000 ans qu'elle
a passé enfouie dans le sol.

Dans la pièce du sud-ouest
dégagée cette année, on a décou-
vert un système de chauffage à
canaux. Au lieu de l'eau chaude,
comme dans les systèmes actuels
de chauffage par le sol, de l'air
chaud était amené par des cana-
lisations spéciales aménagées
sous le plancher. Dans les coins
de la pièce, l'air chaud remon-
tait ensuite par les tuiles creuses
le long des parois, pour s'échap-
per enfin sous le toit.

UN MATÉRIEL
IMPORTANT

Outre les restés de construc-
tions, les habitants de Petinesca
ont laissé un grand nombre de
témoignages de leur vie quoti-
dienne. Les objets les plus fré-
quemment trouvés sont des tes-
sons de poterie, qui montrent
toute la diversité de la. vaisselle
et des récipients de cuisine, de
même qu'une variété peu à peu
changeante de types et de
formes.

Plus de 80 pièces de monnaie,
des bijoux et d'autres objets de
bronze et de fer apportent par
ailleurs de nouvelles indications
sur le quotidien et le niveau de
vie de la Petinesca romaine.

A l'heure actuelle, les fouilles

Découverte à Studen, de la poterie restaurée datant du 3e
siècle après Jésus-Christ.
réalisées permettent de situer les
maisons les plus anciennes au
début du premier siècle de notre
ère, qui étaient encore petites et
faites entièrement de bois. Par la
suite, les habitations de Petines-
ca avaient des murs revêtus
d'une couche d'argile, les mai-
sons de pierre commençant à se
généraliser dans une troisième
phase.

Ce n'est que dans la qua-
trième phase - à laquelle appar-
tient la maison décrite plus haut

- qu'apparaissent des bâtiments
avec de véritables murs.

Les parties du village qui ont
été examinées jusqu'ici ont été
abandonnées au cours du 3e siè-
cle après Jésus-Christ. En raison
de la nature des objets mis à jour
et de leur situation, on peut af-
firmer que le village n'a pas été
détruit par des faits de guerre.
En revanche, les ruines ont été
réemployées à l'époque romaine
déjà, pour de nouvelles cons-
tructions, (oid-de)

Cortébert sur cartel
A nouveau président, souffle nouveau
S'il ne s'agit nullement de s'im-
miscer dans la vie propre à cha-
cune des dix sociétés du village, il
n'en demeura pas moins que la
formule actuelle du cartel local
est largement dépassée. En effet,
les deux seules réunions annuelles
ne permettent que'd'agender le
calendrier des manifestations.
Or sous l'impulsion de son nou-
veau président, Daniel Loesch,
le cartel souhaite jouer un autre
rôle, en rassemblant les forces
vives de chaque société, pour
mettre sur pied quelques mani-
festations a caractère stricte-
ment local.

RENAISSANCES?
Les idées sont nombreuses, l'ori-
ginalité ne manque pas et au-
tour de la table, l'enthousiasme
ne fait surtout pas défaut. Avec
l'appui financier et logistique de
la municipalité, manifestation
officielle du 1er Août, fête du
village et autres retrouvailles de-

vraient revoir le jour dans les
années à venir. Une séance cons-
titutive, devant permettre la
mise sur pied de nouvelles struc-
tures, a d'ores et déjà été convo-
quée pour la mi-janvier 1990.

En attendant, les dates sui-
vantes ont été retenues par le
cartel pour les manifestations
des mois à venir: 27 août, der-
nière séance du tir obligatoire; 2
et 3 septembre, tournoi de foot-
ball du hockey-club; 24 septem-
bre, tir de clôture; 20 et 21 octo-
bre, match au loto du hockey-
club; 3 et 4 novembre, match au
loto du Mânnerchor; 17 et 18
novembre, match au loto de la
SFG; 1er et 2 décembre, match
au loto du ski-club; 9 et 10 dé-
cembre, exposition de Noël des
commerçants; 20 janvier 1990,
concert du Mânnerchor; 26 et
17 janvier, match au loto de la
fanfare; 7 avril, concert de la
fanfare; 23 et 24 juin, kermesse
de la Cuisinière, (ce)

Radicalement Impulsorium

COMMUNIQUÉ

Après divers autres par t i s  ou or-
ganismes régionaux, le Parti ra-
dical du Jura bernois prend po-
sition quant à l'avenir de Belle-
lay, en soutenant la version de
Vlmpulsorium, qui publie le
communiqué suivant:
Le prjb, lors de son assemblée
du 22 juin, a pris position en fa-
veur de l'implantation à Bellelay
de la fondation Impulsorium, et
a assuré de son soutien le groupe
Promotion Bellelay. Impulso-
rium sera un centre culturel de
rencontre interdisciplinaire ou-
vert à toute conception du
monde, sans appartenance poli-
tique et sans restriction linguisti-
que. Les jeunes artistes promet-
teurs pourront y effectuer des
périodes d'études et y acquérir
une formation supérieure dans
différents domaines artistiques,
allant de l'architecture au théâ-
tre, à la musique et à la choré-
graphie. L'enseignement y sera
dispensé par des maîtres dans le
sens que ce terme avait a la Re-

naissance. Le niveau de cette
académie sera élevé. Les étu-
diants qui la fréquenteront au-
ront, sur le plan artistique, les
connaissances comparables à
celles d'un bachelier.

Il ne fait aucun doute qu'une
telle réalisation sera d'un apport
considérable pour le Jura ber-
nois et rendra à Bellelay le lustre
et le rayonnement culturel de
son passé.

Le prjb soutient également le
groupe Promotion Bellelay dans
ses efforts pour déplacer la clini-
que psychiatrique. A ce sujet, il
se réjouit de constater que les so-
lutions qui s'esquissent prennent
en considération les intérêts de
la commune du Fuet-Saicourt-
Bellelay, comme ceux d'autres
communes du Jura bernois.

Le prjb se mobilisera pour
soutenu- Bellelay et le Jura ber-
nois, (prjb)
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Spéléologues pour de vrai...
Riche expérience pour de jeunes Tramelots

Riche expérience la spéléologie découverte par les élèves
des classes 3 à 6 des Reussilles. (Photos privées)

Riche expérience que celle vécue
dernièrement par les élèves des
classes de 3e à 6e année de
l'Ecole primaire des Reussilles
qui ont, lors de leur semaine hors
cadre, été de «vrais» spéléologues
dans une grotte française.
Stationnés au camping «Le
Chanet» à Ornans, cette joyeuse
équipe a pu frissonner à plus
d'une occasion. Heureusement
que les activités annexes, telles
que «feux de camps, jeux en
plein air» ont fait oublier à cer-
tains les émotions de la journée.

Après quelques moments de
théorie sur la spéléologie, l'on
est entré dans le vif du sujet avec
la visite de la grotte des Cavottes
à Montrond-le-Château où le
repas de midi y a été dégusté.

Cette belle expérience restera
longtemps en mémoire de ceux
qui ont eu le privilège d'y parti-
ciper. Découverte des beautés de
la spéléologie mais aussi de cer-

taines merveilles de la nature
puisqu'àu retour l'on a profité
pour visiter les sources de la
Loue.

Les élèves ont pu ainsi réaliser
une expérience intéressante
grâce à une équipe dévouée for-
mée comme suit: responsable de
cette activité hors cadre: Gérard
Gagnebin, instituteur; respon-
sable technique: J. E. Favre, di-
recteur des Petites familles; ac-
compagnants: Mlle Pascale
Wiedmer et Daniel Sauthier, fu-
turs enseignants.

Il est à relever que bien que
cette activité se soit déroulée en
France, il n'en n'est résulté au-
cun frais supplémentaire aussi
bien pour les autorités scolaires
que municipales puisque cette
expérience s'est déroulée à l'oc-
casion de la semaine hors cadre
organisée par l'école en fin d'an-
née scolaire soit peu avant les
vacances, (vu)

Conductrice tuée
Collision frontale

entre Roches et Moutier
Une conductrice de 38 ans cir-
culant entre Roches et Moutier,
a été tuée jeudi soir par une voi-
ture venant en sens inverse.

Pour une raison indétermi-
née, le véhicule fautif a dérappé
dans un virage et a percute la

voiture de la victime. Cette der-
nière est décédée lors de son
transfert à l'hôp ital , a indiqué
vendredi la police cantonale
bernoise. Le conducteur fautif
n'a pas été blessé.

(ats).
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Entreprise de renommée internatio-
nale cherche pour son usine du
Landeron

mécaniciens de précision
pour la construction de prototypes

dessinateurs de machines

mécaniciens d'entretien
Frontaliers bienvenus.
Faire offre ou téléphoner à
JELOSIL F. EIGENHEER
5, route de La Neuveville
CH - 2525 LE LANDERON
<? 038/51 44 44, 51 22 05
Demander M. Rattaz 083373

Nous cherchons pour entrée
immédiate une

téléphoniste-
réceptionniste

Horaire partiel à convenir.
Prendre rendez-vous au No
de tél. 039/26 03 03.

Scierie des Eplatures SA
2306 La Chaux-de-Fonds 121997

mimii *W-WÊÊWLWàaWa\WÊÊÊÊ 18*60

Cherche pour date à convenir

horloger
complet
poseur

emboîteur
habiles et motivés, ayant bonne
expérience de la qualité soignée.

Cadre de travail agréable dans
locaux modernes.

Nous attendons avec plaisir vos
offres de service accompagnées
des documents usuels.

JUVENIA
Horlogerie de précision

Réf. FS, Tilleuls 6
2300 La Chaux-de-Fonds

121910

§H| Coop la Chaux-de-Fonds |>

Nous engageons pour nos
magasins de Saint-lmier et
Courtelary des

vendeuses
qualifiées

aptes à travailler comme
caissières.

Formation interne garantie.

Bonnes conditions d'enga-
gement.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact avec le service du
personnel de Coop La Chaux-de-
Fonds, <P 039/25 11 61. 012081

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre
des places de travail à des

mécaniciens CNC
Excellentes conditions.

Offres sous chiffres 80-911775
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Conforme aux
prévisions

La vigne de Buix
se porte bien

L'essai de viticulture tenté par la
coopérative agricole «Centre-
Ajoie» dans la commune de
Buix, sur une surface de quelque
20.000 m2 se poursuit dans des
conditions conformes aux prévi-
sions. Ces dernières semaines,
des soins particuliers ont été ap-
portés à la vigne, par le vigneron
engagé à cet effet et par une
main-d'œuvre accessoire.
Us ont consisté dans la coupe de
grappes, afin de permettre une
croissance normale et un renfor-
cement des plants. Cette coupe
jusqu'à soixante centimètres du
sol réduira considérablement le
poids total du raisin qui sera ré-
colté cet automne. Alors qu'on
compte en principe un kilo de
raisin par m2, il faut s'attendre à
une récolte de 2000 à 3000 kilos
au maximum.

PAS DE SURCOÛT
D'EXPLOITATION

Sur le plan financier, l'expé-
rience se poursuit dans de
bonnes conditions. La décision
d'acheter un immeuble à Buix
contenant des caves et des ins-
tallations de vinification ne pro-
voquera pas de surcoût d'ex-
ploitation. Les budgets in-
cluaient en effet des frais de vini-
fication prévue à l'extérieur du
Jura, et qui pourra se dérouler à
moindre coût sur place. Un ap-
partement pouvant être loué
dans l'immeuble, la charge
hypothécaire de celui-ci n'en-
traînera pas de dépenses supplé-
mentaires. Les budgets annuels
établis au début de l'essai en
1987 sont donc respectés.

17.000 BOUTEILLES
On s'attend toujours à une ré-
colte permettant de produire, à
fin 1990, quelque 17.000 bou-
teilles, soit deux tiers de vin
rouge de type Pinot noir et Ga-
may-Rechtenstein, et un tiers de
vin blanc Pinot gris et Riesling-
Sylvaner.

Le choix du nom que portera
le premier vin jurassien n'a pas
encore été arrêté.

Pour l'heure, le jeune vigne-
ron engagé à Buix suit les cours
de la section viticole de l'Ecole
d'agriculture de Changins.

V. G.

1500 vétérans commémorent
La manifestation du 50e anniversaire de la Mob a commencé à Porrentruy
Les festivités de commémoration
du cinquantenaire de la mobilisa-
tion de 1939-45 ont commencé
hier en fin d'après-midi à Porren-
truy, à Paula du Lycée cantonal ,
en présence de représentants des
autorités dont notamment le Mi-
nistre des affaires militaires, M.
François Lâchât et de plusieurs
dizaines de vétérans qui ont ré-
pondu à l'invitation qui leur a été
adressée. Pour les journées de sa-
medi et de dimanche, quelque
1500 vétérans seront de la partie,
ce qui représente une part impor-
tante des mobilisés encore en vie
et invités.
La manifestation a commencé
par la présentation des exposi-
tions itinérantes attachées à
l'opération commémorative
Diamant. Ces expositions met-
tent en lumière les conditions
connues par les mobilisés, avec
les bons et les moins bons côtés
d'une tranche de vie qui les a as-
surément tous marqués. Les ex-
positions parviennent à recréer
l'ambiance qu'ont connue les
mobilisés.
DIVERSES ALLOCUTIONS
Après les parties musicales, la
manifestation a été marquée par
plusieurs allocutions pronon-
cées par le colonel Badertscher,
de la place de mobilisation ju-
rassienne et président du comité
d'organisation.

Pour sa part, le capitaine-au-
mônier Salvadé a souligné que
les Eglises s'associent pleine-
ment à cette manifestation du
souvenir. Elle est l'occasion de
remercier, car nous voyons au-
jourd'hui à quoi nous avons
échappé, a-t-il ajouté. - Nous
pouvons aussi tirer les consé-
quences de ce qui nous a fait
souffrir, a dit M. Salvadé qui a
affirmé que ces événements ont
permis à ceux qui les ont vécus
de mieux évaluer la finalité de la
vie humaine.

Puis, le major Beley, sur un
texte historique dû au colonel
Bosshard, s'est livré à un rappel
historique empreint de sérieux.

S'exprimant au nom des mo-
bilisés, le major André Salomo-
ni, de Moutier, remplaçant le
brigadier Stalder, a rappelé
quelques événements de la mo-
bilisation et magnifié la volonté
majoritaire de ne rien sacrifier
aux idées extrêmes de l'époque.
Il a souligné qu'aucune
contrainte sociale n'a été impo-
sée durant la Mobilisation.

FORTES PAROLES
La manifestation s'est terminée
par une allocution du brigadier
Jacques Saucy, commandant
des troupes jurassiennes. Il a su
mettre en évidence tous les élé-
ments qui justifient aux yeux de
beaucoup les manifestations

Il y a 50 ans. Des heures noires. (Photo archives ASL)

commémoratives de la mobilisa-
tion. Il en a tiré quelques ensei-
gnements utiles pour l'avenir. Il
a souligné que les vétérans
avaient obéi à leur devoir civi-
que, s'étaient engagés d'abord
en tant que citoyens, en vue de
servir leur pays et afin de préser-
ver les libertés menacées. D a dé-
nié à quiconque et à n'importe
quelle organisation le droit de
flétrir ou de mettre en doute ces
sentiments qui ont animé les
mobilisés de 1939, qualifiant

une telle critique de tout à fait
intolérable. «Nul n'a le droit de
ridiculiser ou de minimiser les
sacrifices que les vétérans ont
consentis», a-t-il proclamé.

La manifestation officielle
s'est terminée par l'interpréta-
tion de l'hymne suisse.

Au cours du repas qui a suivi,
une revue humoristique a donné
lieu à quelques évocations assez
savoureuses sur les mille et une
facettes de la vie des mobilisés.

Aujourd'hui et dimanche, les

vétérans invités découvriront
Porrentruy, l'exposition précitée
ainsi que la place d'armes de
Bure où un film retraçant la mo-
bilisation sera projeté. Un
concours de tir aura lieu égale-
ment au stand du Varieu. La
manifestation se terminera par
une cérémonie du souvenir avec
l'évocation des camarades dis-
parus. Le programme du di-
manche, tir en moins, sera iden-
tique à celui de ce jour.

V. G.

La Chambre
de commerce mécontente

Nouvelle loi
sur les allocations familiales

Dans son dernier bulletin d infor-
mation, la Chambre de com-
merce du Jura manifeste son mé-
contentement à la suite de la mise
en vigueur dès le 1er juillet der-
nier de la nouvelle loi sur les allo-
cations familiales. La publication
de l'ordonnance d'application
quinze jours avant l'entrée en vi-
gueur provoque des difficultés ad-
ministratives importantes au dé-
triment des employeurs.

Le versement de l'allocation par
moitié à chacun des parents est
une source de complication telle
que ces nouvelles allocations ont
rarement pu être intégrées aux
salaires versés en juillet avant le
départ des travailleurs en va-
cances. Le report de l'entrée en
vigueur au début de 1990 aurait

permis d'éviter ces inconvé-
nients, souligne la Chambre.

Le bulletin reproduit une
prise de position de l'Union pa-
tronale interprofessionnelle du
Jura. Elle critique l'inégalité de
traitement que la loi instaure au
détriment des caisses profession-
nelles non-étatiques et souligne
que <d'octroi d'une allocation de
ménage aux seuls fonctionnaires
et enseignants les favorise sans
raison». Enfin, elle relève
qu'une augmentation impor-
tante des cotisations résultera de
la mise en vigueur de la nouvelle
loi.

V. G.
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«Feu notre ami Fritz!»
Le groupe Bélier se manifeste

Dans un communiqué envoyé
aux rédactions hier après-midi
l'animateur du groupe Bélier
Jean-Luc Juillerat transmet une
prose signée «le Fritz des Ran-
giers».

Ce texte écrit à la première
personne comme si la Sentinelle
des Rangiers exprimait ses der-
nières volontés, dit en substance:
«Je suis écœuré, écoeuré de la
manière dont on reparle de la
mobilisation générale de 1939.
On célèbre avec faste le 50me
anniversaire d'une guerre qui
coûta la vie à 50 millions d'hu-
mains... Ce que l'on se garde
bien de dire, 50 ans après, c'est
que l'état-major de notre année
savait pertinemment qu'Hitler
n'envahirait pas la Suisse. La
grande collaboration que notre
pays a menée avec le IÎIe Reich
a permis au «Fuhrer» de profi-
ter au maximum de notre «Etat
neutre»...

Notre année, c'est évident,
n'a plus sa raison d'être dans un
Etat comme la Suisse... Ecoeuré
encore face à l'acharnement que
met le DMF à s'approprier du
terrain dans le Jura... Et ce ma-
tin, honteux, j 'ai décidé de quit-
ter mon socle. Il parait qu'un
musée m'étant dédié, s'ouvrira à
deux pas d'ici...»

FARCE OU
REVENDICATION?

Le message ne peut être consi-
déré formellement comme une
revendication et bien sûr, les
animateurs du groupe Bélier
étaient inatteignables dans la
journée d'hier.

Quant au juge d'instruction
du district de Porrentruy Daniel
Logos, qui poursuit une enquête
qui s'avère d'ores et déjà diffi-
cile, il n'avait hier pas encore
connaissance du message. Par
ailleurs, le socle de la Sentinelle

a été hier le support de slogans
«pro-armée» par lesquels les au-
teurs se disent offensés par l'at- .
tentât perpétré contre le sym-
bole de la Sentinelle des Ran-
giers.

Dans un même état d'esprit et
sous le titre «quelle honte», la
jeunesse libérale radicale juras-
sienne condamne vertement
l'acte en ces termes: « ... Le plus
mauvais service qui soit est à
nouveau rendu à notre canton...
en donnant à toute la Suisse une
image négative de notre jeune
Etat... à chaque imbécilité du
genre, la cause de la réunifica-
tion recule de trois pas, les in-
dustriels intéressés à s'établir
chez nous hésitent un peu plus...
et puis il y a le respect de ces
septuagénaires qui ont passé de
longs jours d'angoisse à proté-
ger notre frontière entre 1914 et
1918 (sic)...»

Gybi
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%3F Et vous êtes

Sg mécanicien
a| de précision

H Alors prenez contact avec
SJEBH J- Ourny. Nous avons un poste
3: *â intéressant à repourvoir.
ËrajH Salaire intéressant en fonction

9 des qualifications.
.3-33i Travail très varié. OIMIO

¦idealrti
B Conseils en personnel alKJM

¦ '. ' ' ¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino) ¦¦
lY^B 2300 La Chaux-de-Fonds
' _ '-_\ Neuchâtel, 038/251316 

Carrosserie du Jura
Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
? 039/23 84 78
cherche

peintre
en carrosserie

avec plusieurs années d'expé-
rience, capable de travailler
seul. Salaire intéressant.
Se présenter ou téléphoner.

012129

L'annonce, reflet vivant du marché
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son ping ouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicit as.

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

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, 2 bains.
<p 039/28 22 10
entre 19 et 22 heures. 461731

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - ? 039/28 33 12
k 012014 ,

574
Location

Robes de mariée
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod ? 038/42 30 09
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JaJQaJ 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 à Serre 14.

Lundi 14 août, bureaux fermés pour cause de déménagement.

012406 La direction

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 35506

Votre travail vous semble

monotone
alors venez chez nous!

Nous offrons à

mécanicien diplômé
de tout âge, un poste de travail moderne avec
bonnes possibilités de développement.
Envoyez votre offre s.v.p. sous chiffres
80-12776 à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

• offres d'emploi

B9JHIHB
CINQUANTENAIRES PAS EXCLUS
Pour compléter notre petite équipe de l'atelier de méca-
nique, nous cherchons

un mécanicien de précision
avec des connaissances en électricité, si possible, pour
la fabrication d'outillage de haute précision,
et

un employé de fabrication
(éventuellement ancien horloger)
pour divers travaux d'usinage de précision et de traite-
ment thermique.

Notre entreprise cherche à renforcer son potentiel en
forces vives par l'engagement de personnes ayant de
l'expérience, étant motivées et prêtes â s'investir pleine-
ment, ce qui n'est pas une affaire d'âge.

Place stable, horaire libre, travail indépendant, libre pas-
sage intégral de la caisse de retraite.

Veuillez nous adresser votre offre écrite ou nous télé-
phoner (Mme Gehringer). 000541

Electronicien ou
mécanicien électronicien
Notre entreprise s'occupe du développement et de la
fabrication d'unités électroniques de moteur. Ces
systèmes de technologie avancée sont largement uti-
lisés dans tous les secteurs de l'industrie des ma-
chines et y occupent une place déterminante.
Nous cherchons pour notre département de contrôle
électrique final à Aegerten (près de Bienne) un
ÉLECTRONICIEN ou un MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN. Sa tâche sera de tester et de
réparer
• des commandes à courant continu et alternatif

faisant appel à la technique des thyristors et tran-
sistors;

• l'entretien et la mise en exploitation des systèmes
de test.

Ce travail est une véritable chance pour un spécia-
liste connaissant l'électronique analogique et digi-
tale et sachant travailler de manière indépendante.
De bonnes notions d'allemand seraient également
appréciées.
Si vous êtes une personne ayant de l'entregent et de
la personnalité, nous nous réjouissons de recevoir
vos offres de service écrites.

mnËËSÈËÂ&W Contraves(AMMMWU Antriebstechnik AG
- - - - -Obérer Kfmalweg 5

2558 Aegerten b/Biel
<p 032/53 21 16
Mme E. Tschanz 001312
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Publicité Intensive,
Publicité

por onnoncei

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

H)/ PUBLICITAS
\ |/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
)| / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
T Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Les produits du Valais
Hôtel-de-Ville 58 (Grotte)

La Chaux-de-Fonds
ouvert de 8 à 12 heures.

Abricots dès Fr. 2.20,
Tomates dès Fr. 0.80

Livraisons à domicile,
V 039/28 75 30 461758

A vendre

magnifique villa
à Cormondrèche, 5 pièces, possibilité
de faire un grand séjour.
Garage, jardin, vue imprenable.
Prix F$. 800 000.-.
Libre le 1 er janvier 1990.
Ecrire sous chiffres 87-1441 à ASSA,
Case postale, 2001 Neuchâtel 1

Service du feu 0 118 Police secours  ̂ 117
La Chaux-de-Fonds 
Parc des Sports: sa, 17 h 30. La Chaux-de-Fonds — Bâle.
Place du Carillon: di, 10 h 30, concert par E. de Ceuninck, carillon-
neur officiel , et la famille Parel (musique folklorique).
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa fer-
mée.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence
médicale et dentaire: / 23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h 30, James Bond 007, Permis
de tuer (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. L'arme fatale 2 (16 ans)
Scala; 16 h 30, 21 h, Air Force Bat 21 (16 ans); 18 h 45, Un cri dans
la nuit.

Le Locle 
Place Dixi: sa, di, 20 h 30, Big foot show, cascades et acrobaties.
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <jp
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f > 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, / 34 11 44. Permanence dentaire: / 31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre: sa. di, 20 h 30, «Haïr», comédie musicale.
Plateau libre: 22 h, Kid Safari (soul, rythm and blues).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Coop,
rue du Seyon. En dehors de ces heures, <? 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Les dieux sont
tombés sur la tête II (enfants admis); 2: 15 h, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (enfants admis); 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Dead Bang (16 ans) 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Manika
(Une vie plus tard) (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les années sandwiches (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 
Geneveys-sur-Coffrane: sa. di. Coupe de football du Val-de-Ruz.
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de
Fôntainemelon 0 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Urgence, 0111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: y 117.

Val-de-Travers 
Les Verrières: sa, di, fête de la mi-été aux Cernets; avec l'orchestre
Cocktail, di: 20 h 30 (17 h 30 en cas de mauvais temps)
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, Papa est parti, maman aussi.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Delavy, Fleurier,
0 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à
di, 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, 0 66 12 57. Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences, 0 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

Jura bernois
1

St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 22 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Kom-
missar (La commissaire) V.O. s/tr.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): y 111 , j our et
nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, 0 41 20 72. En dehors de ces heures 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Valkm) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet,
0 039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan: di, kermesse folklorique du Jodler-Club.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid, 0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: sa, di, Marché-Concours.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, 0 066/66 34 34. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont,
0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: 051 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: relâche. '
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.



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

MONSIEUR CHARLES FARINE
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur don et les
prie de croire à sa profonde reconnaissance.

f LE FOOTBALL-CLUB
__ , LA CHAUX-DE-FONDSRéceptionr a le regret de faire

des avis part du décès de
. - . Monsieurmortuaires: Jean

jusqu'à BACHMANN
22 heures père de Laurent.

gardien de
sa première équipe.

HAUTERIVE < < " • • - Rep0se en paix

Madame Fritz Calame-Anthoine. â La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Willy Calame-Gex, en Espagne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Frattini

et leurs enfants à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décos de

Madame
Jeanne PIZZETTA

née CALAME
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 77e année,
après une longue maladie.

2068 Hauterive. le 11 août 1989.
(Champréveyres 18)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, lundi
14 août, à 11 heures suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. Jean-Pierre Calame,
Moulins 115,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Nous n'oublierons pas ton souvenir.

Marie-Madeleine et Claude Ducommun-Mattern,
à La Chaux-de-Fonds:
Pascal Ducommun, à La Chaux-de-Fonds;
Olivier et Claire Ducommun-Félix. à Lausanne;
Sylvie Ducommun, â Jérusalem;

François Mattern et son amie Josiane Jacot,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Nelly Choux-Duvanel, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur André Duvanel, au Locle, et famille;
Monsieur et Madame Fritz Duvanel-Verdon, au Locle,

et famille;
Monsieur Pierre Duvanel, au Mont-sur-Lausanne,

et famille;
Les descendants de feu Jean Duvanel;
Madame Emma Graef-Mattern, au Locle;
Madame Marguerite Chapuis-Mattern, au Locle,

et famille;
Madame Hélène Jutzeler-Mattern, au Locle;
Madame Lydia Mattern-Maire, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Madeleine MATTERN

née DUVANEL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui. dans sa 82e année.

LE LOCLE. le 11 août 1989.

Le culte sera célébré lundi 14 août, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Rési-
dence.

Domicile de la famille: François Mattern
Grenier 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

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

Construction d'un centre de l'habitat
CANTON DE NEUCHÂTEL

L'intérêt commercial et le service du client
font ménage commun à Marin

Regrouper en un seul heu toute
l'offre du marché pour le second
oeuvre de la construction, telle
est la volonté du Centre de l'Ha-
bitat à Marin. Ce centre en voie
d'achèvement près de l'autoroute
(12.000 m2 de surfaces commer-
ciales, une trentaine de proprié-
taires, 24 millions d'investisse-
ment) sera inauguré le 5 octobre
prochain. Il permettra à chacun
de comparer les différentes offres
pour l'équipement intérieur des
bâtiments sans avoir besoin de se
déplacer sur de longues distances
pour passer d'un commerce à
l'autre. U n'existe pas d'autre
centre de ce type en Suisse ro-
mande.
Les surfaces vendues en co-pro-
priété réunissent une vingtaine
de commerces divers. Leurs pro-
duits vont d'éléments préfabri-
qués et de pierres naturelles à la
lustrerie et aux articles de tapis-
serie, en passant par les chemi-
nées de salon, les cuisines, les
meubles, la décoration, le sani-
taire, le carrelage et les plafonds,
les arts ménagers et d'autres ar-
ticles plus spécialisés.

L'idée de rassembler en un
Centre de l'Habitat différents
concurrents du second oeuvre
des bâtiments date de 1987.
L'entreprise de construction Tu-
ruani (200 collaborateurs) pos-
sédait depuis deux ans un ter-
rain de 14.000 m2 à Marin. Il est
situé en zone industrielle, immé-
diatement au sud de l'entrée de
la N5. A l'initiative de l'entre-
preneur, un groupe de travail a
préparé le projet, rencontrant
une approbation unanime des
milieux commerciaux concernés
et des autorités communales et
cantonales: :

Le bâtiment comprend deux
étages sur rez-de-chaussée, et le
deuxième étage (quelque 2000
m2) est réservé au tertiaire. 300
places de parc (dont 140 à l'exté-
rieur) facilitent l'accès à ce Cen-
tre de l'Habitat. Un restaurant
et un hall d'animation compléte-
ront son attrait, (comm)

Le nouveau centre sera inauguré début octobre.

U est encore temps !
JURA BERNOIS

Concours de photo à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loisirs
rappelle qu'il est encore tout à
fait temps pour prendre part à
son désormais traditionnel
concours photographique. En
souhaitant que tous les intéres-
sés auront pu profiter des va-
cances pour réaliser d'intéres-
santes prises de vues, le CCL
précise qu'il s'agit, pour partici-
per à la compétition, de lui en-
voyer trois photos en couleurs
ou en noir et blanc, d'un format

de 18 sur 24 cm au minimum,
prêtes à être accrochées.

Pour obtenir des formulaires
d'inscriptions, on appellera le
039/ 41.44.30, où un répondeur
automatique enregistre les com-
mandes à toute heure du jour ou
de la nuit.

Dernier délai pour la remise
des photos: le vendredi 25 août
prochain. En soulignant que les
prix valent la peine...

(comm-de)

Walther et Lina-Louise
MMer-Gindraux

de Fôntainemelon...
...ont uni leur destinée le 12
août 1939 au Temple de
Saint-Aubin. De ce mariage
naquirent trois enf ants qui
leur ont donné six petits-en-
f ants, qui f ont aujourd'hui
toute leur j o i e .

Né à Zurich, le 13 mai
1911, Walther a f ait son ap-
prentissage de menuisier-
ébéniste à Bulle. Outre Neu-
châtel, il a travaillé dans dif -
f érents,  endroits. C'est au
cours de courses de mon-
tagne qu 'il a f ait la connais-
sance de Lina-Louise Gin-
draux qui est devenue sa
f emme.

Après avoir travaillé du-
rant 10 ans à La Neuveville,
le couple est venu s'établir à
Fôntainemelon où W. Mill-
ier a été engagé â la Fabrique
d'«Ebauches SA.» comme
menuisier.

Au moment de sa retraite,
il s'est occupé en qualité de
responsable de l'atelier des
loisirs pour retraités, puis a
été nommé p résident du
Club des loisirs du 3e âge,
poste qu'il occupe encore à
ce jour, avec beaucoup de dé-
vouement et de compétences.

Le couple jouit actuelle-
ment d'une bonne santé. La
f ête des noces d'or se dérou-
lera samedi 12 août, le cou-
p le  sera entouré des enf ants,
de la parenté et d'amis, (ha)

Malgré une insolation un peu
faible, juillet a été chaud, tandis
que les précipitations sont défi-
citaires. Depuis le début de l'an-
née 1989, à l'exception de fé-
vrier, tous les mois ont accusé
une perte en précipitations; cette
perte se monte à 194 mm, ou
36%, par rapport à la valeur
moyenne habituelle, appelée va-
leur normale.

La moyenne de la tempéra-
ture de l'air est de 20c3 (moyen-
ne, 18°6); mis à part avril, tous
les mois de l'année ont été plus
chauds que la normale; les moy-
ennes prises par pentadës ont les
valeurs suivantes: 18°3, 21 °1,
18°7, 19°7,22°4 et 21°2, les moy-
ennes journalières étant com-
prises entre 16°0 le 2 et 23°6 le
23. Les extrêmes atteints par le
thermomètre, 10°8 le 15 et 30°9
le 21, donnent une amplitude
absolue de la température de
20° 1 (normale, 22°2). Les jours
dits d'été (température maxi-
male supérieure à 24°9) sont au
nombre de 21.

L'insolation totale atteint
214,7 heures; elle est inférieure
de 34,3 heures, ou 14 %, à sa va-
leur normale, cela bien que tous
les jours aient été ensoleillés
(maximum journalier, 14,0
heures le 15).

Les précipitations se montent
à 54,8 mm; la valeur normale de
ce critère étant de 89 mm en juil-
let, le déficit est donc de 38%!

Les précipitations journalières
maximales sont de 12,2 mm le
24 récoltés de 19 h 30 à 23
heures lors d'un orage; ces der-
niers sont au nombre de quatre,
les 1er, 7, 8 et 24. Le mois
compte 10 jours avec précipita-
tions.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 721,8 mm
(normale, 720,8 mm). L'ampli-
tude absolue de la pression, 8,7
mm (valeur faible), est donnée
par les extrêmes du baromètre
de 725,0 mm le 27 et 716,3 mm
le 1er.

La moyenne de l'humidité re-
lative de l'air, 63%, est égale-
ment faible (normale, 69 %); les
moyennes journalières oscillent
entre 48 % le 26 et 89 % le 8, la
lecture minimale de l'hygromè-
tre, 31 %, ayant été faite le 30.

Les vents ont parcouru 4784
km à la vitesse moyenne de 1 m
80 par seconde. Leur répartition
selon la rose des vents est la sui-
vante: nord 23%, est 20%,
nord-ouest 16%, ouest 12%,
nord-est 9%, sud-ouest 9%, sud
8% et sud-est 3%. Le parcours
journalier maximal de 343 km
date du 30, de directions sud-
ouest et nord-ouest (4,0 m/sec
ou 14 km-h de vitesse moyenne),
tandis que le 21 avec 62 km a été
le jour le plus calme. La vitesse
de pointe maximale du vent est
de 75 km-h le 14.

(comm)

Le temps à Neuchâtel en juillet

Gravillonnage : c'est fini
La campagne 1989 est terminée

CANTON DU JURA

Depuis le début des années 80, le
Service cantonal des ponts et
chaussées met sur pied, chaque
été, une campagne de gravillon-
nage qui impose aux automobi-
listes un certain nombre de res-
trictions temporaires.
Le gravillonnage consiste en la
pose d'un enduit superficiel
étanche d'environ un centimètre
d'épaisseur. Il prolonge la lon-
gévité d'une route de 6 à 8 ans et
ne coûte que le tiers d'un revête-
ment bitumeux classique.

La somme budgétisée d'un
million de francs cette année
permet de recouvrir 170.000 mè-
tres carrés soit 25 kilomètres de
chaussée. La pose de gravillons,

aujourd'hui bien maîtrisée est
une technique pratique et éco-
nomique puisqu'il ne faut que
quinze jours en été, lorsque la
météo est favorable et la circula-
tion moindre pour traiter 25 ki-
lomètres de routes.

Une seule entreprise juras-
sienne Bitusag à Glovelier dis-
pose des équipements requis;
son rayon d'intervention dé-
passe largement les frontières du
Jura.

Le service de presse du canton
signale enfin que les lignes
blanches seront rétablies ces
prochaines semaines en fonction
des caprices du temps.

(comm - imp)

NEUCHÂTEL
Mariage
Besong Emmanuel Sah et Al-
thaus née Jacques Martha.

ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL

Une baleine vorace...
Une baleine, ça peut avoir très
faim. Et quand son squelette
soutient une piscine couverte,
on arrive même à nager dans les
chiffres;.. Mais les finances de la
Ville ne seront pas noyées : en
août 1985, un premier crédit de
12 millions avait été accordé
pour la réalisation des piscines
du Nid-du-Crô. Une rallonge de
près de 4,5 millions s'y est ajou-
tée en février 1987 et, plus-value
acceptée par la commission fi-
nancière et indexation ajoutées,
le coût total avoisinera les 20
millions, et pas 25 comme affir-
mé dans un récent article.
Comme quoi, il n'y a pas que les
éléphants qui trompent... (ao)

Impar... donnable
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Suisse amande

U.15 Viva l'été
11.45 Les racines du cœur...

avec Régis Debray
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)

(Dernier épisode).
13.40 Soko 5113 (série)
14.30 Temps présent
15.30 Les secrets de la mer

Le Nil.
16.25 Imédias
16.45 Sam, ça suffit (série)
17.10 Lagardère

Film de J.-P. Decourt
(1969), avec J. Piat.J. Du-
filho (2' partie).

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

Depuis Colmar.

A21h30
Le temps d'Anaïs
Téléfilm de J. Ertaud , avec
Roger Souza Albert, Juliet
Berto, Jean-Marie Rivière.
Albert Bouche a trucidé le
beau Serge Nicolas. Un bien
beau crime, classique, sans
problème : Serge était l'amant
de Fernande, sa femme. Donc
le commissaire Richard mène
cette affaire tambour battant.
Photo : Juliet Berto dans le
rôle de Fernande, (tsr)

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport

Athlétisme.
23.45 Volets verts

Le bon docteur.
0.15 Une rousse

qui porte bonheur
Film de Frederick de Cor-
do va (1966), avec Elvis
Presley, Harry Morgan.

0.45 Bulletin du télétexte

LkJLi Téléciné
8.00 Jeux d'espions

Comédie américaine de
Ronald Neame, avec Wal-
ter Matthau, Glenda
Jackson, Sam Waterston
et Ned Beatty (1980, 104)

9.40 Colargol
11.20 Héritage et vieux fantômes

Comédie anglaise de Ma-
rio Zampi, avec David Ni-
ven, Yvonne de Carlo et
Michael Shepley (1954,
85')

13.00 China Beach (en clair)
13.50 Levy et Goliath

Comédie française de Gé-
rard Oury, avec Richard
Anconina, Michel Bouje-
nah et Jean-Claude Brialy
(1986, 105')

15.35 Bécébégé
16.25 Classes vacances

Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Mark
Harmon, Kristie Alley et
Robin Thomas (1987, 98')

18.05 Décode pas Bunny (20)
19.30 21 Jump Street (nouvelle

série en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Starfighter
Film de science-fiction amé-
ricain de Nick Castle, avec
Lance Guest, Dan O'Herlihy
et Catherine Mary Stewart
(1984,96'). Un champion des
jeux vidéos est chargé de sau-
ver les habitants d'une pla-
nète inconnue.

22.05 Shogun
Téléfilm américain de Jer-
ry London, avec Richard
Chamberlain, Toshiro
Mifune et Yoko Shunada
(1981, 125')

0.10 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne

0.35 Les rats attaquent
Film d'épouvante cana-
dien de Robert Clouse,
avec Sam Groom et Sara
Botsford (1982, 83')

2.00 L'homme qui venait d'ail-
leurs
Film de science-fiction an-
glais de Nicholas Roeg,
avec David Bowie, Rip
Torn, Candy Clark et
Buck Henry (1976, 128')

4.00 Verdicts coupables
Comédie dramatique aus-
tralienne de Adrian Carr,
avec Cheryl Ladd, Robert
Coleby et Carmen Dun-
can (1983, 93')

~
.ï{\TS J^ France I

6.25 Météo
6.30 Intrigues (série)
7.00 Bonjour la France,

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

11.35 Les amies de Miami
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est a vous

Aventures - Science-
fiction - Policier - Comédie.

17.40 Trente millions d'amis
18.15 Les professionnels (série)

A l'est, du nouveau.
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20h35

Deux hommes
dans une valise
Pièce de Peter Yeldham, avec
Darry Cowl, Henri Guybet,
Evelyne Grandjean.
Colin, timoré et maladroit , a
un ami, Max. Avec leurs
épouses, ils partent chaque an-
née en vacances à Torremoli-
nos. Mais cette fois , les deux
hommes décident de partir en
célibataires. Ils ébauchent des
plans à l'insu de leurs femmes,
tout en ignorant que ces dames
cachent elles aussi des projets.
Photo : Darry Cowl. (tsr)

22.20 Dans la chaleur
de la nuit (série)

23.10 Formule sport
Moto - Formule 1 - Foot-
ball.

0.05 Une dernière • Météo
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 Mannix (série)

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

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

à pic (série)
Deux pitres à Miami.

14.15 Aventures-voyages
La dame de Canton.
La formidable aventure de
la jonque La Dame-de-
Canton qui conduisit deux
jeunes Français à travers la
mer de Chine, l'océan In-
dien , le cap de Bonne-Es-
pérance et l'océan Atlanti-
que pendant plus de trois
années.

15.10 Samedi passion

A18 h05

Bourrel
et Maigret
L'inspecteur cadavre.
Téléfilm réalisé par Michel
Drach , avec Jean Richard,
Béa Tristan.
Dans un village proche de
Niort , le cadavre d'un jeune
homme a été découvert. L'en-
quête conclut à un suicide.
Mais bon nombre de lettres
anonymes mettent en cause le
châtelain du village.
Photo : Jean Richard, Béa
Tristan. (a2)

19.35 Les pique-assiettes (série)
20.00 Le journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières
22.00 Les grandes batailles

La bataille d'Allemagne :
Les Ardennes (lrc partie).

23.20 Journal
23.30 Météo
23.40 Retour au château

Feuilleton (6e épisode et
dernier).

1.15 60 secondes
Avec Paul-Loup Sulitzer,
homme d'affaires.

FS * France 3

11.30 Sports - Loisirs
Volleyball de plage sur les
côtes d'Armor (Bretagne).

12.00 Estivales 1989
13.00 Estivales 1989

L'âme de fond.
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

La route des cocotiers.
16.00 Territoires
16.40 Sports - Loisirs

Championnats du monde
juniors de water-polo.

17.05 Samdynamite
17.30 Les aventures

d'une famille ours.
17.45 Boulevard des toons.

Maguilla Gorilla - Les fils
de la panthère rose.

18.05 L'île du faucon
(Premier épisode).

18.35 Les nouveaux bisounours
18.55 Brenda chante
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
20.45 Batman (série)

Le marchand de sable va
passer (l re partie).

21.10 Les aventures de Katnip
21.50 Soir 3

A22H15
Le divan
Proposé par Henry Chapier,
avec Stéphane Audran.
Avec Carole Bouquet et Char-
lotte Rampling, Stéphane Au-
dran appartient à cette catégo-
rie d'actrices françaises sty-
lées, un brin précieuses. Mais
sur le Divan d'Henry Chapier,
la comédienne aux yeux gris-
vert se laissera peut-être aller
aux confidences.
Photo : Henry Chapier et Sté-
phane Audran. (fr3)

22.35 Musicales
Dvorak, le channe slave
(l rc partie).

23.35 Sports 3
Spécial rétrospective Ro-
land-Garros.

La bataille
d'Allemagne

Avec «La bataille d'Allema-
gne», nous entrons dans la
phase ultime de la Seconde
Guerre mondiale. Celle-ci
commence au moment où les
Alliés entrent en Allemagne
près d'Aix-la-Chapelle et ne se
terminera qu'avec la chute du
Ille Reich.

A l'automne de l'année
1944, les Alliés ont atteint la
frontière occidentale de l'Alle-
magne. Plusieurs pays ont été
libérés: la France, la Belgique,
une partie des Pays-Bas. Pour
la première fois, c'est le terri-
toire allemand qui va servir de
théâtre aux opérations.

Dans un premier temps, tout
va se dérouler à l'Ouest. Les
Soviétiques, eux, se sont arrê-
tés devant Varsovie et ne re-
Erendront leur marche sur Ber-

n qu'au début de 1945.
Le 16 décembre 1944, pris

d'un dernire sursaut, les Alle-
mands lancent une grande of-
fensive dans les Ardennes en
direction de la Meuse. Mais les
Américains leur barrent le pas-
sage à Bastogne, aidés par
l'aviation alliée. Par ailleurs,
l'opération «Vent du Nord»
est déclenchée: face à l'avance
des Allemands sur Strasbourg,
les Américains quittent la ville.
La capitale alsacienne ne sera
sauvée que grâce à l'interven-
tion des forces de la France Li-
bre, Colmar, elle, sera libérée
au début du mois de février par
la Première Armée françai-
se.(ap)

• A2, ce soir à 22 h

Roi des Amériques
I

1956, un coup de tonnerre re-
tentit dans le ciel des Etats-
Unis. Le sud profond, raciste,
esclavagiste et pas encore dyna-
mique économiquement va
donner naissance au phéno-
mène Presley, le «King». C'est
le premier paradoxe. Jusque-là
la musique colporte les valeurs
de l'époque, soit le confor-
misme à l'américaine; les siru-
peux airs se partagent les
ondes. Tout baigne, «TAmeri-
can way of life» file son petit
bonhomme de chemin et les
Américains piquent-niquent et
habitent dans des demeures
toutes plus coquettes les unes
des autres. Le ronron.

Presley en une année (56) va
réussir à troubler cet ordre, il
va au rythme de ses chansons
enflammer la jeunesse et il ou-
vrira une ère nouvelle à un
monde médusé. Le rock n'roll
allait casser la baraque. En une
année, le King allait multiplier
les disques d'or, il allait faire
carrière au cinéma dans «Love
me Tender», film qui allait être
le plus gros succès de l'année
avec «Géant» ou joue l'idole du
King, James Dean. En 56
l'Amérique bascule et les sixties
qui approchent ne démentiront
pas le succès. Aujourd'hui en-
core, le culte de Presley est tou-
jours vivace puisque se sont de
longues et dévotes files de fans
qui visitent et sa villa et sa

tombe. Le mythe à la dent
dure.

Ce qui, dans la foulée, est
surprenant, c'est que l'on per-
çoit aujourd'hui des signes qui
donnent à penser que les sixties
justement pourraient bien reve-
nir au goût du jour. Ainsi voit-
on de plus en plus souvent les
hommages et les souvenirs des
années 60 être célébrés.
Woodstock 20 ans après, la
nostalgie est toujours ce qu'elle
était. On entend prononcer les
noms des vedettes de l'époque.
On souhaite partout revenir à
des valeurs moins individua-
listes et plus conviviales. La fa-
mille et le bon vivre sont-ils de
retour? Des signes le laisse pen-
ser.

Alors si dans la foulée on
nous redonnait à entendre
«love me Tender», ou «Don't
be cruel» entre autres, si on re-
trouvait la magie d'un Hendrix
ou bien les ballades d'un Dy-
lan, le vrai, on s'en sentirait pas
trop mal, non?

Imaginons un instant que
Mister Morrisson nous refasse
«L.A. Woman» ou que J. Len-
non se remette à sa guitare...
En 89, serait-ce pire d'être pas-
séiste que de vouloir encore
courrir derrière des fadaises et
des rêves cybernétiques? On
pourrait même imaginer un
cocktail, pas vrai?

Pierre-Alain Tièche

RTN-2001
5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

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

JtSÏ ~~~~]
*\̂ _p  La Première

9.05 Zone bleue, en direct de
Neuchâtel. 11.05 Le kiosque à
musique, en direct de Saignelé-
gier, à l'occasion du Marché-Con-
cours. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Bazar du samedi. 14.05
Samedi-loisirs. 18.05 Soir pre-
mière week-end. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revues de presse
à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

^̂  I_̂r_____>____
8.15 Terre et ciel. 9.05 Les va-
cances en musique de l'Art cho-
ral. 10.05 Samedi musique. 12.05
La révolution des autres. 12.35
Dis-moi demain. 14.05 Provinces.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.

18.00 Des notes pour le dire.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per
lavoratori italiam. 19.50 Novitads.
20.05 L'été des festivals : concerts
Promenade. 22.40 L'été des festi-
vals. 0.05 Notturno.

df ^,  
*+%_> _& Suisse alémanique

9.00 Palette mobile. 12.00 Same-
di-midi. 12.30 Journal de midi .
12.45 Zweierleier 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte : discothèque.
21.00 Football. 22.15 Salutations
en musique du Brésil. 23.00 Pour
une heure tardive.

/^̂ ^Frèquence jura

8.10 D'une, heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9,10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif.

^Pjj  ̂Radio Jura bernois

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

^^ ^S _& Suisse alémanique

16.40 Svizra rumantscha
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SE1SMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Bodestândigi Choschf
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Won zum Sonntag
19.55 ...auser man tûtes
20. 10 14. Internationales Zirkus-

Festival von Monte Carlo
21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
23.05 Eine schwarze Robe

fii r den Morder (film)
0.45 Nachtbulletin
0.50 Saturday night music

(̂ RP|) Anemagne I

15.00 Die Wilsheimer
16.00 Der Berlincr
16.40 Rosita Scrrano
18.00 Sportschau
18.55 Rcgionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Spiel ohne Grenzcn
21.50 Tagesschau
22.05 Stosstrupp Gold (film)
0.25 Ubcrden Dachern

von Nizza (film)

ŜIlS  ̂ Allemagne 2

14.30 So klingt 's bei uns
15.15 ...und die Leute

haben immer gelacht !
16.15 Mit dem Wind um die Welt
17.05 Mein Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Kaltblutig (film)

Kl 1
j _m_ Allemagne 3

15.00 Deutsche Leichtathletik-
Meisterschaften
in Hamburg

17.30 Bild(n)er der Chemie
Lindenstrasse

18.30 Gott und die Welt
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Europa unterm

Hakenkreuz
20.15 Unterwegs-Sein
21.00 Sudwest aktuell
21.05 So isses

Leben live mit JUrgen
von der Lippe.

*̂ _0> Suisse italienne

17.00 Pât e Patachon
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Lotto e numeri
19.00 Disegni animati
19.15 Qui Locarno!
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Pianura Rossa (film)
22.15 Sabato sport
24.00 Estival jazz Lugano 1988
0.35 Flash teletext

DA I Italie I
14.00 Torna a casa, Lassie (film)
15.30 Sabato sport
17.10 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check up
18.50 Il mago
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giocchi senza frontière
22.00 Telegiornale
22.10 Spéciale TG1
23.10 Infedelmente tua (film)

Q La Onq
17.00 Thierry la Fronde
18.03 Dragoon - Les Schtroumpfs
18.30 La tuli pe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Bonanza :1a nouvelle

génération (téléfilm)
22.20 L'enquêteur
23. 15 Télé matchs
23.20 Course d'Europe à la voile
23.25 Maigret
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



•^_P Suisse romande

10.20 Planquez les nounours!
Calimero - Dame Boucle-
line.

11.10 Vivaldi
Deuxième et dernière
partie.

12.05 Volets verts
Depuis Colmar.

A12 h 35

L'œuvre
Avec Roger Deîapraz, Gaston
Presset.
Gustave et Louis ont pris l'ha-
bitudes de se réunir pour
l'apéritif , dans leur carnotzet.
Ils y commentent aussi bien les
événements familiaux que la
grave politique fédérale. Ils
reçoivent avec humour de pit-
toresques invités.
Photo : Roger Deîapraz et
Gaston Presset. (tsr) •

12.45 TJ-flash
12.50 Gardi Hutter
12.55 Motocyclisme

(Suisse italienne).
Grand prix de Suède :
500 cm'.

13.05 Supercopter (série)
L'éclaireur.

13.55 Lou Grant (série)
14.10 Automobilisme

(Suisse allémanique).
Grand prix de Hongrie.

14.45 Motocyclisme
Grand prix de Suède :
250 cm3.

15.30 Les secrets de la mer
Documentaire.
Le Nil (2e. partie).

17.15 Athlétisme
Championnats de Suisse :
en différé de Saint-Gall.

18.15 Les racines du coeur...
avec Yann Queffelec

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.50 Tanner l'irréductible
22.30 TJ-flash
22.35 Le jugement suprême

Documentaire.
Réalisation d'Herts Franks
(1987).

23.45 Bulletin du télétexte

TCH? y** -
8.00 Les entrechats
9.10 Décode pas Bunny (19)

10.35 L.A. Law
11.20 The Best of Times

Comédie américaine de
Roger Spottiswoode, avec
Robin Williams, Kurt
Russel et Pamela Reed
(1986, 103')

13.00 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)
Série d'action américaine

13.50 Le miroir se brisa
Suspense policier anglais
de Guy Hamilton, avec
Angela Lansbury, Elisa-
beth Taylor, Kim Novak
et Rock Hudson (1979,
110')

15.30 Colargol
15.55 Les monstres (série)
16.35 Rawhide
17.25 After Hours

Comédie dramatique
américaine de Martin
Scorsese, avec Griffin
Dunne, Rosanna Arque-
tie, Verna Bloom et Teri
Garr (1985, 93')

19.05 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)

19.30 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)

20.04 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Love Streams
(Torrents
d'amour)
Comédie dramatique améri-
caine de John Cassavetes,
avec Gêna Rowlands, John
Cassavetes, Diahne Abbot et
Seymour Cassel (1984, 141') '

22.50 Acompte sur meurtre
Téléfilm américain de Wa-
ris Hussein, avec Ben
Gazzara et Connie Sellec-
ca (1987, 120')

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

3» France I

7.00 Boujour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.40 Les animaux du monde
Les oiseaux : la maîtrise des
airs .

11.05 Météo
11.10 Auto-moto
11.40 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.00 Journal
13.15 Un flic

dans la mafia (série)
14.05 Spécial sport

Grand prix de Formule 1.
16.40 Tonnerre

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

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

A20 h 30

Le dernier baiser
Film de Dolores Grassian
(1977), avec Annie Girardot ,
Maria Pacôme, Bernard
Fresson.
Annie, chauffeur de taxi , voue
un ressentiment sans limites
aux hommes, depuis que celui
qui lui avait pourtant juré
mille fois son amour l'a pla-
quée. Devant le spectacle un
peu grotesque d'une riche
cliente qui lui fait prendre en
filature son ex-amant et sa
nouvelle amie, elle se ressaisit
et tente de lui faire assumer la
situation. Mais la bourgeoise-
s'obstine.
Durée : 115 minutes.
Photo : Maria Pacôme. (fr3)

22.15 Les films dans les salles
22.30 Polar

Film de Jacques Bral
(1984), avec J.-F. Balmer,
S. Montaigu , P. Santini.

0.20 Une dernière
0.30 Météo
0.35 Mésaventures (série)
0.55 Intrigues (série)

£S£S France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 II était une fois le cirque
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privé de choc (série)
14.10 La planète des animaux

Une vraie vie de gre-
nouille.

15.00 Ces beaux messieurs de
Bois-Doré (feuilleton)

16.35 Madame le juge (série)
. 18.05 Athlétisme
18.40 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)
20.00 Journal
20.30 Météo

A20H35
Perry Mason
L'affaire de l'amour perdu.
Téléfilm, réalisé par R. Satlof ,
avec R. Burr, B. Haie.
L'épisode de ce jour permet la
rencontre fortuite de Perry
Mason avec son premier
amour , Laura Robertson. Sur
le point d'être nommée au Sé-
nat , Laura fait appel à Mason
lorsque son mari est accusé de
meurtre . Au cours de son en-
quête, l'avocat , fait resurgir le
passé secret de Laura .
Photo : Raymond Burr. (a2)

22.10 Etoiles
Le maréchal Tito.
Plus que jamais, le souvenir

\ ' du maréchal Tito est im-
« V; portant dans une Yougo-
; ¦ slavie menacée d'éclaté- •

ment. Tito fut celui qui
assura l'unité précaire de
son pays.

23.20 Musiques au cœur de l'été
L'Orchestre de Paris inter-
prète la Symphonie N° 8 de
Beethoven.

23.55 Dernière édition
0.15 Météo
0.20 60 secondes

Invité : Mesut Ylmaz, mi-
nistre des Affaires étran-
gères de Turquie.

fflj yy France 3

9.30 Victor
9.45 Amuse 3

10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Dvorak , le charme slave.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports - Loisirs

Jump ing de Biarritz.
14.00 Volleyball de plage
14.30 Pelote basque

Championnats de France à
Biarritz.

15.20 Water-polo
15.50 Volleyball
17.03 Montagne

Everest 1988... l'expé du
ciel

17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain (série)
20.02 Benny HilI
20.30 Optique: services secrets

L'espionnage industriel.
21.30 Le roman de France

Le roman de Normandie.
22.00 Soir 3 •
22.25 Tom Turkey and his

harmonica Hindingers
Dessin animé en v.o.

A 22 h 30

Le voile bleu
Film de Jean Stelli (1942),
avec Gaby Morlay, Elvire Po-
Eesco, Pierre Larquey.

ouise Jarraud a mis un enfant
au monde alors que son mari
venait d'être tué dans les tran-
chées. Comme son rejeton
meurt à son tour, elle décide
de vivre désormais seule et elle
s'engage comme gouvernante.
Photo : Georges Grev, Gaby
Morlay. (îr3)

0.05 Musiques, musique
Entrée de luth, La Balance,
de Robert Ballard, inter-
prété par Roland Couste,
luth.

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

dans la prairie
12.45 TJ-flash -

 ̂
Suisse a^niqu7

16.45 Leichtathletik
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lànder , Rcisen , Vôlker
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Oscar hat die Hosen voll
21.25 Film top - Extra
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kiirze
22.20 Musik hangt nicht

im Muséum
22.40 Die Katze auf dem heissen

Blechdach (film) ,

Vfa^ &r Allemagne I

16.45 Cartoons im Ersten
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Geschichten der Bibel
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau - Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das grosse Dings bei Brinks
21.55 Titel , Thesen,

Temperamente
22.25 Tagesschau
22.30 Hundert Meisterwerke
22.40 Unsere Wohlfahrt
23.25 Detektiv Rockford

^SIK  ̂ Allemagne 2

13.30 Der Schatz im Weltall
14.15 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Eine deutsche Geschichte
15.25 Schlagerpiraten (film)
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-MonaLisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Amerika
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Heute
22.00 Die Soldaten

rTj Allemagne 3

17.00 Programm nach Ansage
17.15 Grosstante Horterise
17.30 Nimm's Dritte
18.00 Museumstip
18.15 So was kann

man nicht vergessen
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fur 12
20.00 Musik fur Sie
20115 Europaische

Kulturlandschaften
21.00 High Society
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Heut'abend

L̂S _W Suisse italienne

16.30 Motociclismo
18.00 TG flash
18.05 La parola del Signore
18.15 II vento e il tempo
19.05 Disegni animati
19.15 Qui Locarno !
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Povero ricco
21.45 Domenica sport
22.15 TG sera
22.25 Domenica sport
23.00 Piaceri délia musica

DA I Italie I
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20 Notizie sportive
18.10 90 minuto

Notizie sportive
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

Ĵ 
ta

anq
13.30 La guerre des insectes
15.25 Les dames de la côte
17.05 Les diamants du président
18.05 Hondo
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Miami Stup (téléfilm)
22.15 Ciné 5 - Spécial été
22.35 Blastfi ghter , l'exécuteur
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Un univers
de perdants

Avec son deuxième long mé-
trage, Jacques Bral (Extérieur
nuit), nous plonge dans un
univers de perdants. Malgré
tout, les personnages sont ex-
trêmement attachants et l'at-
mosphère très prenante.

Le film est tiré d'un roman
de Manchette, centré autour
d'un personnage de «privé».
Le héros de l'histoire, Eugène
Tarpon, est un ancien gen-
darme devenu détective privé
à Paris à cause d'une bavure.
Mais, contrairement aux su-
per- détectives américains à la
Mike Hammer, ses affaires
marchent plutôt mal. Depuis
trois mois, il n'a pas reçu un
seul client. Complètement dé-
courage, il décide de tout
abandonner...

Tarpon est donc prêt à re-
tourner chez sa mère lorsque
Charlotte le Dantec déboule
dans sa vie. Elle a peur d'être
accusée de l'assassinat de
l'une de ses amies.

Dans un premier temps,
Tarpon lui conseille d'alerter
la police. Charlotte, déçue,
s'enfuit. Eugène, dans un der-
nier sursaut d'énergie, décide
de la retrouver et de l'aider.

C'est Jean-François Bal-
mer qui incarne - parfaite-
ment - le rôle du privé ni
beau, ni fort, ni célèbre. Mais
Eugène Tarpon n'a pas que
des défauts, bien au contrai-
re..^)

• TF1, ce soir à 22h30

De l'arbitrage
Depuis le début du champion-
nat 89-90, il ne se passe pas de
tour sans que l'arbitrage soit mis
en cause. Cela provient-il des
exigences plus sévères du patron
des arbitres suisses, M. Scheu-
rer?Pas f orcément: depuis quel-
ques années, les arbitres subis-
sent trois jugements et non plus
deux, celui des joueurs dont ils
doivent se f aire respecter immé-
diatement et à chaud; celui du
public parf ois prompt à s'en
prendre à eux surplace, celui de
la presse et surtout des téléspec-
tateurs dans les jours qui sui-
vent.

Les répétitions et autres ralen-
tis de la télévision ne sont pas
f aits pour renf orcer, et leur séré-
nité, et leur autorité, surtout s'ils
ont p r i s  honnêtement de mau-
vaises décisions.

Du commentateur...
Le commentateur d'une rencon-
tre télévisée travaille dans des
conditions plu s diff iciles que le
reporter radiophonique ou le
journaliste: le télésp ectateur voit
une partie au moins des événe-
ments qu 'il décrit.

Quand Pierre Tripod (Servet-
te/Xamax, samedi 5.8.89) insiste
assez lourdement sur la f aute de
main de Sutter qui amena le pre-
mier but de Xamax, il contribue
à jeter de l'huile dans le f eu de
l'arbitrage. Il va dans le même
sens lorsqu'il avoue ne pas com-
prendre le pourquoi du carton
jaune décerné à Kobel. qui inter-
vient - probablement - hor$ des
«16 mètres», décision expliquée,
donc comprise p ar Eric Walter
(in La Suisse, dimanche 6.8.89).

De la main de Sutter
L 'arbitre est seul responsable de
sa décision. Un commentateur
qui accepterait le rôle de «péda-
gogue» plutôt que d'excitateur
aurait alors p r i s  la peine de se
mettre à sa place. L 'arbitre peut
f ort bien ne pas avoir vu la f aute
de main: il agit alors en bonne
logique et en toute honnêteté en
accordant le but. Il peut aussi
avoir vu la balle rencontrer la
main ou le bras et estimé le choc
involontaire - le ralenti, même
suivi deux f ois, ne permet pas de
dire si Sutter a volontairement
joué au volleyeur ou si la balle a
f r a p p é  avant-bras ou main alors
qu 'il reprenait son équilibre...

De Turkiylmaz...
Pédagogue donc, Pierre Tripod
aurait f ort bien pu adopter la
même attitude qu 'Eric Walter
qui écrit (dans La Suisse déjà ci-
tée): «La main de Turkiylmaz,
qui avait permis à Servette d'ob-
tenir une égalisation miracu-
leuse à Zurich, est suivie, une se-
maine plus tard, d'une main
neuchâteloise qui permet à Béat
Sutter de marquer le premier
but». Un point «volé» a Zurich
pour un point - peut-être - per-
du à Genève, pour Servette du
moins, est-ce injuste? Et Tur-
kiylmaz aurait-il été singnalé
«hors-jeu» sur la phase amenant
son but qu 'il n'y  aurait pas eu à
crier à l'injustice. Le même jou-
eur a peut-être cherché, en vain,
plus tard, un penalty...

A quand le «peut-être» d'es-
prit «pédagogique» dans le vo-
cabulaire de Tripod et de ses
conf rères du petit écran?

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

«Ŝ  
La 

Première

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

xsr i
<^4f Espace l

9.10 Messe, transmise de Fri-
bourg . 10.05 Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 La Révolution
des autres. 12.35 Thèmes et varia-
tions. 14.05 L'été des Festivals.
16.00 Question d'aujourd 'hui.
17.05 L'Heure musicale. 19.00
Méridiens. 19.50 Novitads. 20.05
Boulevard du Théâtre : Philippe et
Jonas. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces Suisse : Locarno.
0.05 Notturno.

^^ 
*̂S _f Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche 10.00
En personne. 11.00 Musique.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi et sport. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena. 14.50
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Oldies. 23.00 Petite his-
toire. 24.00 Club de nuit.

|*ji|j France musique

7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère
choisies par Adolphe Sibert. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
14.54 Invitation au voyage. 15.00
Concert : orchestre philharmoni-
que de Vienne. 17.30 Les con-
cours de quatuor. 19.00 Jazz vi-
vant. 20.05 Concert. 23.08 Les
soirées de France musique. 24.00
Festivals d'été du jazz.

/y ĝ^̂ Fréquence Jura

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



Apprentissages
Philippe Francq et sa (bonne) fee Carabande

Léo, par Francq.

Le jeune dessinateur belge
Philippe Francq s'est révélé
très vite le digne descendant
d'Ilermann et de William
Vance, comme touché au ber-
ceau par la baguette inspirée
d'une improbable fée Cara-
bande. La bosse de la BD, il
l'a depuis toujours, et l'a ex-
primée en trois albums coup-
de-poings, efficaces, sensibles,
peut-être encore trop froids

par instants: Des villes et des
f emmes tomes I et II (écrits
par Bob De Groot) et la pre-
mière aventure du flic Léo To-
masini, Justice Divine (écrit
par Francis Delvaux).
Francq nous raconte ici com-
ment il a commencé, comment il
a eu de la chance dans la vie,
comment il a approché le réa-
lisme, bref comment, à 28 ans, il
conçoit son travail. Une ré-
flexion - pour une fois - plus
technique que thématique, que
nous poursuivrons la semaine
prochaine avec un autre dessi-
nateur, Philippe Berthet, ou
quand la plume croise le pin-
ceau...

BE-A-BA DE LA BD
Philippe Francq: «J'ai commen-
cé à dessiner depuis tout petit,
comme tous les gosses... et tout
doucement ça s'est amplifié; je
lisais beaucoup de BD, de Tintin
et d'Astérix, et ça me plaisait
énormément. Pourtant, chaque
fois que je prenais un crayon,
j'avais plus envie de raconter
une histoire plutôt que de faire

un beau dessin. Parfois j'étais
malheureux une journée durant
parce que je ne savais pas quoi
raconter. Le déclic s'est fait
grâce à un professeur qui nous a
demandé pour un travail de
français de réaliser une page de
BD à partir d'un texte: l'histoire
du décollage d'une fusée qui ar-
rivait sur la lune en deux trois
pages qu 'il nous fallait découper
et dessiner. A ce moment-là j'y

Frédéric MAIRE

ai pris goût. Vers douze ans je
passais mes récréations en classe
- avec l'autorisation du prof- à
faire de la bande dessinée...
C'est devenu presque une mala-
die! A cause de cela j'ai dû re-
doubler une année pour enfin
accéder à des études spécifique-
ment artistiques, à Saint-Luc,
où je n'ai jamais osé montrer ce
que je faisais auparavant. J'y ai
repris le dessin à zéro.»

CAS D'ÉCOLE
«Quand on rentre dans cette

Entre Vance et Hermann: Francq, l'obsession du mouvement
école, on commence par faire
des choses très classiques; il faut
d'abord savoir tenir un crayon,
avoir une certaine patte dans le
trait , obtenir de la justesse dans
les croquis. A ce moment-là j'ai
complètememt abandonné
l'idée de faire de la BD. Elle me
paraissait soudain inaccessible.
Je ne pensais pas pouvoir un
jour m'aligner avec des gens très
connus, que je lisais régulière-
ment. Je pensais alors faire de
l'illustration et de la pub. J'ai
travaillé dans cet esprit-là pen-
dant trois ans et, vraiment tout à
la/in de ces années d'étude, j'ai
bifurqué tout de même en sec-
tion BD. Je me suis . rendu

compte qu 'en illustration je pas-
serais trois semaines sur le
même dessin, alors que je vou-
lais apprendre à maîtriser le
mouvement, à dessiner des per-
sonnages en déplacement (ce
que je ne faisais pas très bien).
Là, de nouveau, s'est posé le
problème de l'histoire... Je n'en
trouvais pas à raconter; je ne
suis pas un scénariste-né.»

H ÉTAIT UNE FOIS
«J'avais d'abord fait une dizaine
de pages avec Gabrielle Borile,
qui est journaliste à Bruxelles;
une chouette histoire qui se pas-
sait en Colombie, avec des gué-
rilleros. Nous sommes allés chez
Dargaud: ils l'ont refusée. Il faut
dire qu'à l'époque mon dessin
n'était pas suffisamment clair; je
travaillais sur des immenses for-
mats qui n'étaient pas très prati-
ques... Pour les montrer à un
éditeur, il fallait carrément faire
le vide sur le bureau. A mon
avis, plus on dessine grand,
moins on sait dessiner. Plus
j'évolue dans le dessin, plus j'ar-
rive à dessiner petit. En fait, une
trop grande planche ne se maî-
trise pas. Ce n'est pas un hasard
si la planche de BD, chez la plu-
part des auteurs, a une taille
moyenne qui correspond au
champ de vision d'un être hu-
main à sa table de dessin.»

ININTERROMPU
«On ne s'en aperçoit peut-être
pas, dans la mesure où je ne fais
pas de mises en page très tara-
biscotées. Mais j'essaie toujours
de donner une continuité d'une
image à l'autre, c'est-à-dire que
le regard puisse glisser facile-
ment pour suivre l'action, sans
faire de zigzags. Mon souci prin-
cipal est que le lecteur ne s'arrête
jamais de lire, qu'il ne s'attarde
jamais sur un dessin. Il aura tou-
jours le temps de le faire à une
deuxième lecture. Mais la pre-
mière est la plus importante, si
on est perturbé au moment où
on lit l'album pour la première
fois on perd à mon avis la moitié
de l'ambiance de l'histoire.
J'aime bien que l'album soit lu
ou regardé en continu, comme
un film.»

«PLUS ON JOUE,
MIEUX ON JOUE»

«Je me disais bien qu'il fallait

Tomasini, le polar.

que je parvienne à publier quel-
que chose avant mon service mi-
litaire ; cette coupure de dix mois
risquait de briser mon élan , et
j 'aurais eu de la peine à m'y re-
mettre après. J'avais écrit un
scénario moi-même, et j 'étais
prêt à le proposer à un éditeur,
mais j'ai préféré le faire d'abord
lire à un professionnel. Comme
je connaissais un peti t peu le scé-
nariste Bob De Groot, par co-
pain interposé, je suis allé le lui
montrer. U a fait des tas de cor-
rections, et, dès que je me suis
mis à dessiner, j'allais toutes leS
semaines lui montrer ce que
j 'avais fait. J'avais proposé ça à
un éditeur - qui n'a pas donné
de nouvelles. Alors Bob m'a
proposé le scénario Des villes et
des f emmes; il était sûr que ce
projet serait accepté, sur son
nom... Car c'est dur de com-
mencer, dans ce métier. Il a vrai-
ment fallu que quelqu'un me
tende une perche, à un moment
donné, sinon je ne crois pas que
je m'en serais sorti. Ou alors, je
serais toujours en train de ra-
mer. Et puis dès le moment où
quelqu'un nous tend cette
perche, on fait des progrès im-
menses. Parce qu'on a un but, et
on a de la matière à travailler...
A force d'exercices, comme
pour la musique, le dessin
s'améliore.»

LA SÉRIE ENFIN
«Bob ne voulait pas entamer
une série, avec un héros, car il
sentait bien que je n'étais pas
prêt. A l'époque, mon person-
nage n'aurait pas eu la tête de
Tomasini, il aurait été certaine-
ment plus mièvre. C'est pour-
quoi il était intéressant pour moi
de réaliser avec Bob des petites
histoires sans héros, mais avec
de multiples personnages secon-
daires à créer, comme dans un
casting... Nous avons donc fait
un album, qui aurait dû être le
seul. Seulement Bob n'avait pas
encore de projet de série, moi je
ne me sentais pas encore prêt,
alors nous avons continué Des
villes et des f emmes. J'ai alors
rencontré Francis Delvaux qui
m'a proposé Léo Tomasini, tout
écrit. Et plus par instinct que
par réflexion, j'ai dit oui tout de
suite. En deux mois il y avait
une dizaine de planches de Jus-
tice Divine déjà couchées sur le
papier!»

Entre Vance et Hermann, où
es-tu PhiUppe Francq?

«J'aimerais savoir avoir la
même aisance qu 'Hermann
pour faire bouger les person-
nages, et la même clarté, la pro-
preté et la beauté du dessin de
Vance... Comme le dessin est
déjà très statique et figé en soi,
ce qui m'intéresse avant tout
c'est le mouvement. C'est pour-
quoi les autres auteurs que
j'aime ne sont pas réalistes: Ti-
lieux (Gil Jourdan), Franquin
(Spirou et Fantasio), Uderzo
(Astérix)... Les grands classi-
ques, ceux qu'on lit d'une trai-
te!»

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

• Des villes et des f emmes (2
tomes), scénario Bob De Groot.
• Justice divine une aventure
de Léo Tomasini, scénario
Francis Delvaux, éditions Dar-
gaud.

Lire Philippe Francq


