
; Delémont fête
700 ans d'histoire
«Delémont la sans pareille» commémore de ma-
nière grandiose les 700 ans des lettres de fran-
chise accordées par l'évêque Pierre Reich de
Reichenstein en 1289. Un super spectacle conçu
par Gérard Demierre et auquel participent
toutes les. «figures» delémontaines ouvre les
festivités de manière magistrale.
(Photo Bist) ? 1 5

Combats au nord
Liban: une trêve bien fragile

Des combats d artillerie et de
blindés ont à nouveau éclaté hier
à Madfoun, trois jours après
l'embrasement de ce nouveau
front septentrional dans la guerre
qui oppose l'armée syrienne et ses
alliés musulmans aux forces
chrétiennes du général Michel
Aoun.
Ces affrontements ont ébranlé
la fragile trêve en vigueur sur les
autres théâtres, alors que l'émis-
saire français Alain Decaux
poursuivait à Beyrouth ses
consultations dans le cadre des
efforts de Paris pour mettre un
terme à cinq mois de bombarde-
ments qui ont fait 750 morts et
3000 blessés. I

De source proche des services
-de sécurité, on a appris que des
renforts syriens avaient été ache-
minés à Madfoun, à l'extrémité
nord du réduit chrétien. Ce
front généralement calme, situé
à 40 km de Beyrouth, s'était ré-
veillé mardi avec la progression
d'une unité syrienne de 300
hommes sur un verrou stratégi-
que chrétien.

Dans la capitale et les mon-
tagnes environnantes, les belli-
gérants ont mis à profit une deu-
xième journée de calme très rela-
tif pour consolider leurs posi-
tions. Si l'on en croit le
quotidien «An Nahar» (indé-

pendant), ces préparatifs pour-
raient augurer d'une confronta-
tion généralisée entre Aoun et
ses adversaires.

LA FRANCE PROPOSE
Après avoir rencontré jeudi le
premier ministre musulman Se-
lim Hoss et le président du par-
lement Hussein Husseini, Alain
Decaux, ministre délégué à la
Francophonie, a discuté avec
Aoun des moyens de mettre en
oeuvre l'appel au cessez-le-feu
lancé en début de semaine par le
Conseil de sécurité de l'ONU.

A Paris, le ministre des Af-
faires étrangères, Roland Du-
mas, a annoncé que la France
allait proposer une initiative à la
CEE pour accélérer ses efforts
de paix.

Ceux-ci butent sur les blocus
des ports exercés de part et d'au-
tre, Damas entendant notam-
ment empêcher le camp chrétien
d'être ravitaillé en armes par
l'Irak. L'artillerie syrienne est à
nouveau entrée en action jeudi
en fin de journée sur les ports
chrétiens du nord de Beyrouth,
déclenchant des représailles des
forces d'Aoun contre le front de
mer de la partie musulmane,
d'où venaient les tirs.

Au moins dix personnes ont
été blessées, dont quatre qui at-

Les Libanais, fuyant Beyrouth, ne cessent d'arriver au sud
du pays. (Bélino AP)

tendaient l'hydroglisseur dans le
port chrétien de Jounieh pour
gagner Chypre, avant que le
calme revienne à l'aube.

«Al Baas», l'organe du parti
au pouvoir à Damas, a affirmé
hier qu'un cessez-le-feu ne pour-
rait être couronné de succès que

si les forces chrétiennes ne rece-
vaient plus d'armes.

«Ce qu'Aoun tente de faire
actuellement, c'est gagner du
temps pour reprendre son souf-
fle et se lancer dans une escalade
plus dangereuse», a-t-il écrit,

(ats, reuter)

Vote à 18 ans: on en recause
Jamais les chances d'abaisser le
droit de vote à 18 ans n'ont été
aussi grandes, dix ans après un
refus populaire de justesse. Cinq
initiatives parlementaires en font
la proposition, mais surtout la
majorité civique à 18 ans a gagné
la moitié des cantons depuis lors.
Président de la commission pour
la jeunesse, le radical genevois
Guy-Olivier Segond rêve de voir
le droit de vote et d'éligibilité ac-
cordé aux quelque 160.000
jeunes qui auront entre 18 et 20
ans en 1991, à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

Ce printemps, les conseillers
nationaux s'étaient quasiment-
donné le mot, c'était à qui relan-
cerait le premier la procédure. Il
y avait en effet dix ans, en fé-
vrier, que le peuple avait repous-
sé de justesse, par 965 749 non
contre 934 073 oui, l'abaisse-
ment du droit de vote à 18 ans.
Derrière le radical soleurois
Rolf Bûttiker, Guy-Olivier Se-
gond (PRD/GE), Daniel Brélaz
(PES/VD), Jean Ziegler
(PS/GE) et Markus Ruf
(AN/BE), ont déposé eux aussi
des initiatives parlementaires
demandant une modification de

l'article 74, deuxième alinéa, de
la Constitution fédérale.

Ces interventions devraient
être examinées dès cet automne
par une commission parlemen-
taire. Mais, cette fois, les
chances de succès sont excel-
lentes, même devant le peuple.
En effet, douze cantons connais-
sent la majorité civique à 18 ans.
Le premier à l'introduire, avait
été Schwytz, en 1883, suivi, en
1978, par le Jura, puis Neuchâ-
tel (1979), Vaud, Genève, Zoug,
Glaris (1980), Nidwald (1982),
Obwald (1983), Bâle-Ville
(1988) et Uri (1989).
Simple reconnaissance de la réa-
lité économique et sociale de no-
tre époque, pour tous les partis
politiques gouvernementaux,
qui ont inscrit à leur programme
au moins l'abaissement de la
majorité civique. A 18 ans, on a
un salaire, on paie l'AVS et des
impôts, on est souvent auto-
nome économiquement.

Conséquence logique, selon
Markus Ruf, il faut aussi abais-
ser parallèlement la majorité ci-
vile. Comment concevoir qu'un
jeune élu de moins de vingt ans,
appelé à se prononcer sur des
budgets de plusieurs milliards .

ne : puisse pas jouir d'une
autonomie personnelle? Fau-
drait-il une émancipation parti-
culière ou un accord des parents
pour siéger ou prendre des res-
ponsabilités? En ' 1987, le
Conseil -des Etats avait déjà ac-
cepté, sous forme de postulat,
une motion de l'Appenzellois
Otto Schoch pour abaisser la
majorité civile à 18 ans, avec la
promesse que l'abaissement de
la majorité civile et celui de la
majorité civique seraient exami-
nées parallèlement. Y. P.

Du beau monde à Crans
Bientôt I Ebel European Masters

Severiano Ballesteros sera à la recherche de sa première grande victoire de la saison.
(Impar-Gerber)

Le boulet
du réalisme

Wmimimm

Gave de bouff e au point den être
malade, de télé au risque d'en deve-
nir débile, de gadgets pollueurs et
de bidules dévoreurs d'énergie jus-
qu 'à menacer de f aire crever la pla-
nète, l'Occident est-il encore capa-
ble, au nom des grands princip e s
dont il se réclame, de f a i r e  preuve
de vrai courage? En clair, d'aban-
donner le rôle conf ortable du
voyeur moralisateur qui est actuel-
lement le sien pour celui d'entrepre-
neur à risques?

A k voir pontif ier inlassable-
ment sur les dramatiques événe-
ments du Liban ou sur la périlleuse
évolution da monde communiste, le
doute est de rigueur.

A Beyrouth, en lançant son déS
à la Syrie, le général Aoun avait
espéré contraindre les Etats-Unis
et l'Europe à sortir de leur réserve.

Aujourd'hui que Damas et ses
alliés s'apprêtent à sonner l'hallali,
l'Occident se contente une f o i s  de
p l u s  de belles envolées lyriques que
l'envoi de quelques bateaux de
guerre a beaucoup de mal à f a i r e
prendre au sérieux.

En Pologne, en Hongrie, en
Union soviétique aussi, des hom-
mes luttent, dans des conditions
diff iciles , pour un peu de liberté,
pour un peu plus de bien-être.

Combat d'autant plus aléatoire
que, d'essence politique, leurs ef -
f orts dépendent en grande partie
d'un contexte économique catas-
trophique qu'ils ne pourront vrai-
semblablement pas maîtriser seuls.

Un spectacle passionnant que du
haut de leur prospér i t é, les nations
riches et démocratiques applaudis-
sent à tout rompre. Daignant même
à l'occasion jeter une ou deux poi-
gnées de cacahuètes aux gladia-
teurs: un petit aménagement du
p o i d s  de la dette par-ci, quelques
tonnes de viandes et de céréales
par-là. Juste de quoi maintenir l'es-
poir.

Une attitude qui a certes pour
elle le p o i d s  du réalisme, tant il est
vrai qu'à l'instar de la Chine,
l'URSS n'est p a s  à l'abri d'un bru-
tal retour de manivelle qui par rico-
chet mettrait eu panne  les expé-
riences hongroise et polonaise.

Même type de réf lexion pour le
Liban qui, considéré comme simple
p i o n  sur l'échiquier du Proche-
Orient, peut, dans cette optique,
être cyniquement sacrif ié pour ne
pas risquer de compromettre le
gain hypothétique de la partie.

Le p r o b l è m e  est qu'à suivre j u s -
qu'au bout ce raisonnement, on
n'est p l u s  très sûr de comprendre,
entre autres exemples, l'entrée en
guerre des Américains contre l'Al-
lemagne hitlérienne, ni même le
plan Marshall.

Certes, après coup, les justif ica-
tions sont f aci les  à trouver. Même
sous l'angle dn réalisme politique.

Mais avant, lorsque la décision a
dû être p r i s e, le p a r i  était énorme.

Pari qui f a i t  p e n s e r  à l'historien
Toynbee lorsqu'il relève en subs-
tance qu'une civilisation ne peut
survivre qu'en surmontant les déf is
qu'elle se donne.

On aimerait être certain que
l 'Occident en est encore capable.

Roland GRAF

Aujourd 'hui: le temps restera en
général ensoleillé. Quelques
foyers orageux pourront se dé-
velopper.

Demain: parfois nuageux et
quelques averses, sinon en géné-
ral ensoleillé et très chaud.
Orages isolés possibles.
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Un premier ministre «historique» en Pologne
Tadeusz Mazowiecki sera nomme par Jaruzelski

Le prochain premier ministre po-
lonais devrait très certainement
être Tadeusz Mazowiecki, direc-
teur de l'hebdomadaire de Soli-
darité: le général Wojciech Jaru-
zelski, le chef de l'Etat polonais,
a l'intention de le nommer à ce
poste et l'intéressé se dit «prêt à
accepter».

La nomination sera vraisembla-
blement annoncée ce soir. M.
Mazowiecki devrait être alors le
premier non-communiste à diri-
ger un gouvernement, après 40
ans de pouvoir sans partage du
POUP, le parti ouvrier unifié
polonais.

M. Mazowiecki a rencontré
hier le généra l Jaruzelski, pour

Tadeusz Mazowiecki est actuellement directeur de
l'hebdomadaire de Solidarité. (Bélino AP)

une «longue discussion avec le
président , une discussion fonda-
mentale, concernant tous les su-
jets essentiels». «Je pense qu 'une
solution sera trouvée rapide-
ment», a ajouté M. Mazowiecki
devant les journalistes.

PAS FACILE
Il s'est également déclaré préoc-
cupé des problèmes qui l'atten-
dent mais n'est pas «un pessi-
miste total». «Il y a des pro-
blèmes énormes, cela ne sera pas
facile», (...) mais il faut essayer».
«Je suis croyant et je crois que la
providence nous aidera», a-t-il
ajouté.

Agé de 62 ans, cet avocat de
formation et proche conseiller

de Lech Walesa, a dirigé la délé-
gation de la table ronde lors des
pourparlers de la table ronde, en
avril dernier.

Solidarité, conscient de la po-
sition de l'URSS, avait fait sa-
voir que les postes-clé de la Dé-
fense et de l'Intérieur seraient ré-
servés à des communistes. Le
syndicat avait également assuré
que la position de la Pologne au
sein du Pacte de Varsovie ne se-
rait pas remise en cause.

RÔLE CHARNIÈRE
DU POUP

Le parti communiste gardera de
toutes façons des pouvoirs éten-
dus, même en cas de formation
d'une coalition entre Solidarité,
le parti paysan et le parti démo-
crate, deux petites formations
qui n'en jouent pas moins un
rôle de charnière.

Le général Jaruzelski , en tant
que chef de l'Etat , supervise la
politique étrangère et militaire
du pays tandis que le pouvoir du
parti communiste s'exprime par
l'intermédiaire d'un appareil
présent à tous les échelons lo-
caux et nationaux.

La nomination du premier
ministre devra être approuvée
par la Diète, la Chambre la plus
importante du Parlement où So-
lidarité et ses alliés détiennent
une majorité de 264 sièges sur
460.

Tadeusz Mazowiecki est le
moins connu - publiquement -
des trois membres de Solidarité
qui ont été pressentis pour le
poste de premier ministre. Bro-
nislaw Geremek avait annoncé
qu'il n'était pas partant et le
choix de Jacek Kuron apparais-
sait improbable: il a en effet
longtemps été la bête noire du
gouvernement, qu'il a combattu
avec véhémence.

Quant à Lech Walesa, il avait
finalement annoncé qu 'il ne sou-
haitait pas devenir premier mi-

nistre , après y avoir songé si «le
peuple le souhaitait vraiment» .

(ap)

Six heures et demie d'enfer
USA: un forcené s'mDrend à sa famille

Les huit enfants du forcené ont pu être mis à l'abri par la
police. (BélinoAP)
Un réfugié laotien a tenu en
otages pendant six heures et de»
mie sa femme et huit enfants qu'il
a obligés à jouer à la roulette
russe. Les enfants sont sortis in-
demnes de la prise d'otages, mais
le forcené a tué sa femme et s'est
grièvement blessé par balle, avant
de mourir à son tour deux heures
plus tard à l'hôpital.

Le drame s'est déroulé à Stock-
ton, à 120 km à l'est de San
Francisco, là où cinq enfants
avaient été tués et 30 autres per-
sonnes blessées dans une cour
d'école en janvier dernier.

Le meurtrier, Dang Cha
Xiong,' 35 ans, avait déjà été
condamné pour violences
sexuelles et n'avait été relâché de
prison que jeudi matin. La jus-
tice l'avait empêché de regagner

le domicile de sa famille, afin de
protéger les enfants.

Un neuvième enfant, pris en
otage comme les autres, était
parvenu à s'enfuir et à donner
l'alerte. La police a alors négocié
avec Dang pendant plusieurs
heures et fini par obtenir de lui
l'engagement qu'il allait se ren-
dre. Juste après, les policiers en-
tendaient quatre coups tirés de-
puis l'appartement où il s'était
retranche avec sa famille.

Les policiers se sont alors rués
à l'intérieur du logement et dé-
couvert les enfants dans l'entrée
et leurs parents blessés dans la
chambre à coucher.

La police n'a pas tiré un seul
coup de feu pendant le siège.
Sept des enfants, âgés de un à 13
ans, étaient ceux du couple.

(ap)

St> LE MONDE EN BREF

NUCLÉAIRE. - Les
autorités françaises ont décidé
de procéder aux contrôles des
soupapes de l'ensemble des
centrales nucléaires, à la suite
d'anomalies importantes déce-
lées sur trois soupapes d'un
réacteur de Gravelines (nord).

FUSILLADE. - Un Espa-
gnol a été tué dans la nuit de
jeudi à vendredi et un autre a
été blessé par les tirs d'une ve-
dette marocaine qui a ouvert le
feu sur un bateau espagnol au
large de Tanger.

ARRESTATION.- L'un
des principaux animateurs de
la campagne de désobéissance
civique, M. Mohammed Valli
Moosa, secrétaire général par
intérim du Front démocratique
uni (UDF, interdit «de facto»),
la plus vaste coalition anti-
apartheid du pays, a été arrêté
à Johannesburg.

INDE. - Dix passagers d'un
bus ont été tués et 20 autres
grièvement blessés dans un at-
tentat à la bombe attribué aux
séparatistes sikhs à Chintpurni,
une ville de pèlerinage hindou
dans l'Etat d'Himachal Pra-
desh.

PRAGUE. - Le Parti com-
muniste tchécoslovaque a reje-
té vendredi les critiques émises
par la Hongrie et la Pologne à
propos de l'intervention mili-
taire des pays du Pacte de Var-
sovie contre le Printemps de
Prague en 1968.

RDA/RFA. - Le chancelier
Helmut Kohi s'est dit prêt à se
rendre en RDA pour y rencon-
trer son chef d'Etat, Erich Ho-
necker, pour tenter de trouver
avec lui une solution au pro-
blème des réfugiés est-alle-
mands souhaitant immigrer en
RFA.

FEU. - L'état d'urgence a été
décrété sur l'île de Thassos
(nord de la mer Egée), où un
très important incendie faisait
toujours rage vendredi. L'in-
cendie a déjà ravagé près de
3000 hectares de pins et de
cultures, brûlé 25 habitations
et menacé plusieurs villages.

CRASH. - Le pilote et la
co-pilote d'un avion de tou-
risme ont été tués jeudi soir
dans l'accident de leur appareil
qui s'est écrasé à une centaine
de mètres d'un terrain de cam-
ping près du lac de Niederson-
thofen (sud de la RFA).

SIDA. - L'AZT, seul médica-
ment autorisé par les autorités
sanitaires américaines pour
être administré, afin de prolon-
ger leur vie, aux personnes at-
teintes par le Sida, s'est révélé
efficace pour retarder le dé-
clenchement de la maladie par-
mi les séropositifs.

Mécontentement au CICR
Le président Sommaruga sur la sellette

Des décisions concernant notam-
ment les structures et la politique
du personnel vont être prises dans
les semaines qui viennent par la
direction du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a in-
diqué, hier au cours d'une inter-
vention au journal de midi de la
télévision romande (TSR), le pré-
sident de l'organisation , Cornelio
Sommaruga.
Le président du CICR, qui fait
face à une vague de mécontente-
ment exprimée par 200 cadres
de l'institution dans une lettre
qui lui avait été adressée il y a
cinq mois mais dont l'existence
n'a été révélée que jeudi, a admis
l'existence de problèmes au sein
du CICR tout en niant qu'il
s'agisse d'une crise d'identité.

UNE CRITIQUE
«POSITIVE»

H s'est déclaré surpris que la

missive ne soit pas restée confi-
dentielle.

Au siège de l'organisation,
aucune information supplémen-
taire n'a pu être obtenue sur
cette fronde que M. Sommaruga
qualifie de «positive» car elle
montre, selon lui, que les colla-
borateurs se soucient de l'avenir
de l'institution.

Les personnes contactées par
l'ATS s'en réfèrent au président
pour des éclaircissements sur
une affaire où M. Sommaruga a
admis qu'il ne s'agissait pas seu-
lement d'un problème de fonc-
tionnement, mais aussi d'un
problème «d'hommes et de fem-
mes».

Les «rénovateurs», comme
sont appelles les signataires de la
lettre adressée à la présidence,
déplorent les faiblesses de la di-
rection collégiale élargie mise en
place par le comité en septembre

1988. Ce système, estiment-ils,
ne se révèle pas assez efficace
pour les activités opération-
nelles qui nécessitent plus de dé-
cisions que de gestion.

CRISE SUR LE TERRAIN
Les signataires, en faisant état
d'une crise de confiance généra-
lisée non seulement au siège de
l'organisation à Genève, mais
aussi au sein des délégations en
mission à l'étranger, estiment
que le CICR devrait se montrer
plus ferme face aux Etats.

M. Sommaruga affirme au
contraire que «jamais comme au
cours de ces deux, trois der-
nières années, le CICR n'a eu un
langage si ferme vis-à-vis de
gouvernements et d'autres par-
ties en cause qui violaient le
droit international humanitai-
re».

(ats)

La prudence de Washington
Washington accorde son plein
soutien au processus politique
en cours en Pologne, mais n 'en-
tend pas y  prendre une part ac-
tive.
Officiellement, c'est ainsi que
les Etats-Unis considèrent la
mise en place du premier gou-
vernement non-communiste
dans la Pologne de l'après-
guerre. George Bush, en va-
cances d'été, a laissé à ses
porte-parole du Département
d'Etat et de la Maison-
Blanche le soin de rappeler la
position qui est sierine, et qui
n'a pas varié depuis son
voyage de juillet à Varsovie,
sur la route du sommet écono-
mique de Paris. C'est dire à
quel point il entend bien se
garder de toute ingérence dans
ce dossier brûlant pour l'ins-
tant.

De notre correspondant
à Washington:

Claude FROIDEVAUX

L'installation d'un appareil
démocratique sera difficile, et
lent à venir assurément, les
premiers résultats des ré-
formes qui devraient permet-
tre une relance de l'économie
polonaise; la route du mieux-
être, puis du bien-être sera lon-
gue et tortueuse, et c'est pro-
bablement dans ce registre que
Washington devra revoir sa
copie est-européenne: les pro-
messes faites il y a 6 semaines

par George Bush à Lech Wale-
sa avaient alors paru bien mi-
nçolettes, face au déficit polo-
nais et au fardeau du service de
sa dette.

Aujourd'hui , et à la veille de
revendications précises que les
gens de Solidarité, maintenant
aux affaires, ne vont pas man-
quer d'annoncer, les quelques
millions qu 'il avait proposés
n'apparaissent que plus déri-
soires.

Directement , ou indirecte-
ment en faisant pression sur le
FMI ou la Banque Mondiale ,
Washington va devoir passer
aux actes; le temps des pro-
messes est révolu.

Toutes les conséquences de
cette révolution - car s'en est
une - sont encore difficiles à
appréhender; les observateurs
américains s'interrogent ainsi
sur les réactions immanqua-
bles des dirigeants du Pacte de
Varsovie, même si Solidarité
accepte de laisser le porte-
feuille de la Défense en mains
orthodoxes; parallèlement, ils
observent qu'Alexandre Dub-
cek sort de vingt années de si-
lence et se retrouve en compa-
gnie d'anciens dissidents tchè-
ques, à n'en pas douter avec le
consentement de Moscou,
ajoutent-ils.

Et de se demander dès lors
ou aura lieu le prochain trem-
blement de terre politique; et
quand.

Sans utiliser le conditionnel.
CF.

La justice
jette l'éponge
Us sont dégoûtés. On les com-
prend!

Ces cinq dernières années,
un ministre de la Justice, un
procureur général, trois ma-
gistrats, onze j u g e s  d'instruc-
tion et plus de vingt j u g e s  ont
trouvé la mort, victimes de la
«guerre sale».

La goutte a débordé. Jeudi.
Lassés des assassinats, des
menaces et des mesures d'inti-
midation, les quelque 4600
j u g e s  de Colombie ont présen-
té en bloc leur démission. Un
f a i t  sans précédent qui ra ag-
graver une situation déjà peu
reluisante.

Peu nombreux, mal proté-
gés, les j u g e s  colombiens doi-
vent traiter en moyenne 150
dossiers par mois. /Vès de 1,7
million de procès (et oui!) sont
actuellement en cours! Au vu
des eff ectif s, il f audrait ainsi à
la justice colombienne 150 ans
pour se mettre à jour...

Le problème paraît donc
bien insoluble... et préoccu-
pant.

Arec une justice qui dés-
arme, qui jette l'éponge, com-
ment ce p a y s  pourra-t-il f a i r e
f ace aux graves problèmes
internes provoqués notam-
ment p a r  les extrémistes de
gauche et les traf iquants de
drogue?

Le gouvernement colom-
bien devrait logiquement tout
tenter pour remédier rapide-
ment à l'état de crise actuel.
Mais le souhaite-t-il vrai-
ment?

La «blanche» constitue l'un
des maillons important, wir
capital de l'économie de ce
pays d'Amérique du Sud. An-
nuellement, il exporte 140
tonnes de cocaïne, vers les
Etats-Unis principalement, un
marché particulièrement f l o -
rissant qui laisse de très gros
bénéf ices évalués à plus de 2,6
milliards de dollars p a r  an.
Dès lors, la Colombie, en
proie à de grares diff icultés
économiques, a-t-elle vrai-
ment intérêt à punir, à traquer
sans merci ceux, et ils sont di-
zaines de milliers, qui rirent
de ce négoce. Force est de re-
connaître que pour l'heure, la
Colombie n'a pas les moyens
de tuer la poule aux oeuf s
d'or. Et tant que les Etats
riches ne modif ieront pas leur
politique d'aide aux pays éco-
nomiquement déf avorisés,
rien ne changera. Des jeunes
continueront de mourir, ric-
times des paradis artif iciels!

Michel DÉRUNS

Relations argentino-
britanniquès

Des représentants de l'Argen-
tine et de la Grande-Bretagne se
réuniront les 17 et 18 octobre
prochain à Madrid (Espagne),
afin de préparer l'ouverture de
négociations directes en vue de
la normalisation de leurs rela-
tions, selon un communiqué
conjoint publié à Buenos Aires
et Londres.

Un ordre du jour des thèmes
abordés et la date du début des
négociations seront fixés au
cours de cette réunion, décidée à
l'issue de trois jours de contacts
entre diplomates des deux pays.

A Londres, le Foreign Office
a confirmé hier en fin d'après-
midi le lieu et la date de cette
réunion, au cours de laquelle la
question de la souveraineté sur
l'archipel des Malouines ne sera
pas abordée, a-t-on précisé de
même source.

Les futures négociations entre
les deux pays devraient servir à
une normalisation des relations
commerciales, la réouverture de
lignes aériennes et à une négo-
ciation sur les droits de pêche,
estiment les observateurs britan-
niques, (ats, afp)

Vers une
normalisation



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je me suis arrêtée. «N'y va pas, tu vas attra-
per des maladies», supplie Guillaume. J'y
vais quand même, mue par un besoin impé-
rieux de savoir pourquoi il ne se lève pas.

Je n 'avais encore jamais vu la mort: la voi-
là! C'est une colonne de fourmis qui entrent
dans la bouche de cet homme sans qu'il
souffle pour les chasser.

13
J'approche... j 'approche du moment où,

enfin , j'aurai la réponse à mon «je veux»,
mes poings serrées, tout mon être parfois si

douloureusement, si ardemment tendu. Et
plus je m'en approche, plus m'emplit une
hâte à revivre ce moment, m'assurer qu 'il a
bien eu lieu , comme inlassablement on revit
l'instant où l'on a rencontré l'Autre, sans sa-
voir que c'était Lui, se disant qu'on aurait
pu le manquer, passer à côté de sa vie. Et cet
Autre que je m'apprête à découvrir, c'est
moi.

«Je me dis parfois que si j'ai décidé
d'écri re, et si possible de devenir célèbre,
c'est à cause de cette Pauline que je ne sens
pas tout à fait moi; pour y coller de l'épais-
seur, pour montrer qu'on ne s'y trompe pas
et qu'on va voir ce qu'on va voir! Mais à ce
besoin d'échapper, il y a tant d'autres rai-
sons, et d'abord ces chevaliers, ces pianistes
de renom, ces chanteurs fameux qui , tant de
nuits , sont venus me chercher dans mon lit
et , éblouis par ma beauté et le génie qu 'ils
pressentaient en moi, m'ont emportée entre
leurs bras. Tous ces voyages!».

C'est Pauline qui parle. Et c'est le début
de l 'Esprit de famille. Pauline , ma sœur. Oui ,
comme c'est mystérieux , une vocation; cette
voix têtue, tantôt sourde, tantôt clairon-
nante, qui vous répète que vous êtes fait

pour une tâche précise: soigner, chanter,
écrire... ou construire des maisons, ou
conduire un train. Ce sera ça et pas autre
chose! C'est la voix d'une rivière alimentée
de mille ruisseaux et qui, sur son passage, fi-
nit par tout emporter. Vient-elle à se taire,
on dirait qu'autour de nous, soudain, tout se
tarit.

Je ne connaîtrai jamais le nom de tous les
ruisseaux qui m'ont amenée à écrire, à vivre
pour écrire. Certains coulaient sans doute
avant même ma naissance. Je sais que, si
j 'écris, c'est parce qu 'à quatre ans, perdue
dans un jardin public, je me suis crue seule
au monde, que les autres me rejetaient sans
que je m'explique pourquoi , que je me sen-
tais différente et aurais tant voulu être pa-
reille: toutes ces blessures d'enfance. Mais si ,
par le miracle de la création , ces blessures
sont devenues lumières, je le dois à la famille
qui , me parlant d'âme, d'esprit, de beauté et
d'amour, m'a élevée vers cette lumière . Le
regard d'outre-tombe des zouaves pontifi-
caux , le mystère des puits, le besoin, comme
Alice, de passer de l'autre côté des miroirs ,
ce rêve que je faisais, enfant, de découvrir
dans l'ascenseur le bouton d'un sixième

étage qui n'existait pas et m'emmènerait au
ciel, tout cela a eu sa part dans mon désir
d'écrire. Comme ces longues soirées de lec-
ture, à la maison, où je voyais mon père le-
ver parfois, vers je ne sais où, des yeux pen-
sifs et émerveillés.

Mais tout a comencé pour moi par le désir
d'être célèbre, ce qui , je le croyais, voulait
dire «aimée», et il me tirait , ce désir, comme
le fil magique d'un conte de fée: «Us ver-
ront... ils m'aimeront...». Héroïne comme
dans mes rêves, à Megève? Sainte pour figu-
rer dans les missels? Chanteuse, pianiste ,
tout me paraissait bon et je passais sans dou-
leur d'un rêve à l'autre tandis qu'en moi le
«je veux» tambourinait de plus belle.

Cet hiver-là, je crus enfin avoir trouvé!
«Chère Marcelle Ségal , j 'ai treize ans, on

dit que je suis douée pour le français et la
comédie. J'ai décidé d'être actrice. Malheu-
reusement mes parents n'accepterons ja-
mais. Que faire?».

A cette lettre, envoyée au «courrier du
cœur» de Elle où déjà officiait Marcelle Sé-
gal , une réponse me vint: personnelle et ra-
pide. J'ouvris fébrilement l'enveloppe.

(A suivre)
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Concert apéritif
Place du Carillon

Demain 10 h 30
Duo des salons chics
Marianne Guignard
et Philippe Fromont

Buvette

Concert de gala
Bois du Petit-Château

Mardi 22 août 17 h 30
The Cam Brass Consort
(Angleterre) - 24 exécutants
Direction: Bernard B. Morgan

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure avant
le concert.

Organisation: Office du tourisme

Collaboration: Journal L'Impartial 012406

ilWERUNGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE

ANGLAIS POUR LES ENFANTS fcL
(10 à 13 ans) |

Ni I Mercredi de 16 à 17 heures
¦ ;&«M| Rue de la Paix 33 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 231 132 6% LJ|
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NOS PROCHAINS VO YAGES
Du 9 au 15 SEPTEMBRE

LE LAC DE GARDE
Tout compris Fr. 798.—

Jeûne fédéral
Du 16 au 18 SEPTEMBRE

LE GRAND CANYON DU VERDON
Tout compris Fr. 440.—

Du 24 au 30 SEPTEMBRE
ST-CYR s/MER - LES LECQUES-PLAGE

Tout compris Fr. 810 —
Du 1er au 8 OCTOBRE

EN PAYS D'AQUITAINE
(De Bordeaux aux portes de l'Espagne)

Tout compris Fr. 1180.—
Du 1er au 14 OCTOBRE

LA COSTA DORADA
Tout compris Fr. 1445.—
Du 9 au 14 OCTOBRE

LE TESSINÀMELIDE
Dès Fr. 565.—/Tout compris Fr. 655.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P 038/5317 07 (Cernier)
<P 038/45 11 61 (Rochefort) oooeei
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WsSÊsœ&isSxg&s!, „;&%&>. *i s sï>>Sss®î m. V .jss Sa 3» s  ̂ «*£>$>, a Js« 3», sa ŝ ^̂ ^̂ ^̂ a. 
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La façon personnelle de décorer votre intérieur. Papier mat ou pi i>—STT"—N
brillant au choix. Avec ou sans montage sur carton, alu, MWl W
panneau-mousse rigide et cadre alu. A fl

Du 16.8. au 5.9.1989 à moitié prix! iWi
Par exemple: I W I
50 x 70 cm d'après négatif, Fr. 10.- au lieu de Fr. 20.- ™ ^" "" ¦

35 x 50 cm d'après dia, sur carton, Fr. 13.75 au lieu de Fr. 27.50. 

* Rembrandt van Rijn , 1606-1669. Portrait de famille, | , Kti AÀSTC ffli iiliLv nftîli gfr iffli M
vers 1668-69. Brunswick, Herzog Anton-Ulrich Muséum. Société Coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Graphologue MSI ,>
Notre cabinet spécial 1 se dans la sélection de personnel prat ique environ
2000 anal yses grapholog iques par an. Vous pouvez suivrç une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à. MSI . IM

(

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

Discrétion assurée. 1 'j
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 H
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

574

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod cp 038/42 30 09



A Vevey 89:
rires

sur la Rivîera!
Avec les multiples facettes de
l'édition 89, Jean-Pierre Grey, le
nouveau responsable aux com-
mandes de «Vevey» présente une
affiche si diversifiée et impres-
sionnante que Ton ne peut qu'at-
tendre avec impatience si les pro-
messes seront tenues.

- par J.-P. Brossard -

Reprenant les recettes qui ont
fait succès ailleurs, Grey a multi-
plié les sections, avec hom-
mages, rétrospectives et compé-
tition pour offrir un programme
très achalandé et à même de
faire flipper les critiques et d'at-
tirer un large public.

Parmi les «must» un ensem-
ble de plus de quatre-vingts
films de Charlie Chaplin, du ja-
mais vu au monde. Autre élé-
ment promotionnel, un jury pré-
sidé par le clown Popov, accom-
pagné de la plus belle femme du
monde Grâce Jones, avec aussi
le roi du sprayage new-yorkais
Keith Haring. C'est donc un
jury supermédiatique qui aura à
juger une sélection de films de
comédie qui comprend notam-
ment «How to get Ahead in Ad-
vertising» de B. Robinson, «La
fontaine» de Y. Mamin, «Get-
ting it right» de R. Kleiser, «Ti-

, ger, Lôwe Panther» de D. Graf,
«L'invité surprise» de G. Laut-
ner, «Comédie d'amour» de J.
P. Rawson ou «Tïtania, titania»
de Peter Bacso, sans oublier la
participation suisse revenant au
jeune D. Lévy avec une œuvre
qui remporte un grand succès en
Allemagne «Robby-Kalle-
Paul».

Parmi les hommages, il en est
un inédit, rendu au grand pro-
ducteur français R. Dorfmann.
C'est l'homme qui a produit
Tati, Clouzot, Melville, Becker,
Clément, Carné ou Bunuel; il
aura certainement beaucoup à
dire sur sa collaboration avec
tous ces auteurs importants.

On pourra encore savourer
un reflet des films qui ont fait
rire l'Europe, ainsi qu'une
rétrospective un peu plus poin-
tue dédiée au «rire dans le ciné-
ma fantastique»; des pro-
grammes pour tous les goûts.

Mais à vouloir contenter tous
les goûts, ne risque-t-on pas
d'affadir une manifestation?
Pour J.-P. Grey, l'édition 89
doit rester dans les annales
comme un grand moment de

'joie, de rire et de rencontres.
Avec une dimension très hu-
maine, Vevey a des arguments
pour devenir le plus sympathi-
que des petits festivals. Encore
faut-il que le beau temps soit de
la partie, puisque les projections
du soir doivent en principe se
dérouler en plein air.

Espérons que l'infrastructure
tiendra le choc de la venue de
tant de films et que vedettes et
autres personnalités du gratin
cinématographique provoque-
ront l'irruption (souhaitée) des
médias sur la Riviera vaudoise.

J.-P. B.

Un pas vers la communauté tarifaire
Validité de l'abonnement général des CFF étendu

Dès le premier janvier 1990,
l'abonnement général sera vala-
ble non seulement sur l'ensemble
du réseau ferroviaire, postal et de
navigation, mais aussi sur les
transports publics de 24 agglomé-
rations suisses, ont indiqué les
CFF hier, dans un communiqué.
Par ailleurs, diverses augmenta-
tions de prix interviendront l'an-
née prochaine. L'abonnement
demi-prix passera par exemple
de 100 à 110 francs.
Déjà valable pour plus d'une
centaine d'entreprises de chemin
de fer, d'automobiles et de navi-
gation privées, l'abonnement
général CFF/PTT sera admis
dès le 1er janvier 1990 sur les
transports publics de 24 villes
suisses. Bienne, la Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Montreux et Neuchâtel
sont du nombre, outre diverses
cités alémaniques, de Locarno et
Lugano.

ABONNEMENTS
PLUS CHERS

Les cartes journalières qu'on
peut acquérir avec l'abonne-
ment demi-prix verront leur va-
lidité étendue à ce même rayon
le 27 mai 1990, au moment de
l'entrée en vigueur de la Com-
munauté de tarif zurichoise.

Les CFF, dont le tarif de base
est le plus élevé d'Europe occi-
dentale, qualifient de très mo-
deste l'augmentation, en raison
du renchérissement, de 100
francs du prix de l'abonnement
général de base, soit une hausse
de 5%. 11 passera à 3150 francs
pour la première et 2150 francs
pour la seconde classe dans la
catégorie élite. Le prix de
l'abonnement général au por-
teur augmentera de 200 francs.

Dès l'année prochaine, les
voyageurs devront débourser
110 francs pour acquérir un
abonnement demi-prix. Ceux
des quelque 1,7 million de dé-
tenteurs actuels qui le renouve-
lèrent sans interruption (les
deux tiers environ) paieront cent
francs. Déjà augmenté le 1er
avril 1989, le prix des cartes
journalières n'a pas été relevé.
En revanche, le prix kilométri-
que pour les distances supé-
rieures à 151 km sera «légère-
ment majoré», et le rabais jeu-
nesse sur les cartes multicourses
diminuera de 5%.

FIÈRE
L'Union des transports publics
a indiqué hier qu'elle était «fière
de présenter une telle améliora-

Vmgt-quatre agglomérations suisses ont accepté d'étendre la validité de l'abonnement à
leurs transports publics. (Bélino AP)

tion de l'abonnement général.
Cette réalisation est un pas de
plus vers la communauté tari-

faire suisse», écrit-elle. Les CFF
et les PTT espèrent que cette ex-
tension «massive» provoquera

une hausse des ventes et des re-
cettes de 5 à 10%, après la pé-
riode de rodage, (ap)

La police confirme
Filière libanaise: arrestation manquee
Arrestation manquée dans l'af-
faire de la Filière libanaise: la po-
lice zurichoise a confirmé l'infor-
mation publiée par "Le Matin"
selon laquelle, peu avant Noël
dernier, le Turc Yasar Akturk ,
recherché par les autorités tessi-
noises, a disparu avant que la po-
lice ne se présente à son domicile.
Akturk aurait dû être arrêté
pour des délits liés à la drogue.
Malgré des recherches inten-
sives, l'homme n'a pu être re-
trouvé. «Il est hors de question
qu'Akturk ait bénéficie d'une
protection de la police», a souli-

gné, le porte-parole de la police.
Selon «Le Matin», Akturk pré-
tend avoir joui de «protections à
Zurich».

L'homme, selon le quotidien
lausannois, aurait été vu au dé-
but de l'année en Suisse orien-
tale puis aurait à nouveau disna-„
ru. Il est également recherché
par les autorités turques «pour
exportations imaginaires» d'un
montant de près de 80 millions
de fra ncs, selon le «Tages-An-
zaiger». Il aurait également été
en relation avec la société Sha-
karchi. (ap)

Réhabilitation de Paul Grûninger
Les socialistes saint-gallois se mobilisent

Le comité de la section saint-gal-
loise du Parti socialiste milite en
faveur d'une réhabilitation pos-
thume du capitaine de police Paul
Grûninger.
La célébration du cinquante-
naire de la mobilisation est une
occasion idéale pour saluer l'at-
titude «courageuse et humaine»
de l'officier qui a évité, dans
l'immédiat avant-guerre que
2000 personnes, principalement
des Juifs soient refoulées vers le
Reich allemand.

Le capitaine Paul Grûninger
s'était résolu à ne pas s'en tenir
aux instructions de Berne au
sens desquelles aucun ressortis-
sant juif ne pouvait plus péné-
trer en Suisse. Pour que les réfu-
giés ne soient pas refoulés, l'offi-

cier a falsifié les listes et les dates
d'entrée en Suisse des victimes
du nazisme. Quand les faits ont
été découverts, le capitaine a été
cassé, en 1939. Un an plus tard,
il était condamné pour faux et
pour violation des devoirs de
fonction.

REFUS EN 1985
Le jugement prononcé contre
l'officier de police est toujours
valable. Le gouvernement saint-
gallois a toutefois reconnu l'atti-
tude humaine du policier face à
la menace qui pesait sur la vie
des réfugiés. Sur le plan judi-
ciaire, rien ne s'est passé. En
1985 encore, tant le gouverne-
ment que le Parlement ont refu-
sé une mesure de grâce.

Le conseiller d'Etat Willi Gei-
ger avait déclaré qu'une mesure
de réhabilitation n'était pas ju-
dicieuse 46 ans après la condam-
nation. La procédure saint-gal-
loise ne connaît d'ailleurs pas de
disposition qui permette de pro-
céder en ce sens.

Le Parti socialiste saint-gal-
lois se plaint du verdict rendu en
1940 et déplore le fait que la dé-
cision judiciaire n'ait pas été
rapportée. A l'époque de la
condamnation déjà , l'urgence
voulait <jue le capitaine agisse,
vu la détresse dont étaient la
proie les réfugiés. La question
de la réhabilitation de l'officier
sera évoquée à l'occasion de la
session de septembre du Grand
Conseil, (ats)

Les manifestations non-autori-
sées qui se sont déroulées en ville
de Zurich ces trois derniers mois
ont provoqué des dégâts pour
plus d'un million de francs, a
annoncé, hier, la police munici-
pale. Des heurts se sont produits
vendredi soir et il a fallu procé-
der à l'arrestation de deux per-
sonnes. Des voitures ont été dé-
molies et des barricades érigées.
La police a tiré des gaz lacrymo-
gènes.

Les deux personnes arrêtées,
un homme de 21 ans et une
femme de 20 ans, se sont livrés à
des déprédations, a indiqué la
police. Une quarantaine de per-
sonnes participaient à la mani-
festation. Les incidents se sont
principalement déroulés dans le
sous-voie de la Langstrasse.

(ats)

Zurich:
manifestations

coûteuses

¦? LA SUISSE EN BREF
ALARME. - Les quelque
2000 hommes du régiment
d'aéroport 4 ont été réveillés
pour un exercice d'alarme, à
l'aéroport de Kloten, hier. Le
but de l'opération qui n'a duré
qu'un jour était d'exercer le
dispositif de mobilisation et
l'efficacité de la troupe.

COUPÉ. - Un problème
d'alimentation a interrompu la
circulation des trains, entre Us-
ter et Wetzikon, dans l'Ober-
land zurichois. Le trafic a été
coupé pendant quatre heures.

ÉTRANGLÉE. - Une télé
phoniste de 21 ans, Elisabeth
Duie, a été étranglée à Zurich-
Altstaetten, alors qu'elle ren-
trait à vélo de son travail. Selon
la police, le meurtre a un carac-
tère sexuel.

TRAFIC. - Avec la signa-
ture, vendredi, d'un contrat en-
tre les Transports publics de la
Région lausannoise (TL) et
l'entreprise ASCOM-ZEAG,
un «système d'aide à l'exploita-
tion» (SAE), assurant aux vé-
hicules une vitesse commer-
ciale plus élevée et une meil-
leure tenue de l'horaire, et of-
frant aux usagers des
informations très fiables, de-
viendra réalité dès 1991. Il en
coûtera 14 millions de francs.
SOLAIRE. - Le bâtiment de
l'usine des Services industriels
de la ville de Schaffhouse de-
vra être équipé d'une centrale
solaire, afin d'alimenter en
énergie les électromobiles du
service public.

CADAVRE. - Un agricul-
teur a découvert le cadavre
d'un cycliste dans un champ
de mais, vendredi matin, près
de Dielsdorf (ZH). L'homme,
45 ans, a indiqué la police,
était porté disparu depuis jeudi
soir. Il se livrait à son entraîne-
ment quotidien à vélo de
course quand l'accident s'est
produit.

RAIL 2000. - Une pétition
contre le projet Rail 2000 à
Bâle-Campagne a été déposée
à la chancellerie cantonale à
Liestal munie de près de 2.600
signatures. Les signataires de-
mandent au gouvernement
cantonal de s'opposer au pro-
jet actuel des CFF qui ne tient
pas assez compte des nui-
sances dues au bruit et, s'il de-
vait se réaliser, bouleverserait
selon eux les paysages des ré-
gions traversées dans le can-
ton de Bâle-Campagne.
TOXIQUES"- Plusieurs
boîtes et bocaux contenant
des produits toxiques ont été
découvert s dans la décharge
communale de Concise, près
de Grandson. L'un d'eux, plein
de soude caustique, substance
dangereuse, a disparu.

MOB. - Yverdon et Aigle
sont les premières places de
mobilisation vaudoises à célé-
brer le cinquantenaire du ser-
vice actif de 1939. Plusieurs
milliers de vétérans s'y sont
donné rendez-vous et, trois
jours durant, vont participer à
des agapes, visiter des exposi-
tions et entendre des discours.

CRÉDIT. - La Municipalité
de Lausanne demande au
Conseil communal un crédit
de 61 millions de francs, pour
garantir l'alimentation en élec-
tricité de l'agglomération lau-
sannoise dans les prochaines
années.

PITTET. - Exclu par ses
pairs des séances de la Munici-
palité de Lausanne, M. Michel
Pittet a obtenu de l'autorité
cantonale un effet suspensif
l'autorisant à siéger jusqu'à ce
que son recours soit jugé sur le
fond.

DROGUE. -Le «petit com-
merce» de la drogue à des fins
de consommation personnelle
doit être décriminalisé, estime
l'Association suisse des inter-
venants en toxicomanie, dans
sa réponse à la procédure de
consultation à propos du rap-
port fédéral sur la drogue.
PREMIÈRE. - Deux alpi-
nistes du val d'Anniviers,
Christian Portmann et Sté-
phane Albasini, ont réalisé une
première convoitée par beau-
coup dans les alpes valai-
sannes: l'escalade du Besso
(3667 m.) par la face nord.

LOGEMENTS. - La
construction de logements a
fortement diminué au cours du
2e trimestre de 1989 dans les
communes de plus de 5000
habitants. Au total, 3990 loge-
ments neufs ont été construits
dans ces 234 communes, soit
17% de moins que pendant le
2e trimestre de l'an dernier.

Hélico au secours
des campeurs

Orage dévastateur à Grindelwald

Le camping de Grindelwald a été entièrement inondé.
(Bélino AP)

Un gros orage, qui a éclaté jeudi
en début de soirée dans la région
de l'Eiger, a provoqué l'inonda-
tion d'un camping au-dessus de
Grindelwald. 49 personnes ont
dû être évacuées, la plupart par
hélicoptère. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police canto-
nale bernoise. Quant au mon-
tant des dégâts, il n'est pas en-
core connu.

Vers 18 heures, un gros orage
a éclaté au pied de l'Eiger. Lés

petits ruisseaux de montagne se
sont vite transformés en rivières
grondantes, des tronçons de
route ont été submergés par les
flots et le camping a été inondé.
49 personnes ont dû être éva-
cuées, la pluplart en hélicoptère
car le camping n'était plus attei-
gnable par la route. Les per-
sonnes évacuées ont trouvé re-
fuge dans les abris de protection
civile.

(ats)



• divers

Véhicules utilitaires
Occasions

Ford Transit Fourgon Long 1987 rouge 29 000 km
Land Rover Long 1979 vert-blanc 49 000 km"
Range Rover 1979 blanc 89 000 km
Toyota Hilux X-TRA Cabr. 1987 gris 18 000 km
Toyota Land Cruiser Turbo D 1988 brun 12 700 km
VW Caravelle GL Synchro
8 places 1987 rouge-blanc 26 000 km

Expertisées - Garanties - Reprise possible.
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Les agences de voyage du canton de Neuchâtel se sont '-A. ^. /*
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— réunies pour élaborer ce magnifique programme que , ys _̂_-«̂ 'V^ ~-
vous aurez tout loisir de découvrir ci-après. f , t 1,
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UJ Caractéristiques du voyage: __»______
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Lundi 9 oct9bre 1989: 

• Transfert domicile/aéroport/domicile en car. JT]
— Départ en car de la place du Marché, Le Locle. * Vols de ligne OLYMPIC AIRWAYS.

Départ en car de la place de la Gare, La Chaux- # Transferts et excursions en Grèce en car privé.
• M de-Fonds. _ ». ' • un accompagnateur AAVN au départ de
— Départ en car de la place du Port, Neuchâtel m Suisse. —
m 

pour Genève-Cointrin. _ *&£ ¦ r.jjJi»,.,, .*,.»*̂ !,» ,. îTS
r i - ,J . . ,, ,.., „ . _„, HH HSÎ K (ni * Guides locaux francophones._ Envol a destination d Athènes par Boeing 737 m ^SL- WÊÊ. M - ¦ . J ^ Li. ¦ J « ¦

= d'OLYMPIC AIRWAYS. f? hSKÏÏhîÎE Î̂à inS =
Transfert à l'hôtel NOVOTEL. Apéritif de bienve- ! * fl |SE I BS  -.-r ' i .• ' 

* J ¦
* nue et dîner repas ment,onnés dans le Pr0"
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Mardi 10 octobre 1989: 

Effi ĵW H| S 
billets d'entrée aux différentes visites.

Tour de ville en car privé avec guide. ¦ 'gMiBPff MJJJfff» • Les taxes et les services.

JU Visite des principaux bâtiments historiques. '
S Retour à l'hôtel vers 13 heures. y y ;-WJ ~

||| Déjeuner et après-midi libres. *;* jÉS^. , Non Compris:.
•¦" Dîner tvpiaue avec musiaue et spectacle folklori- 4B ^&L.Kt "-' i. - - - .
<—° ""¦̂ , IIK1 "̂"»" inu^uccio^uiouc HJIIMUI. 3HpB| ^psâx- _ Les assurances voyage

c,ue- 
 ̂a>»̂ ™-- *̂ * *! (annulation/rapatriement/bagages).

_ . HS»̂  y^S _ 
Les 

rePas mentionnés libres ainsi 
que 

toutes
S Option: Excursion facultative l'après-midi au BP  ̂ j8 t--^S| les boissons. ~

cap Sounion 
flÉ ^̂ ll^É 

- Vos 
dépenses 

personnelles.
SS Prix par personne: Fr. 25.- B - Les pourboires aux guides et chauffeurs. —

= Mercredi 11 octobre 1989: ¦ù̂  ̂ D • Cv 17CA •—RJr*̂  Prix par personne: rT. I /OU.-
Excursion de la journée qui vous fera découvrir ^?« ' ¦ 

B̂
— l'Argolide avec, notamment, le célèbre canal de jjÉj y B̂ >
— Corinthe, le site historique de Mycènes et le | \ Supplément pourchambre individuelle: Fr. 265.- =T
III théâtre d'Epidaure, mondialement réputé pour
— son acoustique parfaite. Déjeuner en cours de _ ' . .

routa à Naupiie. i Réductions: ~
— Retour à votre hôtel en fin d'aprôs-micfi. _ Enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre des parents Fr. 600.-
-- Dîner chez «Vassilena», sympathique taverne - Enfants de 6 â 12 ans partageant la chambre des parents Fr. 300.- —

grecque. - Enfants de 2 â 6 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 300.- JT»
22 ' « - Enfants de 6 â 12 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 150.- *JJ
fi l Jeudi 12 octobre 1989: „, ;¦£
— . . . x  âJi. ,-,. Réservations exclusivement auprès des agences suivantes: |||
— Matinée et déjeuner libres. —-
m 

Transfert de votre hôtel à l'aéroport. AVY VOYAGES SA CFF Agence de voyages CHRISTINAT VOYAGES
Envol à destination de Corfou par OLYMPIC Rue des Moulins 9 Place Njjma-Droz 1 Rue du Midi 1

— AIRWAYS 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2052 Fontainemelon

||| Transfert à
'
l'hôteI KONTOKALI PALACE. Dîner a î5 038/24 46 86 0 038/25 57 33 ? 038/53 32 86

22 l'hôtel. CROISITOUR HOTELPLAN HOTELPLAN LU
Rue de la Serre 65 Léopold-Robert 74 3-5, rue des Terreaux 2Z

Du vendredi 13 au 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

S mercredi 18 octobre 1989: * 039/23 95 65 * 039/23 26" * 038/25 03 °3

Q) Séjour balnéaire libre en demi-pension. ^Tml̂ » ^LTK
0
 ̂

T*? f°̂ ,
E! III— ' * Rue de I Hôpital 8 Léopold-Robert 76 Rue de la Treille 5

-_ - Lundi 16 octobre 1989: 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2S
Tour de l'île en car privé avec guide. <f> 038/24 45 00 <f> 039/23 58 28 <p 038/25 80 42

22 Déjeuner dans un restaurant typique. li!
— MAYOR-MAURON VOYAGES NATURAL VOYAGES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE — •

- Mardi 17 octobre 1989: Léopold-Robert 68 Léopold-Robert 51 Rue Henri-Grandjean 5
Dîner d'adieu avec spectacle folklorique. 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

S2 <p 039/23 93 22 <p 039/23 94 24 <p 039/3411 00 22

UJ Jeudi 19 octobre 1989: TCS VOYAGES TCS VOYAGES WAGONS-LITS TOURISME
22 i „ „,.,?:„ „„ .,„i A ,i„o*i ?:«« »i„ r»„.,A..„ .,:-. Léopold-Robert 88 1er-Mars/Pourtalès Place Pury 1 22

m 
Le matin, envol à destination de Genève, via 2300 La Chaux.de.Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Athènes- <? 039/2311 22 <P 038/2415 32 f> 038/24 41 51

— En début d'après-midi, arrivée à Genève-Coin.- —
JTJ trin WITTWER VOYAGES WITTWER VOYAGES 22

IL' Retour en car à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds î l**"""

01

?
2 

Rue Saint-Gervais 1 |||
_ . . . 2000 Neuchâtel 2108 Couvet \mL
JT: 

et Le LOCIe- <f> 038/25 82 82 <f> 038/63 27 37 012142 22

UJ FIN D'UN BEAU VOYAGE
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5e
Chaussures

Avenue Léopold-Robert 73

Uomo & Donna
Rue du Grenier 5 omis

Les Bulles <p 039/28 43 95 - Famille*Amstutz

Nouveau
pendant la belle saison,

ouvert 7 jours sur 7
Tous les jours: nos réputés gâteaux. 012302



Reprise
Bourse

de Genève
C'était presque une semaine
pour rien, il n'y a pas eu vrai-
ment de consolidation et les
volumes étaient dérisoires par
rapport aux deux derniers
mois. La bourse reste bloquée
sur des chiffres (américains)
dont l'importance est suresti-
mée, puisqu'ils fluctuent systé-
matiquement dans un sens et
dans un autre...

La meilleure nouvelle depuis
longtemps aura été donnée par
le gouvernement qui, dans le
cadre de la lutte contre la spé-
culation foncière, entend pren-
dre des mesures urgentes qui
déboucheraient sur des restric-
tions des placements dans des
immeubles suisses pour les
institutions de prévoyance
professionnelles.

Ramener cette proportion de
50 à 25% équivaut à voir quel-
ques milliards s'injecter dans le
marché suisse des actions, sur-
tout en nominatives, catégorie
qui pourrait largement profiter
de cette manne providentielle.
On comprend mieux alors
l'empressement à créer des op-
tions dont l'un des mérites est
d'être ouvertes aux étrangers.

Les nominatives UBS (915
+16) et CS Holding (591 +6)
progressent, mais la SBS no-
minative (347 -8) est plus réti-
cente, (ats, sbs)

Fuchs Petrolub AG
Fuchs Petrolub AG, socié-
té holding établie â
Frauenfeld, regroupe en
son sein la quasi totalité
des sociétés actives hors
d'Allemagne du groupe
Fuchs Oôl und Chemie,
Mannheim. Le groupe
Fuchs s'est depuis de nom-
breuses années taillé une
réputation de premier plan
en tant que producteur de
lubrifiants.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Cette activité, qui, de prime
abord, semble restreinte, se
trouve être extrêmement diver-
sifiée puisque Fuchs génère
quelque 10.000 articles allant
jusqu'à fabriquer ponctuelle-
ment des produits spécifiques
pour un client déterminé. La
société peut se permettre ce
développement et ses re-
cherches tous azimuts par la
très grande décentralisation du
groupe, implanté qu'il est dans
tous les pays européens et
dans la plupart des pays du
monde. La vitesse d'adapta-
tion de la société au marché lui
permet d'avoir les trois-quarts
de ses produits conçus dans
les cinq dernières années.

Pour ce qui est de la struc-
ture du capital de Fuchs Petro-
lub Frauenfeld, les actions no-
minatives émises (42.500 no-
minatives de 500 francs nomi-
nal) sont en totalité en mains
du groupe Fuchs Mannheim
qui détient ainsi la majorité en
terme de voix. Par contre, les
actions au porteur (d'un nomi-
nal de 1000 francs) et les bons
de participation (d'un nominal
de 100 francs) sont cotés aux
bourses suisses de Zurich et
Bâle et depuis peu, à celle de
Genève.

En ce qui concerne le dérou-
lement de l'exercice 1988 pour
la société thurgovienne on
peut le considérer comme ex-
cellent. L'accroissement du
chiffre d'affaires de 17% à 210
millions de francs est presque
exclusivement le fait du dyna-
misme interne du groupe
(c'est à dire sans acquisitions).
Le bénéfice net s'est révélé en
hausse de près de 15% (pas-
sant de 7,8 millions à 8,9 mil-
lions de francs suisses), ceci
malgré les très mauvais résul-
tats enregistrés par sa filiale
brésilienne. Sans celle-ci, la
croissance du chiffre d'affaires

aurait été de 28% et celle du
bénéfice net de 56%! Comme
il semblerait que la situation
s'améliore en Amérique du
Sud, de très bons résultats glo-
baux pour 1989 sont attendus.

Le développement de la so-
ciété suisse a nécessité de ré-
guliers appels de fonds pour
permettre une croissance sur
des bases financières solides.
La dernière augmentation de
capital en date est celle du
mois de mai, nécessitée par
l'acquisition à fin 1988 de la
société française Labo. Celle-
ci a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires de près de 110 mil-
lions de francs suisses générés
principalement par la fabrica-
tion de lubrifiants et de bou-
gies d'allumage. Dans ce der-
nier segment sa marque Ey-
quem s'empare régulièrement
de parts de marché (21% du
marché français en 1988
contre 14% cinq ans plus tôt).
Labo se singularise également
par un rendement net (béné-
fice sur chiffre d'affaires) de
près de 7%, son bénéfice 1988
s'établissant à environ 8 mil-
lions de francs suisses.

Avec cette acquisition, le
groupe suisse Fuchs Petrolub
devrait atteindre en 1989 un
chiffre d'affaires de 350 mil-
Ions ce qui correspond à une
croissance de plus de 65% pai
rapport à 19881 II est égale-
ment prévu d'intégrer au
groupe suisse les quelques fi-
liales, étrangères à la RFA, non
encore consolidées en 1988 et
qui sont actuellement regrou-
pées dans la société Fuchs
Interoil.

Sa position de leader et ses
recherches avancées dans les
domaines des huiles dégrada-
bles et donc non dommagea-
bles pour l'environnement lui
permettent d'envisager les pro-
chaines années avec
confiance. Qaunt à son exten-
sion, elle se concentre actuel-
lement sur les marchés améri-
cains et asiatiques.

Au niveau boursier, l'action
au porteur cotée à 3180 francs,
se paie 9,5 * les bénéfices
1989 (E), ce multiple étant de
8,5 x pour le bon de participa-
tion (288 francs). Plus généra-
lement la capitalisation bour-
sière de Fuchs Petrolub AG
équivaut à 54% du chiffre d'af-
faires 1989 estimé. Ces der-
niers chiffres semblent indi-
quer que les titres de la société
sont intéressants dans une op-
tique à moyen terme.

Tomos va entrer en bourse
L'entreprise de Moutier a redresse la barre
Moins d'un an après la re-
prise de la majorité du ca-
pital de Tornos-Bechler
par le groupe allemand Ro-
thenberger-Pittler, l'en-
treprise de Moutier envi-
sage une entrée en bourse I
Mais pas avant 1990-1991,
déclarait hier notre
confrère l'Agefi, après le
passage du directeur, M.
Michel Suchet, au «Busi-
ness Club» de Zurich.
En proie à de grosses difficul-
tés voila deux ans, Tornos-Be-
chler a vu avec soulagement
l'arrivée du groupe Rothenber-
ger-Pittler en octobre 88.
Grâce à lui, d'importants inves-
tissements ont pu être pro-
grammés, alors qu'une restruc-
turation au niveau du person-
nel permettait de réduire les
frais fixes de quelque 16 à 17
millions de frs.

En 1989, le groupe pense
pouvoir dégager un cash-flow
supérieur à 25 millions de frs et
un bénéfice opérationnel de
l'ordre de 20 millions, pour un
chiffre d'affaires de plus de
140 millions. L'an dernier, ce
bénéfice s'était établi à 9,5 mil-
lions.

Avec un effectif actuel de
1015 personnes, Tornos-Be-
chler est bien l'un des plus
grands fabricants de ma-
chines-outils, si ce n'est le plus
grand. Et les perspectives
d'avenir sont réjouissantes,
avec un plan de croissance de
l'ordre de 17% par an. L'ouver-
ture au public du capital est en
fait une suite logique à ce dé-
veloppement

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Cette ouverture devrait se faire
lors d'une augmentation du
capital, étant donné que Ro-
thenberger-Pittler n'entend
pas céder ses parts. «S'il est dé-
sormais certain que nous irons
en bourse, je ne peux par
contre vous donner de date
précise, puisqu'aucune déci-
sion n'est tombée, déclare M.
Suchet Personnellement je
souhaite que nous attendions
jusqu'en 1991; Tomos se pré-
sentera alors à un stade de dé-
veloppement plus avancé.
Mais nos partenaires alle-
mands voudront peut-être ac-
célérer le mouvement»

On rappellera que le capital
est actuellement contrôlé à
80% par Rothenberger-Pittler,
alors que les anciens action-
naires ont moins de 1% cha-
cun.

J.Ho.

Brillante résultats a l'Admirai'» Curi

L'Admiral's Cup vient de se
terminer. Cette course nauti-
que, dont la renommée n'est
pas des moindres, a vu la vic-
toire de «Corum II» dans la 4e
régate.

Une victoire «suisse» lors du

1er août ça ne s'invente pas)
Au classement final de cette
Admiral's Cup, «Corum II»
s'est classé 5e en individuel et
2e dans sa catégorie.

Mais le bateau qui courait
pour l'équipe de France a éga-

lement reçu le Prix de l'Elé-
gance. Les spécialistes de la
voile n'hésitent pas du reste, à
le considérer comme l'un des
meilleurs voiliers de sa catégo-
rie.

(J.Ho. - photo Mousis)

Corum se distingue
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 365.— 368.—
Ungot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 117.50 127.50
Napoléon 112.50 120.50
Souver. $ new 85.25 87.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,24 5,26
Lingot/kg 277.— 292.—

Platine
Kilo Fr 26.000.- 26.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.830.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Août 1989:245

A = cours du 17.08.89
B = cours du 18.08.89

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

A B
Roche port. ex8475.— «8350.—
Roche b/j ex3900.— ex3890.-
Kuoni 27500.— 27800.—

CF.N.n. 1450.— 1425.—
B. Cemr. Coop. 900.— 905.—
Crossair p. 1100.— 1140.—
Swissair p. 1275.— 1280.—
Swissair n. 1050.— 1055.—
Bank Leu p. 3100.— 3100 —
UBS p. 3890.— 3915.—
UBS n. 900.— 917.—
UBS b/p 136.- 137.-
SBS p. 379.— 373.—
SBS n. 355.— 351.—
SBS b/p 314.- 315.-
C.S. hold. p. 2775.- 2775.-
C.S. hold. n. 587.— 594.—
BPS 1820.— 1810.—
BPS b/p 168.— 169.—
Adia Int. p. 8750.— 8775.—
Elektrowatt 3140.— 3100.—
Forbo p. 2840.— 2850.—
Galenica b/p 585.— 690.—
Holder p. 6050.- 6050.-
Jac Suchard p. 7340.— 7370.—
Landis B 1140.— 1160.—
Motor Col. 1560.— 1525.—
Moeven p. 5800.— 5008.—
Buhrle p. 1100.— 1100 —
Buhrle n. 416.— 418 —
Buhrle b/p 340.— 335.—
Schindler p. 6250.— 6250.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 415.- 415.—
SGS n. 5475.- 5340.-
SMH 20 130.— 132.-
SMH 100 505.— 505.-
La Neuchât 1680.— 1690.—
Rueckv p. 12200.— 12100.-
Rueckvn. 9250.— 9180.—
Wthur p. 5010— 5025.—
Wthur n. 4000.— 3980.—
Zurich p. 5850.— 5840.—
Zurich n. 4560.— 4560.-
BBC l-A- 4725.— 4790.—
Ciba-gy p. 453a- 4525.-

Ciba-gy n. 3655.— 3625.—
Ciba-gy b/p 3165.— 3125.—
Jelmoli 2890.— 2925.-
Nestlé p. 8620.— 8600.-
Nestlé n. 8340.— 8350.-
Nestlé b/p 1735.— 1705.—
Sandoz p. 13300.— 13100.-
Sandoz n. 12450.— 12425.—
Sandoz b/p 2325.— 2325.—
Alusuisse p. 1336.— 1349.-
Cortaillod n. 3350.— 3003.—
Sulzer n. 5100.— 5150.-
Inspectorate p. 234a— 2375.—

A B
Abbott labor 104.50 106.50
Aetna LF cas 99.— 99.25
Alcan alu 39.50 39.75
Amax 46.50 47.—
Am Cyanamid 98.— 98.—
ATT 65.25 66.-
Amococorp 77.75 77.50
ATL Richf 172.50 172.—
Baker Hughes 32.75 32.50
Baxter 40.— 40.75
Boeing 89.— 89.—
Unisys 36.75 36.50
Caterpillar 105.50 105.50
Citicorp 64.50 53.50
Coca Cola 112.- 112.50
Control Data 33.50 32.75
Du Pont 197.50 198.50
Eastm Kodak 83.75 83.25
Exxon 74.25 73.25
Gen. Elec 96.— 97.—
Gen. Motors 76.50 76.50
Paramount 103.— 102.—
Halliburton 6150 62-
Homestake 22.75 22.75
Honeywel 148.- 147.50
Inco ltd 60.- 69.75
IBM 193.50 193.50
Litton 147.— 148.—
MMM 134.- 134.-
Mobil corp 90.25 90.—
NCR 104.— 106.-
Pepsico Inc 98.— 96.75
Pfizer 112.- 112.—
Phil Morris 26650 267.-
Philips pet 39.75 39.50
Proct Camb 209.- 208.-

Rockwell 38.75 38-
Schlumberger 71.50 70.50
Sears Roeb 77.75 77.75
Waste m 97.50 97.25
Squibb corp 186.— 187.—
Sun co inc 64.— 63.—
Texaco 88.75 89.—
Warner Lamb. 189.— 188.—
Woolworth 106.— 106.—
Xerox 112.— 112.—
Zenith 2975 29.—
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 120.50 122.—
De Beers p. 24.50 24.75
Cons. Goldf l 38- 37.60
Aegon NV 85.- 84.75
Akzo 114.50 113.50
Algem Bank ABN 34.50 34.-
Amro Bank 68.25 68.50
Philips 31.25 31.—
Robeco 85.75 86.-
Rolinco 85.50 86.75
Royal Dutch 112.50 112.—
U ni lever NV 121.- 120.50
Basf AG 257.— 256.—
Bayer AG 267.50 266.50
BMW 521.— 522.—
Commetzbank 218.— 217.—
Daimler Benz 678.— 678 —
Degussa 437.— 437.—
Deutsche Bank 662.- 664.—
Dresdner BK 304.— 301.—
Hoechst 255.- 253.-
Mannesmann 218.— 220.—
Mercedes 649.— 550.—
Schering 640.— 691.—
Siemens 514.— 511.—
Thyssen AG . 202.— 202.50
VW 406.— 405.—
Fujitsu ltd 19.60 19.75
Honda Motor 24.75 25.—
Nec corp 23.— 23.—
Sanyo électr. 1025 1050
-Sharp corp 17.— 17.—
Sony 102.— 104.—
Norsk Hyd n. 36.50 3775
Aquitaine 123.50 123 —

A B
Aetna LF&CAS 68% 5854
Alcan 23% 23%

Alumincoof Am 73% 74%
Amax Inc 28- 28.-
Asarco Inc 34% 34%
ATT 39% 39%
Amoco Corp 46% 46%
Atl RichfId 102% 102%
Boeing Co 53.- 53%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22% 22.-
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 32.- 31%
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 99% 99%
Du Pont 117% 117%
Eastm. Kodak 49% 60%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 69% 69%
Gen. elec 57% 57%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 36% 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 87% 87%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 114% 115%
HT 62% , 62%
Litton Ind 86% 86%
MMM 79% 79%
Mobil corp 53% 63%
NCR 63.- 62%
Pacific gas/etec 20% 20%
Pepsico 57% 58-
Pfizer inc 66% 67%
Ph. Morris 158.- 157%
Phillips petrol 23% 23%
Procter I Gamble 123% 122%
Rockwell intl 22% 23-
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp 110% 112%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 53.- 53-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTO Technolog 54% 64%
Warner Lambert 111% 111.-
Woolwonh Co 63.-- 63%
Xerox 66% 67.-
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 64% 66.-
UAL -

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 46% 45%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 94% 94%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 47% 48%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 42.- 42%

(Wertheim Schrôder & Co,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomotp 2870.— 2850.—
Canon 1840.— 1860.—
Daiwa House 2690.— 2690.—
Eisai 2210.- 2002.-
Fuji Bank 3680.— 3007.-
Fuji photo 4550.— 4620.—
Fujisawa pha 1850.— 1850.—
Fujitsu 1690.— 1690.-
Hitachi 1690.— 1690.-
Honda Motor 2120.— 2130.-
Kanegafuji 1080.— 1090.—
Kansai el PW 4800.- 4790.-
Komatsu 1300.- 1300.-
Makita elct 2020.— 2080 —
Marui 3120.- 3100.—
Matsush el l 2470.— 2490-
MatsushelW 2190.- 2190.-
Mitsub. ch. Ma 1130.— 1120.—
Mitsub. el 1160.— 1160.—
Mitsub. Heavy 1210.— 1200.—
Mitsui co 1150.— 1140.—
Nippon Oil 1470.- 1470.-
Nissan Motor 1590.- 1600.-
Nomura sec. 3370.— 3340 —
Olympus opt 1660.— 1540.—
Ricoh 1280.- 1280.-
Sankyo 2870.— 2860.-
Sanyo elect 903.— 904 —
Shiseido 2020.— 2050.-
Sony 8680.- 8890.-
Takeda chem. 2590.— 2580.—
Tokyo Marine 2180.— 2180.—
Toshiba 1350.- 1350.-
Toyota Motor 2630.— 2650.—
Yamanouchi 3890.- 3840.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1IUS 1.64 1.72
Il canadien 1.38 1.48
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.50 87.50
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

Il US 1.68 1.71
11 canadien 1.42 145
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.20 25.90
100 Ores 0.1190 0.1215
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.175 1.187
100 fl. holland 76.10 76.90
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055

Extension
européenne
Tornos-Bechler s'emploie à
améliorer ses services à la
clientèle hors des frontières
suisses. Elle est en train
d'en acquérir deux autres,
en Italie et en Grande-Bre-
tagne, qui s'occuperont de
la vente, du conseil et du
service après-vente. Tor-
nos-Bechler est actuelle-
ment en train d'acquérir des
participations majoritaires
au sein de deux entreprises:
la Décolletage-machines à
Milan et la Tornos-Bechler
UK en Grande-Bretagne.
Ces deux sociétés sont aus-
si destinées aux services'
clients, (ats)

Le dollar a légèrement reculé
vendredi sous l'effet de prises
de bénéfice après la hausse de
la veille. En fin d'après-midi, la
devise américaine était cotée à
1,6860 fr. (1,6950 fr. la veille).

La publication de l'indice
américain des prix à la
consommation, qui a augmen-
té de 0,2% en juillet n'a pas in-
fluencé le cours, ont expliqué
les cambistes. Cette progres-
sion correspondait aux estima-
tions du marché.

Le franc suisse est demeuré
ferme face aux principales au-
tres monnaies. Le DM valait
0,8619 (0,8625) fr., le franc
français 0,2554 (0,2550) fr., la
lire 0,1201 (0,1198) fr. les
cent lires, la livre 2,6417
(2,6430) fr. et le yen 1,1790
(1,1816) fr. les cent yen. (ats)

Recul
du dollar
à Zurich



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq héros
du concours-vacances de la semaine(5)
Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon profes-
sionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et voulez
réussir votre vie professionnelle.

Vous êtes

secrétaire bilingue
français-allemand ou français-anglais.

Alors n'hésitez pas à nous contacter! Nous avons plusieurs
places à vous proposer et vous assurons la plus totale dis-
crétion.
Vous désirez en savoir plus? Alors prenez contact avec
nous. Chantai Hodor se fera un plaisir de vous recevoir.

684
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f  PRECINOX SA

Nous cherchons:

employée de commerce
pour notre administration commerciale.

Nous désirons engager
une personne:
- avec CFC;
- ayant la préférence pour les travaux de

secrétariat;
- polyvalente, ayant le sens des respon-

sabilités, de l'exactitude et de l'effica-
cité;

- connaissants! possible l'allemand (non
indispensable).

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail varié dans une ambiance de tra-

vail agréable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au bureau du
personnel. 012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 tTéléphone 039/26 63 64 ^̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦̂

SON'AUTO
Auto-téléphones, auto-radios
Léopold-Robert 102.
La Chaux-de-Fonds
cherche un

auto-électricien
- qualifié avec CFC;
- âge idéal: 22 à 30 ans;
- capacité de travailler

de manière indépendante;
- capacité d'assumer

des responsabilités;
- facilité de contact

avec notre clientèle;
Pour information:
(fi 039/23 03 44.
M. Berberat 122052

Vous appréciez le travail de qualité, créer et réaliser des pro-
duits pour des marques de haut de gamme, avec des maté-
riaux nobles.
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de
montre.
Vous avez un esprit d'initiative et aimez les responsabilités,
alors vous êtes le candidat idéal pour l'un des postes que
nous avons à vous proposer.

Boîtier
avec longue expérience (si possible).

Mécanicien
sachant travailler de manière autonome.

Spécialiste du montage
et visitage de la boîte
et du bracelet.
Polisseurs(euses) sur or

sachant travailler de manière autonome.

Régleur CNC
sachant travailler de manière autonome.

Ouvriers(ères)
connaissant le perçage et le fraisage.

Au sein d'une équipe jeune à l'esprit innovateur et dynami-
que, qui va débuter ses activités au Locle en automne
1989.

Nous vous offrons un poste à responsabilités où la qualité
de nos prestations devraient être à l'égal des produits que
nous fabriquons.

Si cette annonce vous intéresse, téléphonez au
039/31 24 04 afin de fixer un rendez-vous avec M. J- .D.
Oppliger. 1*194

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons pour notre département «Tests & Equipements»:

TECHNICIEN ET
en électronique

auquel nous confierons:
- la réalisation d'équipements de test destinés à la fabrication

de stimulateurs cardiaques;
- la qualification et le service technique des appareils de pro-

duction.

Nous offrons:
- un excellent climat de travail au sein d'une équipe dynami-

que;
- une formation continue;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites munies des documents usuels sont à adresser à:
Intermedics SA- Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle 575

Société désire engager tout de
suite ou pour date à convenir:

mécaniciens CNC
mécaniciens
de précision
polisseurs
ouvriers
mécaniciens-
tourneurs Gudel
Excellentes prestations,
13e salaire.
(p 039/23 59 24 - 032/93 55 38

195

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

brigade de service
Restaurant TEM PUR A.
(p 039/26 97 47 le matin, M. Bernhard.
<p 039/28 50 41 l'après-midi, M. Bolle. omw

iii iiiiiiiiiiiiiin ,'̂ mf . m+¦Metalor
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir:

tourneurs sur boîtes
de montres or i >
acheveurs ou bijoutiers
qualifiés
étampeurs or ou acier
ou personnel à former;

employé(e) technique
pour ordonnancement.
Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 - 2304 La Chaux-de-Fonds
V 039/25 11 51 012288

M m W L m
NEUCHATEL W
- FRIBOURG 0

désire engager pour sa succursale du Versoix I

I

afin de satisfaire au mieux la clientèle H

vendeur- I
magasinier I
pour le rayon colonial, W
titulaire du certificat fédéral de capacité. j|*
Personne sérieuse, capable de travailler de ma- §|
nière indépendante à laquelle nous confierons §&
le contrôle et le déchargement des arrivages, le &|
stockage et la mise en place de la marchandise 'f&
dans les rayons. p*
Nous offrons: &2
- place stable; m
- semaine de 41 heures; tm
- 5 semaines de vacances; jja
- nombreux avantages sociaux. y

, Les personnes intéressées voudront bien pren- fZ
dre contact avec le gérant, M. Monard, <p 8(3
039/28 76 79. 000092 ™

?

Nous sommes une petite entreprise jeune
et dynamique spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces en céramique pour l'électro-
nique.

»
Nous cherchons:

opérateurs/opératrices
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier de
métallisation;

un passeur au bain
en horaire normal et équipe;

un galvanoplaste

j un aide mécanicien
pour régler nos presses automatiques;

. un mécanicien électricien
pour notre service de maintenance.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Uniquement avec permis de travail valables.
Offres de service: manuscrites uniquement,
avec prétentions de salaires, Mme Pellegri-
ni, Johanson SA, allée du Quartz 3, 2300
La Chaux-de-Fonds.

012549

Installations et procédés de RnTfiS
traitements thermiques fcsâ i

Nous désirons engager un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
pour le SERVICE EXTÉRIEUR (après forma-
tion interne).
Langue française ou allemande avec bonnes
connaissances dans l'autre langue. Anglais
apprécié mais non indispensable.
Veuillez adresser vos offres à M. Voutat ou à
M. Sahli à SOLO FOURS INDUSTRIELS SA,
<p 032/25 61 61 001826

>
SOLO Fours industriels SA Rômerstrasse 13

L CH-2555 Brùgg Tél. 032/25 61 61



Du théâtre, des rencontres et une exposition au Festival de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds a sa Bien-
nale et Neuchâtel son festival,
toutes manifestations sous
l'égide du TPR; cette alter-
nance heureuse permet à la
troupe d'entretenir une rela-
tion ponctuelle et privilégiée
avec les spectateurs du Bas.
C'est la septième fois que le
TPR prend ses quartiers d'été
dans le chef-lieu; il y sera du
22 août au 3 septembre.

Au programme sept spectacles
en 24 représentations; la
Franche-Comté est à l'honneur
avec un spectacle invité , une ex-
position - vernie jeudi dernier -
une conférence et des lectures
d'auteurs. Le Festival se déroule
du 22 août au 3 septembre, entre
le Quai Osterwald , le Théâtre et
le Centre culturel neuchâtelois
pour les spectacles, l'exposition
se tenant au Péristyle de l'Hôtel-
de-Ville.

A l'origine, le Festival de Neu-
châtel était dévolu au plein air et,
dans le parc du Palais Dupeyrou,
faisait une sérénade aux douces
soirées d'été. Les gradins ont en
1987 rejoint le centre ville , dres-
sés sur la Place du Coq d'Inde.
Les travaux obligent à nouveau à
l'itinérance et cette année ce cha-
piteau éphémère a trouvé refuge
au Quai Osterwald. On rêve tou-
jours de réintégrer le jardin de
l'Hôtel Dupeyrou, cadre char-
mant et espace moins sensible
aux bruits de trafic. D'ailleurs, le

programme de cette année com-
porte quelques pièces intimistes
pour lesquelles un repli à l'inté-
rieur s'est imposé, soit au CCN
(rue du Pommier) et au Théâtre.

DES INVITES
Initialement , et pour se démar-
quer de la Biennale consacrée à
des spectacles invités, le Festival
de Neuchâtel était fait «maison»,
à savoir ne présentant que des
productions TPR. Les forces de
la troupe se sont amenuisées de-
puis lors et dans le désir de pré-
senter un panorama théâtral va-
rié, invitation a été faite à des co-
médiens et troupes d'ailleurs .

On pourra applaudir Sara
Maurer , ex-élève du Conserva-
toire supérieur de musique de
Genève et ancienne comédienne
du TPR. Accompagnée d'une lu-
thiste, elle propose un récital de
chansons du seizième au dix-hui-
tième siècle, puisé chez Scarlatti
et Monteverdi , entre autres. Ce
sera son baptême du feu dans ce
genre de prestation en solo.

Le Théâtre de la Roulotte de
Besançon sera présent avec «Les
Egarements du cœur et de l'es-
prit» une pièce de Crébillon fils,
auteur du XVIIIe siècle connu
pour ses romans de mœurs. Mis
en scène par Jean-Luc Lagarce,
ce spectacle est annoncé comme
un libertinage de salon, mais en
une langue châtiée et nous arrive
fort d'une bonne critique. C'est

l'histoire de la rencontre d'un
homme, jeune et inexpérimenté,
et d'une femme mûre ; d'une part ,
se révèle la quête du savoir sur la
vie, sur les femmes en particulier
et d'autre part , la défensive de
l'autre pour garder l'avantage du
vécu, de la supériorité.

Jacques Bailliart revient avec
le Théâtre de Saône et Loire et
un texte contemporain de Nova-
rina, l'un des auteurs fétiches du
théâtre français actuel qui fut
fort présent cette année à Avi-
gnon. «L'Acteur imaginaire» est
tiré de «La Lettre aux Acteurs»;
approche originale, démarche à
rebrousse-poil , écriture riche,
Novarina séduit ou irrite. Son
théâtre à texte illustre un courant
contemporain dont la présence
est bienvenue sur nos scènes.

TRIOMPHE ATTENDU

Le TPR présente quant à lui
toutes ses créations de la saison
88-89 ainsi qu'une première, «Le
Triomphe de l'amour» de Mari-
vaux , créé spécialement pour ce
Festival. On pourra de plus re-
voir «Les Voisins» de Vinaver,
«Madame Paradis» de Anne Cu-
néo et «Terre et Lune en plein
cœur» de Lorca.

Nombreux sont ceux qui at-
tendent ou seront heureux de re-
voir la belle réussite des «Voi-
sins». Le charme et le talent
d'Anne-Marie Blanc opèrent

toujours dans «Madame Para-
dis», spectacle qui revient d'une
tournée au succès mitigé.

Nouvelle création du TPR,
mise en scène par Charles Joris,
«Le Triomphe de l'Amour» de
Marivaux a une distribution fort
jeune, les comédiens étant sortis
récemment des écoles de théâtre
de Strasbourg, de Lausanne
(ATT) et de Louvain-la-Neuve
(Belgique). La scénographie a été
confiée à Roberto Moscoso. Ce
scénographe de renom interna-
tional a travaillé avec Benno Bes-
son et Ariane Mnouchkine; il a
imaginé un décor dépouillé, aux
tons doux souligné par un beau
travail d'éclairage. Un cadre
heureux pour la belle langue et
les intrigues particulièrement foi-
sonnantes dans ce Marivaux-là;
l'auteur y procède des habituelles
feintes et des déguisements qui
lui sont chers. Une pièce peu fa-
cile d'ailleurs, où le spectateur
dès le départ tient toutes les fi-
celles largement explicitées. L'in-
térêt se pose alors sur l'escalade
des tromperies et la manière des
comédiens de les soutenir et de
les rendre crédibles. Enjeu diffi-
cile qui met en scène une jeune
princesse déguisée en homme
pour conquérir l'amour de son
élu et qui parvient à recevoir
trois demandes en mariage pour
arriver à ses fins. Un texte que les
jeunes comédiens servent avec
spontanéité et que Charles Joris
met en scène dans la rigueur des
classiques. I. B.

Sur un sofa, «Les Egarements du cœur et de l'esprit» par le
Théâtre de la Roulotte. (Photo sp)

Jacques Bailliart dans «L'Acteur imaginaire» de Valère
Novarina. (Photo Thierry Grunder)

Une scène des «Voisins» de Michel Vinaver par le
TPR. (Photo Nicolas Treatt)

No 5, 2 col 6,5 cm
Anne-Marie Blanc dans «Madame Paradis» de Anne
Cuneo. mise en scène de Charles Joris.

(Photo Mario Del Curto)

Au spectacle sous les étoiles

Entretien d'une aristo avec son protégé
Un soutien sans défaillance de Neuchâtel pour le TPR

Alors qu'une dette flotte, tou-
jours non résorbée, au dessus du
TPR, le Festival confirmera en
tous les cas une politique plus
que favorable à la troupe pro-
fessionnelle. «La Ville de Neu-
châtel pourrait revoir la subven-
tion «festival» à la hausse, expli-
que André Buhler, directeur des
Affaires Culturelles. Nous irions
jusqu 'à la doubler si cela est né-
cessaire au moment de boucler
les comptes.»

Le Festival ne doit pas grever
le budget régulier du TPR : ainsi
Neuchâtel alloue pour son orga-
nisation une subvention de
70'000 frs. C'est à ce prix que
Neuchâtel s'assure d'une créa-
tion. Lors du dernier festival , la
Ville avait assumé quelques frais
supplémentaires. Cette année,
elle a cherché à clarifier d'entrée
sa participation.

C'est significatif des rapports
qu'entretiennent le TPR et le
chef-lieu. M. Buhler n'a jamais
mis en cause l'existence de la
troupe, trouvant beaucoup plus
périlleux de ne pas lutter contre
sa disparition. Neuchâtel alloue
70'000 frs par an, hormis le festi-
val, somme qui pourrait aller à
plus de Î OO'OOO frs.' Le conseiller
communal avait déjà doublé la
subvention régulière en 86, et
sans attendre une seule repré-
sentation de «En attendant Go-
dot» ou «Antigone», les créa-
tions d'alors.

Les trois villes du canton ont
toutes refusé le pessimisme, et
elles ont engagé des entretiens
ensemble : résorber la dette, et
trouver une nouvelle parade aux
besoins financiers du TPR. Là
encore, ce sont les subvention-

Loretta Goosse et Pierre-Yves Desmonceaux dans «Le
Triomphe de l'Amour» de Marivaux par le TPR, une créa-
tion pour le Festival de Neuchâtel. (Photo Impar-Gerber)

neurs qui multiplient les
contacts, pendant que la troupe
fait du théâtre. Jean Cavadini

n'est pas resté insensible, et sou-
haite voir la situation «évoluer».

C. Ry

Des auteurs en lecture
Partie plus studieuse du Festi-
val, des auteurs seront présents
avec leurs textes donnés en lec-
ture par des comédiens. Autre
volet de la rencontre avec
Besançon, puisque des auteurs
franc-comtois, Jean-Luc La-
garce, Bénéjam, Dominique
Daeschler et Vuillermoz, alter-
neront avec des auteurs suisses

et de la région, tels Gilbert Pin-
geon, Agotha Krystof, Bernard
Liègme, Amélie Plume et Jean-
Claude Perret. Ils seront en apé-
ritif au Quai Osterwald et au
CCN les:

25 août, 11 h Quai Osterwald:
textes de Jean-Luc Lagarce et
Gilbert Pingeon

26 août, 11 h Quai Osterwald:
textes d'Agotha Kristof et Do-
minique Daeschler; 17 h CCN:
textes de Bernard Liègme et Bé-
néjam

29 août 11 h Quai Osterwald:
textes de Vuillermoz et Jean-
claude Perret; 17 h 30 CCN:
textes d'Amélie Plume.

LE TRIOMPHE DE
L'AMOUR de Marivaux, par
le TPR, mise en scène de
Charles Joris
Mardi 22 (première), mercre-
di 23 et jeudi 24 août, 21 h,
Quai Osterwald
Récital Sara Maurer
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi
24 août, 19 h, Quai Osterwald
TERRE ET LUNE EN
PLEIN CŒUR de Federico
Garcia Lorca, par le TPR,
interprétation Jacqueline
Payelle
Vendredi 25, samedi 26 et di-
manche 27 août, 19 h, CCN
LES EGAREMENTS DU
CŒUR ET DE L'ESPRIT
d'après Crébillon fils, par le
Théâtre de la Roulotte de Be-
sançon, mise en scène Jean-
Luc Lagarce
Vendredi 25, samedi 26, di-
manche 27 août, 21 h, Théâtre
L'ACTEUR IMAGINAIRE
de Valère Novarina, par le
Théâtre de Saône et Loire,
conception et interprétation
de Jacques Bailliart
Mardi 29, mercredi 30, jeudi
31 août, 19 h, CCN
MADAME PARADIS
d'Anne Cuneo, par le TPR,
mise en scène Charles Joris,
avec Anne-Marie Blanc
Mardi 29, mercredi 30, jeudi
31 août, 21 h Théâtre
LES VOISINS de Michel Vi-
naver, par le TPR, mise en
scène de Charles Joris
Vendredi 1er, samedi 2 et di-
manche 3 septembre, 21 h,
Quai Osterwald

Exposition
Théâtre de l'époque révolu-
tionnaire, jusqu'au 31 août ,
Péristyle de l'Hôtel de ville
Conférence
L'ESPACE THEATRAL EN
FRANCHE-COMTE AU
XVIIIe SIECLE, par Jacques
Rittaud Hutinet, professeur à
l'Université de Lyon II, avec
signature de son ouvrage
«Des tréteaux à la scène»
Vendredi 25 août, 17 h 30, Pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville

Programme
en trois lieux
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Vu l'évolution et l'extension de notre département de tôlerie industrielle,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

..¦> M«£JMM:J*:«>M Pour l'assemblage et le ,,_, _ i:rtll-un mécanicien montage: un piieur
flo nrô/Mcînn • ¦ Candidat pourra êtreae précision serrur iers de formé pour ie travail
qui se verra confier la - t̂%i»*i_ IAiiAn sur une machine à
fabrication de gabarits COnSirUCIlOn commandes numéri-
d'étampes et d'outil- m ques;
lage employés sur nos tOlIGTS
différentes machines; rfpilY

.. soudeurs . mun aide «MIG»«TIG »« MAG» operateurs
mécanicien Notre fabrication sur machines perceuse,

consiste en appareils ébavureuse et pour di-
auquel nous pourrons complets, bâtis, châs- vers travaux.
confier divers travaux sj s> pièces de haute
sur différentes ma- précision destinées aux
chines. domaines les plus di-

vers et exigeant de nos
collaborateurs des
connaissances profes-
sionnelles approfon-
dies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez
positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

^Pp 
Une entreprise de

r̂ 3| jfj Zehnder Holding S.A. 000341

JÊEkMttiï I
Jffl  ̂

La 
Neuchâteloise

ii^MÊm Assurances ,. ,„„.. . ,*,,

Opérateur/Opératrice
Vous qui connaissez déjà le matériel IBM, seriez-vous inté-
ressé^) à travailler sur

IBM 3090/150 E
système d'exploitation

MVS/XA ?
Nous cherchons une personne motivée, ayant le sens des res-
ponsabilités et un excellent esprit de collaboration.

Nous nous chargerons de votre formation, au sein d'une petite
équipe dont la mission consiste à fournir un service irréprocha-
ble aux utilisateurs.

Contactez-nous!

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
MMMgmÊÊm/gi La Neuchâteloise
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Pour conforter notre place de premier producteur mondial de y
produits tréfilés de petites dimensions à forte valeur ajoutée, nous \- \i
désirons compléter notre puissance commerciale par l'engage- [ !

I ment d'un i j

I CHEF DE MARCHÉS I
| A la tête de votre groupe, vous assumerez l'entière responsabilité

des marchés de Suisse alémanique et d'Allemagne, y com- :,
pris la question de notre filiale en Forêt Noire. Une partie de vos . y-
activités sera consacrée au contact personnel avec les clients. 1"¦:•

Nous offrons: I
- les meilleures conditions d'engagement à un jeune colla- !'

borateur dynamique et avide de responsabilités; [ '
- toutes facilités au candidat qui désire poursuivre sa forma- c

tion;
- la maîtrise de plusieurs langues sera un véritable atout pour wo- i

tre évolution à l'intérieur de l'entreprise.

Notre directeur commercial, M. Paul Sonderegger attend avec
intérêt votre offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé et
photo à: 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

 ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

£%ID£_ A ^ Ê̂ëëY TTF I '""r t '°mer,ure <lc•• lm ^mMm*%.\lFmm m m Êkw son nouveau restaurant
MA NORA . La PLACETTE
La Chaux-de-Fonds
eherche un(e)

çuisinier(ère) qualifié(ée)
(secteur cuisine chaude ou froide)

Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, 13e salaire .
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du Restaurant MANORA, Monsieur Finger,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 11 45

Magasin d'alimentation
MON AMIGO

Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

vendeuse
auxiliaire
pour remplacements à temps partiel.

Entrée: à convenir.

Faire offres à M. B. Christen,
Magasin Mon Amigo,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
<f> 038/57 12 24. 000423

1 l!A 1
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Nous cherchons pour notre succursale à Hauterive/NE un(e):

secrétaire d'achats
(pour fournitures d'horlogerie)

Vous êtes une personne dynamique qui cherche un emploi sta-
ble et intéressant.

Nous offrons: ;
> - une introduction soignée,
i - un travail indépendant et varié,

- l'assistance d'un ordinateur,
1 - des conditions d'engagement attractives.

| Nous attendons:
î - une formation de secrétariat,

- français parlé et écrit, anglais écrit, allemand parlé (souhaita-
ble).

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à notre service du per-
sonnel.

; Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive
<p 038/25 88 44 000570

• COM».
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INSTITUT

? »  M % DE PHYSIQUE
l i J j? DE L'UNIVERSITÉ
^VF.* DE NEUCHÂTEL

Mise au concours

[ Par suite de démission du titulaire,
un poste de

laborantin(e)
en physique
est à repourvoir à l'Institut de phy-
sique de l'Université dans le cadre
de différents programmes de re-
cherche subventionnés par le

! FNSRS (Fonds National Suisse
| pour la Recherche Scientifique).

Activité: construction et mise en
œuvre de projets destinés à l'en-
seignement et à la recherche.

Exigence: CFC de laborantin(e)
ou formation équivalente.

Nous offrons: un travail varié;
l'horaire variable.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: 1er dé-
cembre 1989 ou date à convenir.

Pour tout renseignement complet
mentaire, les candidats sont priés
de s'adresser au secrétariat de
l'Institut de physique
(<? 038/25 69 91 - interne 22).

Les offres de service manus-
crites accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies
de diplômes, certificats et réfé-
rences, doivent être adressées à
l'Institut de physique, M. J.-L.
Duport, administrateur, rue A.-L.
Breguet 1, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 septembre 1989. OOOOM

Nous sommes un des leaders européens dans la fabrication de montres bra- ï
celets de haut de gamme quant au design et à la qualité de nos produits.

Nous cherchons du renfort dans le domaine du marketing.

Product manager
(Hong Kong)
Montres-bracelets (avec orientation de vente)

Notre nouveau cadre travaillera en étroite collaboration avec un team de
spécialistes des produits et du marketing horloger.

Au niveau des fournisseurs, il entretiendra les contacts avec l'un de nos plus
importants partenaires en Allemagne et représentera, au niveau de la vente,
une entreprise renommée de la branche horlogère dans le sud-est asiatique.

Agé d'environ 30 ans, notre futur collaborateur devra bénéficier d'expé-
rience dans le management de produits de design, si possible de la branche
des montres-bracelets. Il accompagnera nos produits de la conception à la
coordination de l'introduction au marché international et la vente.

Vous possédez un certificat d'études d'économie d'entreprise à la domi-
nante marketing/vente ou d'expériences pratiques similaires.
Vous avez déjà des connaissances de vente de produits de marque et venez
d'une branche proche de la mode. Vous préférez le travail de team, êtes
créatif, aimez les contacts, et disposez de la force de persuasion nécessaire à
cette position.

Votre mission à Hong Kong représentera un grand travail et demandera une
grande capacité de charges tout en renonçant à un certain confort habituel.
Toutefois elle sera un élément important pour le déroulement de votre fu-
ture carrière.

Notre réussite dépendant en partie de votre activité, nous vous offrons un
salaire au-dessus de la moyenne au taux d'imposition maximum de 15,5%,
ainsi que les subventions nécessaires pour votre logement, tout en complé-

) tant votre revenu par une intéressante prime sur le chiffre d'affaires annuel.

Si vous souhaitez saisir cette chance, veuillez faire parvenir vos offres com-
plètes, qui seront traitées en toute discrétion, à M. Paul Sieber, Directeur,
Egana SA, case postale 3513, CH-2500 Bienne 3. 0277s?

T~TEïï -\?\ DEPARTEMENT
F 11 MILITAIRE

Par suite de décès du titulaire, le
poste d'

agent
d'arsenal
est à repourvoir à l'arsenal canto-
nal de Colombier.
Exigences:
- nationalité suisse;
- bonne formation scolaire;
- capacité de travailler de ma-

nière indépendante et avec la
troupe;

- être si possible en possession
d'un permis poids lourds;

- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: immédia-
tement ou à convenir.
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées à l'intendant de
l'arsenal et de la place d'armes,
case postale 39, 2013 Colombier,
jusqu'au 31 août 1989. 000119



Beau spectacle
Le concours hippique du Locle
C'est hier, vendredi que le 32e
concours hippique du manège
du Quartier au Locle a débuté.
Durant cette journée, quatre
épreuves étaient au pro-
gramme, réunissant des licen-
ciés nationaux L2 et M1.

C'est à 13 h qu'a débuté le
premier concours mais c'est
plus tard dans l'après-midi
qu'avaient lieu les 2 épreuves
chronométrées avec barrages,
toujours très prisées du public.

Patronage 
^

Rappelons que ce concours
compte pour la Coupe des
Mmontagnes neuchâteloises.
On attendait donc beaucoup
des cavaliers qui y sont actuel-
lement bien classés, comme
par exemple Laurence Schnei-
der ou Edy Schopfer.

Ce dernier semblait un pré-
tendant valable pour la pre-
mière place dans le deuxième
concours, catégorie M1. Ayant
commis une faute, il devait voir
ses espoirs s'envoler.

Les cavaliers se plaisaient à
relever le bon parcours original

comportant quelques nou-
veautés. Le temps était lui aus-
si de la partie, puisqu'un soleil
légèrement voilé n'a pas trop
fait suer les chevaux.

Suite du programme demain
avec les régionaux et libres, di-
manche avec les sélections de
chevaux suisses, les régionaux
et une épreuve de dressage.

RÉSULTATS
Prix du groupe Dixi : caté-
gorie L2, barème C: 1. Jean-
Bernard Matthey sur Mills-
treet, 2. Jean-Bernard Matthey
sur Jolienote, 3. Patrick Mani-
ni sur Samba III. Deuxième
épreuve, catégorie M1, ba-
rème A: 1. Michel Brand sur
Christy, 2. Niel Talbo sur Dali- ,
da IV, 3. Nicole Chételat sur
Palmela. Troisième
épreuve, catégorie L2, ba-
rème A + un barrage: 1.
Jean-Bernard Matthey sur Jo-
linote V, 2. Philippe Monnard
sur Kaline-du-Maley, 3. Vi-
viane Oberson sur Le Bref.
Quatrième épreuve, caté-
gorie M1, barème A + un
barrage: 1. Viviane Oberson
sur Graindavoine II, 2. Nicole
Chételat sur Palmela, 3. Moni-
ka Walter sur Wary. (es)

Enfin une médaille
Barbara Ganz troisième de la poursuite à Lyon

Dix titres sur quinze sont, dé-
sormais, attribués aux cham-
pionnats du monde sur piste.
Les trois couronnés du jour
sont Jeannie Longo (Fr), en
poursuite féminine, l'Italien
Giovanni Renosto, en demi-
fond professionnels, ainsi que
la RDA en poursuite par équi-
pe amateurs.

Les Allemands de l'Est, avec
trois titres (outre celui du jour,
Glùcklich, dans le km, et Huck
en sprint amateurs), devancent
les Soviétiques (Ekimov, en
poursuite, et Erika Salumjae en
sprint dames), ainsi que les Ita-
liens, où Renosto est venu re-
joindre Golinelli, vainqueur du
keirin.

RIEN À FAIRE
POUR BREU

Avec Barbara Ganz, médail-
lée de bronze en poursuite, la
Suisse a, elle aussi, glané son
premier métal précieux, à l'ins-
tar des neuf autres nations, qui
sont déjà montées, au moins
une fois, sur le podium.

Avec Beat Breu, en demi-
fond, la Suisse semblait détenir
un bon atout. Mais, il n'y avait
rien à faire, estimait le grimpeur
saint-gallois.

Jeannie Longo a dû lutter
pour battre l'Allemande de
l'Est Petra Roszner, en finale
de la poursuite féminine. La
cycliste de Leipzig fut la révéla-
tion de la compétition.

Professionnels. Finale.
Demi-fond (une heure,
plus un tour, soit 203 tours
ou 67,666 km): 1. Giovanni
Renosto (It) 1 h. 00'13"40
(moy. 67,747 km/h); 2. Walter
Brugna (It) à 2"; 3. Torsten
Rellensmann (RFA) à 4"; 4.
Beat Breu (S) à 1 tour.

Amateurs. Poursuite (4
km) par équipe. Finale:
RDA (Steffen Blochwitz, Tho-
mas Liese, Carsten Wolf, Gui-
do Fulst) 4'16"58 bat URSS
(Viatcheslav Ekimov, Evgueni
Berzin, Mihail Orlov, Dmitri
Neljubin) 4'18"54. 3. Italie
(David Solari, Marco Villa,
Giova Lombardi, Ivan Cerioli).

Dames. Poursuite (3 km)
individuelle. Finale: Jean-
nie Longo (Fr) 3'54"45 bat
Petra Roszner (RDA) 3'55"31.
3. Barbara Ganz (S); 4. Min-
dee Mayfield (EU), sur la base
des temps réalisés en demi-fi-
nales (avantage Ganz 5"26).

(si) Barbara Ganz: la première médaille suisse. (Af)

Tramelan perd un point
¦? FOOTBALL

En championnat de troisième ligue
• TRAMELAN - CORBAN

2-2 (1-2)
Bien entamée par les Trame-
lots, cette rencontre aura été
d'un bon niveau. A la 6e mi-
nute déjà, Cattoni ouvrait la
marque pour les locaux. Mais
Corban affichait tout de même
une belle résistance.

Sur un corner tiré par Joliat,
les visiteurs obtenaient l'égali-
sation, puis, neuf minutes plus
tard, prenaient l'avantage sur
une réussite de Chappuis. Si
Tramelan a dominé la rencon-
tre, Corban, moins expérimen-
té, n'a surtout pas démérité et
causé de sérieux problèmes
aux hommes de Chervet.

Quelques occasions de part
et d'autres ont donné du sus-
pens à cette partie qui voyait fi-

nalement les Tramelots sauver
un point par un but de Saute-
bin à la 53e minute.

Place des sports de Tra-
melan, 200 spectateurs.

Arbitre: M. Reinmann
(Bienne).

Buts: 6' Cattoni 1-0, 19'
Joliat 1-1, 28'Chappuis 1-2,
53' Sautebin 2-2.

Tramelan: Gerber; Dufaux;
Chervet, D. Vuilleumier, Bra-
vin; Tanner, Albert (46e Or-
val), Brunner (46e Paratte);
Sautebin, Laurent Houlmann,
Cattoni.

Corban: Gorrara; Schmass-
mann (79e Lâchât); A Rottet,
Schaller, Tendon; Chételat, JP
Rottet, Horisberger; Chappuis,
Joliat, Buergi (55e Moser)

(vu)

Un jeu pour Sandrine Bregnard
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La Neuchâteloise perd son titre à Winterthour
Les quarts de finale en simple
dames ont été marqués par les
qualifications aisées des trois
favorites Céline Cohen, Ema-
nuela Zardo et Gabi Villiger.

La Tessinoise Emanuela Zar-
do n'a même laissé qu'un seul
jeu à la détentrice du titre San-
drine Bregnard. L'ex-cham-
pionne Anne-Marie Rùegg,
qui avait causé quelques sur-
prises en début de tournoi,
s'est inclinée devant la Gene-
vois Christelle Fauche qui est
bien la grande découverte de
ces championnats 1990.

Chez les hommes, le Lau-
sannois Thierry Grin s'est qua-
lifié, à Winterthour, pour les
demi-finales des champion-
nats suisses. Il a écarté de sa
route le Zurichois Patrik Mohr
(18 ans) en deux sets, 6-2 6-4.

Révélation du tournoi, Mohr
posa quelques problèmes au
Romand. Celui-ci s'appuya sur
un service efficace pour vain-
cre un adversaire inexpérimen-
té, qui ne sut pas négocier les
points importants.

En demi-finale, Grin, tête de
série no 10, se heurtera au te-
nant du titre, Zoltan Kuharsz-
ky. L'apatride de Zurich a do-
miné en deux sets, 6-4 6-4, le
Schaffhousois Sandro Délia
Piana. Une fois encore l'ex-
champion hongrois fit valoir la
variété de ses coups face à un
adversaire au jeu puissant mais
monocorde.

La seconde demi-finale op-
posera Roland Stadler (no 1 ) à
î'Argovien Reto Staubli, lequel
a créé la surprise de ses quarts
de finale en prenant le meilleur
sur le jeune Bâlois Emmanuel
Marmillod.

Contre Marc Walder, un
adepte du tennis offensif, Ro-
land Stadler construisit sa vic-
toire en deux sets, 6-4 6-3,
grâce à sa régularité au fond
du court. Il n'avait qu'à atten-
dre la faute adverse.

Simple messieurs,
quarts de finale: Roland
Stadler (Dùbendorf/1) bat
Marc Walder (Horgen/6) 6-4
6-3. Soltan Kuharsky(Zu-
rich/2) bat Sandro Délia Piana
(Schaffhouse/8) 6-4 6-4.,
Thierry Grin (Lausanne/10)
bat Patrik Mohr (Wetzikon) 6-
2 6-4. Reto Staubli (Nieder-
rohrdorf) bat Emmanuel Mar-
millod (Pratteln/11 ) 6-4 6-2.

Simple dames, quarts de
finale: Céline Cohen (Carti- .
gny/1) bat Natalie Tschan
(Berne/8) 6-1 6-3. Emanue-
la Zardo (Giubiasco/3) bat
Sandrine Bregnard
(Bôle/6) 6-0 6-1. Gabi Villi-
ger (Herrliberg/4) bat Cornelia
Marty (Zurich) 6-3 6-0. Chris-
telle Fauche (Genève) bat An-
nemarie Ruegg (Zurich) 6-3
6-3.- Demi-finales : Cohen-
Villiger, Zardo-Fauche.

(si)

Exploit mexicain
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Record du monde battu à Berlin
Dans le cadre du meeting du
Grand Prix organisé à Berlin-
Ouest le Mexicain Arturo Bar-
rios, follement encouragé par
30.000 spectateurs, a établi un
nouveau record du monde du
10.000 m. dans le temps de
27'08"23.

Il a ainsi amélioré de plus de
cinq secondes le précédent re-

cord qui était détenu par le Por-
tugais Fernando Mamede, de-
puis le 2 juillet 1984 à Stock-
holm, en 27'13"81.

Cinquième aux Jeux de
Séoul, Barrios (25 ans) avait
déjà frôlé le record au début juil-
let à Stockholm. Cette fois, il a
parfaitement tenu la distance.

(si)

An mis

Suisses décevants
Les représentants suisses aux championnats du monde, à
Skévde (Suède), ont déçu dans les épreuves individuelles. Le
meilleur chez les hommes, Urs Fluhmann, a dû se contenter
du dixième rang. La double championne d'Europe juniors,
Vroni Kônig a terminé au 16me rang. La compétition a été
dominée par les Suédois et les Norvégiens, qui fêtent deux
champions du monde avec Marita Skogum (Su) et Petter
Thoresen (Nor).

H 
Ski
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Pas de neige à Las Lenas
Le camp d'entraînement des skieurs helvétiques qui doit se
dérouler du 22 août au 9 septembre dans la station argentine
de Las Lenas risque fort d'être annulé (au même titre que les
championnats d'hiver panaméricains) en raison du manque
de neige. L'entraîneur Sepp Stalder qui prépare l'arrivée des
coureurs suisses dans les Andes a indiqué que le stage sera
supprimé si la neige ne fait pas son apparition durant le week-
end.

51 Cyclisme

Oosterbosch est mort
Le coureur hollandais Bert Oosterbosch, 32 ans, est mort
chez lui à Lekkerkerk (Ho), dans la nuit de jeudi à vendredi,
vraisemblablement d'un arrêt cardiaque.

» LE SPORT EN BREF

Avant-dernière étape du Guillaume Tell
La plus longue étape du Grand
Prix Guillaume Tell, la sep-
tième entre Wettingen et Aar-
berg (182,500 km), s'est ter-
minée par la victoire du profes-
sionnel colombien Luis Alber-
to Gonzales. Le Sud-
Américain s'est détaché dans
la dernière montée à 8 kilomè-
tres de l'arrivée pour terminer
seul.

Le troisième du classement
général, Josef Holzmann a
profité de cette difficulté pour
porter une attaque mais celle-
ci a été parée par le leader Karl
Kalin, lequel conserve une
avance de 3'03" sur Daniel

Steiger et de 5'51 " sur Holz-
mann avant la dernière étape.

Classements : 7e étape
Wettingen-Aarberg
(182,500 km): 1. Luis Alberto
Gonzales (Col) 4 h 33'37 (mo-
yenne 40,019 kmh); 2. Vaclav
Toman (Tch) à 1'12 ; 3. Nico-
las Dubois (Fr); 4. Miguel
Saanbria (Col) même temps;
5. Robert Matwew (RFA) à
T42

Classement général : 1.
Kalin (S), 24 h 36'51 ; 2. Stei-
ger (S), à 3'03"; 3. Holzmann
(RFA) à 5'51"; 4. Kajzer
(RFA) à 6'1"; 5. Cuspoca
(Col) à 6'23". (si)

Victoire colombienne

Heureuse surprise
Les Suisses Ses au CE de Rotterdam
A Rotterdam, la Suisse s est as-
surée une médaille de bronze
dans l'épreuve par équipes des
championnats d'Europe, en
terminant au troisième rang du
Grand Prix des Nations, der-
rière la Grande-Bretagne qui a
devancé la France.

L'équipe suisse était compo-
sée de Walter Gabathuler, The
Swan; Markus Fuchs, Shan-
dor; Thomas Fuchs, Dollar
Girl et Willi Melliger, Corso.

Le résultat des cavaliers hel-
vétiques constitue une heu-
reuse surprise. La veille, au
terme d'un parcours de chasse
décevant, les Suisses n'occu-
paient que le cinquième rang.
Les résultats enregistrés à Rot-
terdam confirment ceux de
Saint-Gall, il y a deux ans.

Le succès des Britanniques
s'est esquissé très tôt. En re-
vanche, la bataille fut rude
pour les places d'honneur.

Prix des Nations (total

après le parcours de
chasse et les deux man-
ches): 1. Grande-Bretagne
20,35 (83,5/0/12) 2. France
33,41 (9,41/8/16) 3. Suisse
(Walter Gabathuler, The
Swan. 7,47/4/0. Markus
Fuchs, Shandor,
15.20/0/12, Willi Melliger,
Coroso, 4,69/4/8, Thomas
Fuchs, Dollar Girl,
3.43/0/8) 35,86
(10,96/12/16).

Classement intermé-
diaire du championnat
d'Europe individuel après
le parcours de chasse et le
Grand Prix des Nations: 1.
Michael Whitaker, Mon Santa,
4,53 (0 au Prix des Nations);
2. John Whitaker, Milton, 8
t8); 3. Jos Lansink (Hol) Félix,
8,81 (4).:
Puis les Suisses: 8. Thomas
Fuchs (S) Dollar Girl, 11,43
(8); 9. Gabathuler (S) The
Swan, 11,74 (4). (si)

L'annonce, reflet vivant du marché

Répétition générale
Toutes les vedettes à Zurich
La 76eme édition du Cham-
pionnat de Zurich s'annonce
comme l'épreuve des superla-
tifs, en ce qui concerne le pla-
teau des participants en tout
cas. A une semaine des mon-
diaux de Chambéry, pratique-
ment tout ce qui compte dans
le cyclisme international sera
au départ.

Greg LeMond et Laurent Fi-
gnon se retrouveront pour la
première fois depuis le Tour de
France, à la tête d'un peloton
où figureront également Sean
Kelly, Pedro Delgado, Charly
Mottet et Steven Rooks, vain-

queur en 88. L'an dernier, le
Championnat de Zurich avait
eu lieu pour la première fois en
automne, et non au printemps
comme à l'accoutumée.

Les organisateurs se sont
décidés à ce changement afin
de pouvoir obtenir le label
Coupe du Monde. Ils n'ont pas
à le regretter, ainsi qu'en té-
moigne l'absence totale de
problèmes rencontrés lors du
recrutement des équipes.
L'épreuve zurichoise sera une
véritable répétition générale
des mondiaux.

(si)
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• offres d'emploi

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un carrossier
en possession d'un CFC, capable de
travailler de façon indépendante.
(Etranger avec permis B ou C accepté).

Faire offres avec prétentions de salaire
au

f? 
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pillonel :;::: „,.
Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques

sont préparés pnr nos soins,
dans les plus brefs délais
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Atelier Futura r
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Denis Leuba /'ll"''"'l|l'\
Chs-L'Eplattenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 58 93 Fax 039/282 233

Nouveau:
Service Macintosh !

GARAGE des STADES
A.Miche&B. Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 68 13

57, avenue Léopold-Robert
0 039/23 m 42

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance.

P.-fl. nicolet IA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 46 71

Près de vous
Près de chez vous
àV/ JLrkL v 7 La Neuchâteloise

/«/Jll; - Assurances

Enrico Ducommun
Agent général
<p 039/23 88 44
Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds
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À Bureautique

^^__ L y^0 Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28
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2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
<p 039/26 57 33

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

Dimanche 20 août-14 h-au Centre sportif

organisé par l'Olympic avec la collaboration de la Société de Banque Suisse
i

En 1988, la championne suisse Anita Protti remporte le 400 m devant N. Tandian (Sénégal), F. N'Drin (Côte d'Ivoire) et M. Elien (France).
Participation d'athlètes français, allemands, canadiens; suisses, etc.
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Meeting international d'athlétisme

' Nous recherchons pour une entreprise en pleine ex-
, pansion un:

chef de fabrication
de formation électronicien ou technicien en électro-
nique.

Ce collaborateur devra assumer la responsabilité de
la production d'appareils électroniques, ainsi que de
diriger environ 60 personnes.

' Connaissance de l'allemand indispensable.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre
" contact avec M. G. Forino. t

: L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 584

/T\rV> PERSONNEL *»-#»0fc- I/) V V SERVICE SA SS T̂Sipef-
l V i k\ Placement fixe J"* f fl* V ~~
\m *̂J 4̂ et temporaire ^^^^

ÉTUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRE
engage à temps partiel (3 à 4 demi-journées
par semaine) un ou une

sécrétai re-
comptable

Exigences:
- bonnes connaissances en comptabilité;
- de bonnes connaissances en dactylogra-

phie; ainsi que la maîtrise du traitement de
texte sont souhaitées;

- discrétion et sens des responsabilités;
- bonne présentation;
- âge souhaité: 25 à 35 ans.

Faire offres écrites à:
Etude Roland Châtelain et Gérard L'Héritier
Avocats et notaire
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds 12202e

, fôCïïT s3 
Ln_^^U^M_n personnel consulting sa 
Route de Villars 37 . 1700 Fribourg • fr 037 - 24 81 64

.Notre mandant est une importante société de services, présente mais vous devrez planifier vous-même vos activités. Des possibi-
dans toute la Suisse romande depuis plus de 75 ans. Afin de lités d'avenir sont offertes à une personne dynamique et aimant les
repourvoir un poste vacant dans sa succursale de Neuchâtel, il responsabilités. Vous devrez également faire preuve de votre
nous demande de chercher savoir-faire, au niveau technique et opérationel dans le cadre de la

société.
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EUn 

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

compétent et motivé, sachant faire preuve de disponibilité. contacts humains. D'autre part vous êtes de langue maternelle
Dans ce poste intéressant, vous serez rattaché directement à la française et de bonnes connaissances d'une autre langue seraient
direction commerciale et technique de l'entreprise. Votre domaine un avantage certain. Vous êtes domicilié à Neuchâtel ou dans sa
d'activité sera la conduite des affaires administratives et techni- proche banlieue.
ques qui vous seront confiées, et ceci d'une manière indépendan- Alors pour de plus amples renseignements sur ce poste bien doté
te. Votre tâche principale sera très importante au niveau de la et vous offrant des prestations sociales au-dessus de la moyenne,
clientèle entrant en contact avec la société, car les offres et le suivi veuillez prendre contact avec notre conseiller en personnel Ber-
de celles-ci doivent être traités dans un délai très court. Vous nard R. Wohlhauser qui vous informera de façon complète, en
effectuerez votre tâche au sein d'un groupe de 3 collaborateurs, vous garantissant la discrétion de rigueur.

677378
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La maison de santé
de Préfargier
Clinique phsychiatrique
2074 Marin/IME
cherche, pour entrée immédiate

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
un(e) aide
infirmier(ère)
pour travail auprès de personnes
âgées.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et

i pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'infirmier-chef adjoint:
<P 038/35 11 55. 000036

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Allemands sur le fil
Le public chavire au CE de Bonn

L hymne ouest-allemand a en-
fin résonné dans le ciel de
Bonn. A la surprise générale, la
RFA a remporté le 4 fois 100 m
libre en 3'19"68, damant le
pion pour cinq centièmes à la
France, pour huit centièmes à
la Suède et pour neuf cen-
tièmes à l'URSS. Jamais dans
l'histoire des championnats
d'Europe, un relais ne s'était
joué pour si peu.

Grâce à un dernier 100 m en
49"40 de Bjorn Zikarsky, la
RFA a pris le meilleur sur la
Suède, qui avait mené le bal
jusque là. Médaille d'argent, la
France aurait dû s'imposer si
Stephan Caron avait été à la
hauteur de sa réputation. Pre-
mier relayeur, l'ancien record-
man d'Europe n'a été crédité
en effet que de 50"39.

Avant de chavirer aux ex-
ploits de ses relayeurs, le pu-
blic du Rômerbad a eu droit au
troisième record du monde de
ces championnats. Sur 200 m
brasse, le Britannique Nick G il -
lingham a égalé le chrono de
l'Américain Mike Barrowman
(2'12"90), établi le mois der-
nier à Los Angeles en série des
championnats des Etats-Unis.

Giorgio Lamberti n'est pas
un surhomme. Retenu très tard
jeydi soir par ses obligations
du contrôle antidopage, l'Ita-
lien n'a été que l'ombre de lui-
même dans le 400 m libre, rem-
porté par le Polonais Artur
Wojdat en 3'47"78.

Les Allemandes de l'Est ne
réaliseront pas le score parfait.
La Savoyarde Catherine Ple-
winski a en effet survolé le 100
m papillon en 59"08, relé-
guant les deux nageuses de la
RDA, Jacqueline Jacob et
Kathleen Nord, à plus d'une
seconde et demie.

Si les ondines de la RDA
n'ont pas pu compenser l'ab-
sence de Kristin Otto en papil-
lon, Susanne Bôrnike a réussi
à faire oublier le forfait de la
double championne olympi-
que Silke Hômer en brasse.
Après le 200 m, elle a enlevé (e
100 m brasse en 1"09"55 en
dominant d'un dixième la Bul-
gare Tanya Dangalakova.

La joie des Allemands après leur victoire dans le 4 x  100 m libre. (AP)

EN ATTENDANT
Dano Halsall et Stefan Volery
sont les seuls encore capables
de sauver la natation suisse du
naufrage samedi en finale du
50 m libre. Comme pour les
précédentes, le bilan helvéti-
que lors de la quatrième jour-
née des championnats d'Eu-
rope de Bonn est «globale-
ment» négatif.

Le Tessinois Alberto Bottini
a pris la 19e place du 400 m li-
bre en 3'58"63, le Genevois
Pierre-Yves Eberle la 22e du
200 m brasse en 2'22"28 et la
Bernoise Nadia Krùger la 13e -
sur 14 - du 800 m libre en
9'13"63.

Finales. Messieurs. 400
m libre: 1. Artur Wojdat (Pol)
3'47"78; 2. Stefan Pfeiffer
(RFA) 3'48"68; 3. Mariusz
Podkoscielny (Pol).

200 m brasse: 1. Nick Gil-
lingham (GB) 2'19"90(record
du monde égalé); 2. Gary
OToolle (Eire) 2'15"73; 3.
Joszef Szabo (Hon) 2'16"05.

4 * 100 m libre: 1. RFA
(Peter Sitt, André Schadt,
Bengt et Bjorn Zikarsky

3'19"68; 2. France (Stephan
Caron, Christophe Kalfayan,
Laurent Neuville et Bruno Gut-
zeit) 3'19"73; 3. Suède (Tom-
my Werner, Anders Holmertz,
Hakan Karlsson et Joakim
Holmqvist) 3'19"76.

Dames. 100 m papillon:
1. Catherije Plewinski (Fr)
59"08; 2. Jacqueline Jakob
(RDA) 1'00"42; 3. Kathleen
Nord (RDA) V00"81.

100 m brasse: 1. Susanne
Bôrnike (RDA) 1 '09"55; 2. Ta-
nya Dangalakova (Bul)
1 '09"65; 3. Manuela Dalla Val-
lexVIt) 1"10"39.

Plongeon au petit trem-
plin (3 mètres): 1. Marina
Babkova (URSS) 514,23; 2.
Brita Baldus (RDA) 510,72; 3.
Svetlana Alezeieva (URSS)
486,09 (si)

Avec une championne d'Europe
¦? ATHLETISME

Meeting international de l'Olympic

Régula Aebi viendra au Centre sportif pour battre un re-
cord de Suisse. (Lafargue-a)

Véritable aubaine pour le pu-
blique des Montagnes neu-
châteloises, qui pourra assister
à la revanche du championnat
d'Europe en salle sur 200 mè-
tres, chez les féminineys. En ef-
fet, Marie-José Perec, la Fran-
çaise championne d'Europe en
salle, suronmmée la «gazelle
noire» sera opposée à sa dau-
phine Régula Aebi qui avait
brillamment remporté la mé-
daille d'argent et qui est pré-
sentement la vedette suisse du
sprint féminin.

Patronage 
^

Une belle lutte en perspec-
tive entre deux gracieuses
jeunes femmes. M.-J- Perec,
est une figure mondiale de
l'athlétisme, actuellement clas-
sée 10e mondiale sur 200 mè-
tres avec 22"60, alors que la
Bernoise se situe à 22"93.
Dans le sillage de Perec, Régu-
la Aebi pourra battre son re-
cord suisse de 22"88 à La
Chaux-de-Fonds. A 16 h 30,
comme spectacle, la revanche
des Européens en salle est pro-
metteuse!

AUTRE «MONDIALE»
PRÉSENTE

Hier matin, une excellente
nouvelle de la Fédération fran-
çaise parvenait aux organisa-
teurs de l'Olympic: Anne Pi-
quereau, la finaliste du 100 m
haies de Séoul, n'irait pas à
Berlin et sera à La Chaux-de-
Fonds. Sur cette discipline il y
aura un plateau de choix à 13 h
40. Pour les séries et à 15 h 30
pour la finale.

Anne Piquereau est aussi de
celles qui figurent dans la liste
mondiale du 100 m haies avec
un remarquable chrono de
12"92. La piste du Centre

sportif est réputée très rapide
et ça pourrait se confirmer.

Dimanche, dès 13 h 40, un
meeting spectaculaire avec
surtout des sprints, des haies et
des concours relevés comme le
saut en longueur avec Brige,
7e à Séoul et la médaille de
bronze des championnats
d'Allemagne Joakim Assen-
macher, 8 m 03.

Les points forts du meeting:
14 h 15.100 mètres avec Bur-
kart, Morinière et Richard; 15
h 30, 100 m haies finale avec
Piquereau, Pellegrinelli, Kou-
touan et Hurtlin; 15 h 50, 400
m haies avec Haberkan (Ma-
roc), Moreau, Balestra et Duvi-
gneau; 16 h 10, 400 m dames
avec Ficher, Régent, Noirot,
Esdras, Faraudière chez les
hommes; 16 h 40, 200 m avec
Régula Aebi, M.-J. Perec et
Helen Burkart-Barnétt et Dave
Dolle, chez les dames, où Mo-
rinière et Richard voudront
peut-être s'exprimer si les
conditions sont optimales.

Il va sans dire que si les
spectateurs soutiennent les
athlètes, ceux-ci sont capables
de se surpasser.

Jr
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La rançon du succès
m>GOLF\

Des vedettes à l'Ebel Euror &n Masters
Le golf, cela marche fort.
Par conséquent, les meil-
leurs joueurs du monde,
conscients de leur valeur,
font de plus en plus mon-
ter les prix pour venir par-
ticiper à une épreuve.

LAUSANNE
Laurent WIRZ

L'Ebel European Masters, qui
déroulera ses fastes du 31 août
au 3 septembre, souffre quel-
que peu de cette situation .
Pourtant, ce tournoi n'est sur-
passé en Europe que par le
prestigieux British Open.
Les arguments ne manquent
pas pour faire venir les ve-
dettes à Crans. Le montant to-
tal des prix s'élève à 1,1 million
de francs! Et pourtant, cela ne
suffit pas toujours pour garan-
tir la présence de tel ou tel jou-
eur.
Certes, Bernhard Langer
(RFA), Severiano Ballesteros
(Esp) et Sandy Lyle (Eco) ont
déjà confirmé leur participa-
tion, ce qui est un gage de qua-
lité et de spectacle.

FALDO GOURMAND
Par contre, la venue en Valais
du troisième joueur mondial,
l'Anglais Nick Faido (vain-
queur du Masters cette année
et lauréat à Crans en 1983),
semble plutôt compromise.
Gaston Barras, le dynamique
président du comité d'orqani-

sation, a parje clairement: Lors
de premières discussions, nous
avions proposé à Faido une
prime de départ de 30.000 dol-
lars,, plus 5000 supplémen-
taires en cas de victoire. Il sem-
blait d accord. Plus tard, son
manager nous a contacté en
réclamant 60.000 dollars pour
que Faido vienne jouer chez
nous!
Comme le tennis, on voit que
le golf doit faire face à la loi de
l'offre et de la demande...
Quatre places sont réservées
sur la liste de départ pour des
champions américains. Eux
aussi commencent à se mon-
trer très exigeants et à deman-
der de fortes primes de départ.
Cependant, quelques grands
noms du golf U.S. devraient
être présents: des tractations
sont menées actuellement
avec plusieurs joueurs, dont
Mike Reid, récent deuxième
du PGA Championship, et
Scott Simpson, vainqueur de
l'US Open en 1987.

DU BEAU MONDE
En plus des «locomotives» que
sont Langer (Masters 85), Lyle
(British 85 et Masters 88) et
Ballesteros (Masters 80 et 83,
British 79,84 et 88), tous déjà
victorieux dans des tournois
du Grand Chelem, plusieurs
joueurs feront figure de favoris
ou d'outsiders.
Les Anglais Howard Clark,
Derrick Cooper, Gordon J.

Bernhard Langer: revenir au top Sàfâ»* n̂ivea
u. 

(AP-a)
Brand, Chris Moody (surpre-
nant vainqueur l'an dernier) et
l'amateur Russell Claydon, les
Ecossais Gordon Brand Jr et
Sam Torrance, le Suédois An-
ders Forsbrand (vainqueur
87), l'Espagnol José-Maria
Olazabal, tous auront certaine-
ment leur mot à dire dans ce

très prometteur Ebel European
Masters version 1989.

D'ailleurs, le public pourra ap-
précier encore mieux les évolu-
tions des joueurs puisqu'un
véritable stade sera construit à
l'arrivée du 18e et dernier trou.

L.W.

Le coup de fil
d'Etienne Dagon
Aujourd'hui depuis Bonn,
Etienne Dagon, médaillé
olympique à Los Angeles et
entraîneur du CNCF, a déci-
dé de prendre la défense des
nageurs suisses.
Ils seront huit à jouer
toute une saison sur une
traversée de bassin. (Henry)
Après des milliers de kilo-
mètres d'entraînement et des innombrables heures
passées dans l'eau, ils devront tout donner en 22 se-
condes. Parmi eux, nous retrouverons Stefan Volery
et Dano Halsall.

Ces deux athlètes suisses travaillent à fond depuis
de longues années pour pouvoir rivaliser avec ies
meilleurs. Afin de pallier aux structures défaillantes
de la fédération, ils ont su trouver des moyens finan-
ciers pour être à la hauteur de leurs ambitions. Cela
n'a pas été apprécié par tous.

C'est pourquoi, en cas de victoire ou de médaille,
aucune place ne sera réservée aux dirigeants à l 'heure
des réjouissances.

Le succès appartient à ceux qui le forgent!
Propos recueillis par Julian CERVINO

Suissesses bronzées
Nouvelle médaille en nage synchronisée
Après les troisièmes places en
solo et en duo, les Suissesses
ont récolté une nouvelle mé-,r
daille de bronze dans l'épreuve^
par groupes de nage synchro-
nisée. Elles ont terminé derrière
la France, première, et l'URSS.

Les représentantes helvéti-
ques, qui présentaient Un pro-
gramme truffé de difficultés,
n'ont pas été exemptes d'er-
reurs. Mais comme les Britan-
niques, leurs plus dangereuses
adversaires, accusaient aussi

bien des erreurs, la médaille de
bronze, déjà obtenue à Stras-
bourg il y a deux ans, fut pré-

: servée.
Nage synchronisée en

groupes : 1. France 180,365.
2. URSS 179,945. 3. Suisse
(Karin Singer, Edith Boss,
Claudia Peczinka, Claudia
Muralti, Christine Lippu-
ner, Simone Lippuner, Ca-
roline Imoberdorf , Daniela
Jordi) 174.080.

(si)

f 

Stade de La Maladière
Samedi 19 août 1989

àZ Û heures

NE XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance:
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Retrouver le bon cap
NE Xamax reçoit Lausanne ce soir
Le leader contre la lan-
terne rouge, dans l'esprit
des gens, c'est un match
joué d'avance. Erreur,
grave erreur! Car le sport,
et le football en particu-
lier, échappe souvent à la
logique...

Certes, a priori, tous les para-
mètres donnent à penser que
Neuchâtel Xamax devrait bat-
tre Lausanne. Mais c'est juste-
ment lorsque tout peut sem-
bler facile que les choses se
compliquent parfois.
Battus pour la première fois de
la saison samedi dernier à Aa-
rau, les Neuchâtelois ont béné-
ficié d'une semaine pour se re-
faire une santé.

Disposer d'une semaine en-
tière sans match, c'est excep-
tionnel en Suisse, ironisait Gil-
bert Gress hier. Cela nous a
permis de faire du bon travail,
au rythme d'une séance par
jour sauf mardi où il y a eu
deux entraînements.

N'IMPORTE QUOI
Au Brùgglifeld, NE Xamax n'a
pas montré son véritabe vi-
sage. Gress l'admet sans dé-
tour. Nous avons loupé notre
match. Il y a eu des défail-
lances dans l'équipe. Par mo-
ments, c'était du n'importe
quoi sur le terrain. Il faudra se
reprendre contre Lausanne.
Sans aucun doute, les «rouge
et noir» ont les moyens d'im-
poser leur manière aux Vau-
dois. Rychard Tarasiewicz, de-
vant le public de la Maladière
dont il est déjà l'un des favoris,
voudra certainement faire ou-
blier son match en demi-teinte
de samedi dernier.
Le Polonais, avec cinq buts

Robert Luthi (ici à la lutte avec le Lucernois Kaufmann) sera présent sur la pelouse de
la Maladière. (Schneider)
marqués, se trouve en tête des
marqueurs à égalité avec le Lu-
ganais Manfreda et Beat Sut-
ter.

RETOUR DE LUTHI
L'ailier neuchâtelois n'amélio-
rera pas son total ce soir. En ef-
fet, l'ancien Bâlois ne pourra
pas être aligné, car il s'est fait
une élongation à l'entraîne-
ment.
Par contre, Gilbert Gress enre-
gistrera avec satisfaction la
rentrée de Robert Luthi. Pour
le reste, le onze xamaxien de-
vrait avoir un visage similaire à
celui de ses dernières sorties.

DÉJÀ EN DIFFICULTÉ
Si la formation chère au prési-
dent Facchinetti caracole en
tête, la situation n'est guère
propice à l'optimisme au sein
du Lausanne-Sports.
Douzième et dernière avec,
quatre points, l'équipe vau-
doise connaît déjà des difficul-
tés.
Umberto Barberis a pris un ris-
que en misant sur de jeunes
étrangers pas trop (Verlaat) ou
mal connus (Klinge et Stan-
cic). Pour que cette politique
porte ses fruits, il faut du

temps. Et le temps, il est plutôt
compté dans la formule ac-
tuelle du championnat...
En trois déplacements, Lau-
sanne a récolté deux points
(Aarau-LS 2-0, Young Boys-
LS 0-1, Sion-LS 2-0) tout en
ne marquant qu'un seul but.
A domicile, NE Xamax a fait le
plein (NX-YB 2-1, NX-Luga-
no 4-2, NX-Lucerne 3-2) et
inscrit neuf buts-
Mais on sait que comparaison
ne signifie pas toujours raison,
alors méfiance!

Laurent WIRZ

Dur régime
Le Locle à Colombier pour la Coupe
La première semaine de com-
pétitions officielles est passa-
blement chargée, après un tour
de coupe, puis le premier
match de championnat, les
clubs de première ligue rejoue-
ront pour la coupe en cette fin
de semaine. Un dur régime.

Après voir battu Hauterive,
les Loclois se rendront à Co-
lombier pour ce premier tour
principal. Ce sera le premier
derby cantonal officiel de la
saison.

Cette rencontre entre les
deux formations neuchâte-
loises du groupe 2 de première
ligue sera un test intéressant
pour les deux équipes. Certes
Colombier affiche de sérieuses
prétentions cette saison, et
d'autre part se comporte tou-
jours avec panache dans la
compétition du K.O.

Du côté loclois les ambitions
sont limitées. Le premier tour

de championnat n'a pas donné
beaucoup d'indications sur la
forme actuelle des deux adver-
saires. Cependant les Loclois
ont fait preuve de beaucoup
d'engagement et de volonté
face à Lyss. Ils connaissent
leurs faiblesses mais ils ont un
bon moral et sont bien décidés
à se battre pour obtenir des ré-
sultats positifs.

A la veille de cette rencontre
l'entraîneur Francis Portner ne
pourra pas compter sur De La
Reussille, qui purgera certaine-
ment sa suspension. Cepen-
dant il disposera de son
contingent et cette rencontre
lui servira pour affiner sa for-
mation.

Beau duel en perspective
avec un avantage aux maîtres
de céans mais les Loclois dé-
fendront chèrement leur
chance.

(Mas)

«Tiens bon»
Les arbitres soutiennent leur chef
Les arbitres helvétiques ont ex-
primé jeudi leur soutien à leur
chef, Rudolf Scheurer, dans
une lettre ouverte par laquelle
les directeurs de jeu le remer-
cient de son attitude lors de la
période difficile qu'ils ont tra-
versée ces dernières semaines.

La lettre ouverte des arbitres
à Rudolf Scheurer :

Figurer sous les feux de la
critique et être accusé à la
moindre occasion, cela n'a rien
de nouveau pour toi.

En revanche, être convié pu-
bliquement dans la presse
écrite à se retirer constitue
même pour toi une première.

C'est pourquoi nous nous
adressons aujourd'hui à toi,
pour te remercier. Nous te re-

mercions de tout coeur pour
ton inflexibilité, ton énorme
engagement en notre faveur et
tes efforts perpétuels, face eux
critiques (souvent injusti-
fiées), pour nous remonter le
moral et nous conseiller.

Certains affirment que les
arbitres auraient peur de toi.
C'est tout simplement ridicule
et dénote leur manque de
compétence.

Alors, cher Ruedi, tiens bon!
Tes arbitres de ligue nationale
t'en remercieront en faisant de
leur mieux sur les terrains.

Comme tu le dis toi-même :
«Fais attention à ne pas perdre
ta capacité à encaisser les
coups !»

Union des arbitres de LN

Une Coupe pour se régénérer
Le FCC joue demain à Aesch

Une rencontre de Coupe
suisse placée au milieu
d'une période difficile en
championnat , cela peut
avoir deux conséquences.
Soit cela se passe bien et
l'équipe est relancée, soit
c'est la catastrophe!
Cette deuxième hypothèse
semble devoir être écartée
pour le FCC (du moins l'es-
père-t-on). Le sort, en lui attri-
buant Aesch (un adversaire
modeste de deuxième ligue
bâloise), s'est montré compré-
hensif pour l'équipe de Chian-
dussi.
J'espère que ce match nous
permettra de marquer des buts
et de retrouver la confiance,
souhaite l'entraîneur des
«jaune et bleu».

MATINAL
Bridge et ses coéquipiers ne se
déplaceront pas à Aesch pour
subir le jeu. Nous voulons im-
poser notre manière et faire la
différence le plus vite possible.
Le terrain est grand, donc nous
ne serons pas gênés.
Par contre, un élément pourrait
perturber l'équipe: l'heure du
coup d'envoi I En effet, le
match débutera dimanche ma-
tin à dix heures...
Afin de nous préparer au
mieux, nous nous sommes en-
traînés deux fois à dix heures
durant la semaine. De plus.

i z=_ i i
Didier Lovis: éviter le faux pas... (Galley)
i équipe partira sur place ce
soir déjà. Demain matin, la
diane sera fixée à 6h30! Ainsi,

personne ne dormira sur la pe-
louse...
Depuis le début de la saison.

Roger Naef n'a jamais pu évo-
luer à plein régime, handicapé
par une blessure. L'ex-joueur
d'Yverdon (qui sera absent di-
manche) ira consulter un spé-
cialiste à Muttenz la semaine
prochaine.

Quant à Gabor Pavoni, il a
gentiment repris l'entraîne-
ment et devrait pouvoir être ali-
gné d'ici une semaine. L'atta-
que du FCC a bien besoin de
lui... Romain Crevoisier pro-
gresse régulièrement et recom-
mence à toucher le ballon.
Chiandussi pense pouvoir faire
appel à lui d'ici une dizaine de
jours.

Comme Torres semble aller
mieux (il n'a pas ressenti de
douleurs après le match de
mardi), le onze initial choisi par
l'entraîneur devrait être identi-
que à celui de la deuxième mi-
temps contre Montreux.

Ce match a enfin permis de
stopper la spirale des défaites.
Dans le contexte actuel, le
point acquis là-bas équivaut à
une victoire. Après la pause,
nous avons eu des occasions
et nous aurions pu gagner si
l'arbitre nous avait accordé un
penalty flagrant.
Mais avec des «si», toutes les
équipes seraient cham-
pionnes!

Laurent WIRZ

En direct sur TCR
Le Brésil reçoit le Venezuela

Après avoir diffusé Venezuela -
Brésil et Chili - Venezuela, Té-
lécinéromandie poursuivra ses
reportages sur les matchs de
qualification pour le Mondiale
90 de la zone d'Amérique du
Sud. Dimanche 20 août, dès
20 h 55, elle retransmettra, à
nouveau en clair (non codé),
le match Brésil - Venezuela.

On sait que le Brésil et le
Chili qui viennent de partager
les points (1-1 à Santiago)
sont les favoris de ce groupe 3.
Il faudra donc attendre leurs
retrouvailles du 3 septembre
(sur Télécinéromandie!) pour
connaître le qualifié pour la
phase finale en Italie.

N'ayant plus rien à perdre,
les Vénézuéliens peuvent
espérer brouiller les cartes de

leurs adversaires dont certains
joueurs auront sans doute été
marqués par leur dernier af-
frontement avec le Chili qui fut
très dur (une expulsion de cha-
que côté, quatre avertisse-
ments aux Chiliens et trois aux
Brésiliens). ,

A noter que les Brésiliens
continueront de jouer sans leur
défenseur Mozer parti rejoin-
dre Marseille (Tapie a refusé
de le libérer). Une absence qui
ne devrait pas prêter à consé-
quence, la charnière centrale
Âldair-Mauro-Galvao s'étant
montrée d'une grande efficaci-
té lors des derniers matchs.

A suivre de près, les atta-
quants Romario et Careca (ou
Silas) soutenus par la star Be-
beto. (si)
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Natation:
Dagon
se mouille

LIGUE NATIONALE A
Servette - Young Boys 17.30
Grasshop. - Bellinzone 20.00
Lugano - Lucerne 20.00

COUPE Dl
Samedi
Grand-Lancy - Boudry 16.00
Dimanche
Aesch - Chx-de-Fds 10.00
Colombier - Le Locle 10.00

NE Xamax - Lausanne 20.00
Sion - Aarau 20.00
Wettingen - St-Gall 20.00

E SUISSE

Bôle - Saint-Jean 17.00

Lyss - Delémont 16.00
Moutier - Bâle 17.00

Au programme



Les Jardins de la Liberté
Delémont sur les traces de son histoire

C'est ce soir que Delémont vivra
un des temps forts de la commé-
moration du 700e anniversaire de
son affranchissement. Les Delé-
montains et leurs hôtes assiste-
ront dans la cour du château, au
coeur de la vieille ville, sous une
lune bienveillante à la première
d'une grande fresque historique
retraçant l'histoire proche et loin-
taine d'une cité éprise avant tout
de Liberté.

Le spectacle conçu et mis en
scène par Jacques Demierre est
un spectacle total qui fait appel
tout d'abord au «matériel hu-
main» dont dispose la ville: ses
personnalités, ses édiles, ses ar-
tistes, ses originaux et ses sim-
ples pékins tous unis dans un
même enthousiasme pour célé-
brer leur ville. Ensuite tout ce
que Delémont compte de «bon-
nes» voix est réuni sous la direc-
tion du chef John Mortimer. Les
textes rédigés par le comédien,
animateur de radio et journa-
liste jurassien Pascal Rebetez re-
posent sur les données histori-
ques du chercheur et conserva-
teur de musée delémontain
Jean-Louis Rais. La musique
originale est conçue par Florent
Brancucci tandis que l'impor-
tant aspect chorégraphique du
spectacle est créé par Joëlle
Prince. Le décor est offert par
l'histoire avec au centre un châ- Dans la cour du château: une grande fresque historique. (Photo BIST)

teau somptueux côté cour et
côté jardin , «squatté» depuis des
années par les élèves de Delé-
mont et que le Gouvernement
jurassien compte bien récupérer
dans l'avenir pour asseoir son
autorité.

Le spectacle commence côté
jardin , au coeur d'une fête
moyenâgeuse en dix dimensions
où les danses, les fablios, les ron-
deaux et les fabricants de rêves
invitent le public à entrer dans le
temps et à occuper l'espace de
l'histoire. Les gens font connais-
sance avec elle en même temps
qu 'ils fraternisent entre eux car
la, le temps ralenti les rythmes.
Puis les deux Sauvages, qui ser-
viront de fil conducteur tragi-
comique à toute la fresque, invi-
tent les spectateurs à traverser le
temps et l'échiquier de l'histoire.
On bouge, on se meut, l'on de-
vient soi-même acteur et en dis-
position d'être un interlocuteur
actif du drame qui se joue côté
cour. Le château tantôt sombre,
tantôt illuminé devient alors dé-
cor naturel et l'histoire revue,
corrigée et apprêtée se joue de-
vant nos yeux avec toujours la
soif d'humour et de liberté en
point de mire.

GyBi

• A goûter ce soir et jusqu'au
2 septembre dans la cour du
Château de Delémont.

Passer du café au pousse-café
Patentes d alcool: la juridiction varie d une ville a l autre

. . 1
Vers une nouvelle loi sur les établissements publics? (Photo Impar-Gerber)

Passer du café au pousse-café,
pour un établissement public, cela
signifie obtenir une patente qui
autorise à servir de l'alcool. Le
Tribunal administratif avait dé-
bouché la première bouteille pour
la Ville de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds tend timidement son
verre...
La clause de besoin régit l'ob-
tention de patentes permettant
de délivrer de l'alcool dans un
établissement public. Mais le
Tribunal administratif a donné
raison à trois recourants du cen-
tre de Neuchâtel contre le Dé-
partement de police (cf L'Im-
partial 19.8.88). Le juge avait es-
timé qu'au centre ville, cette
clause était difficile à appliquer,
que la décision du Département
de police n'était pas basée sur
des chiffres précis (population
résidente, tourisme, travailleurs,
etc.) et n'avait pas tenu compte
du nombre d'établissements
analogues en en totalisant 44
qui délivraient de l'alcool.

M. Frainier, premier secret

taire du Département de police
plaisante à peine lorsqu'il af-
firme que le Tribunal adminis-
tratif lui a déclaré la guerre...
D'ici deux ans, il n'y aura plus un
bar à café dans le centre ville...
Depuis la décision du Tribunal
administratif, plusieurs bars à
café ont sollicité ce changement
de patente: Le Chariot, le Flash
Bar, le Dany's Bar, le Moka...
Quand M. Frainier accède à une
telle requête, il base sa décision
sur celle du Tribunal adminis-
tratif, même s'il ne l'approuve
pas.

A La Chaux-de-Fonds, les ca-
fetiers n'ont pas vraiment réagit
à ce bouchon qui sautait. Seul
verre qui se tend, une discothè-
que qui, juste avant d'ouvrir,
voudrait modifier sa patente. Le
Préfet des Montagnes, M.
Renk, ne se prononce pas sur
cette demande à l'enquête. Il
précise toutefois que le cas de La
Chaux-de-Fonds - ou du Locle
- diffère de celui de Neuchâtel.
En 1982 déjà, une affaire de pa-

tente avait fait jurisprudence, et
La Chaux-de-Fonds a particu-
lièrement bien délimité ses quar-
tiers de référence pour l'applica-
tion de la clause de besoin.

M. Bertrand Reeb, président
du Tribunal administratif,
confirme que chaque cas est un
cas d'espèce. La décision prise
pour la ville de Neuchâtel n'est
pas forcément applicable à une
autre juridiction, même si, théo-
riquement, c'est possible. La
clause du besoin est d'une appli-
cation très compliquée.

Une nouvelle loi sur les éta-
blissements publics a été élabo-
rée avec le conseiller d'Etat An-
dré Brandt. Il l'a laissée en at-
tente pour son successeur. M.
Michel Von Wyss ne l'a pas
mise dans ses priorités: «J'ai en-
vie de prendre un temps de ré-
flexion pour passer en revue l'en-
semble des propositions, voir si je
peux les reprendre à mon compte.
Je la présenterai devant le Grand
Conseil à la session de décembre
ou à la première de 1990.» AO

Le blessé git, blême sur l'herbe à
côté de la carcasse de sa voiture.
Son comparse inconscient est p r i -
sonnier de la tôle de son véhicule.
Du sang partout "L'atmosphère est
lourde d'angoisse. Des gens s'aff ai-
rent Des prof essionnels, des béné-
voles. Les gestes sont p r é c i s, ra-
p i d e s .  La sirène des ambulances
déchire ce bel après-midi d'août où
soudain tout a basculé pour deux
hommes, leur f a m i l l e, leur entou-
rage.

Les raisons du drame? Vitesse
excessive, alcool, f at igue, incons-
cience ou f atalité...

La scène p lus  vraie que nature,
vécue jeudi après-midi entre Basse-

court et Boécourt, était heureuse-
ment f ict ive.  Pourtant elle a laissé
p e n s if s  les protagonistes de ce
drame créé de toutes p i è c e s  dans le
cadre de la campagne jurassienne
de prévention routière. Qui ima-
gine un seul instant en prenant le
volant de sa super bagniole qu'un
moment de désinvolture peut mobi-
liser comme un seul homme 45 p e r -
sonnes prêtes i sacrif ier de leur
temps, de leur p e r s o n n e  et de leur
compétence pour sauver une vie
laissée pantelante sur la route.
Bien que le bon goût de la démons-
tration ait été mis en doute notam-
ment p a r  une f emme qui, après
avoir sincèrement p r ê t é  assistance
aux blessés, s'est retrouvée p r i s e  au
p i è g e  de la «f arce» sans vouloir y
croire tellement les acteurs du p s y -
chodrame étaient sincères. Le réa-
lisme de cette démonstration a im-

p r e s s i o n n é  les témoins que nous
étions suscitant un certain nombre
de réf lexions. Il peut arriver à cha-
cun de nous d'être un jour le témoin
immédiat d'un accident grave...
Que f aire, comment rester calme,
qui appeler, quel geste j u s t e  appli-
quer au bon moment? L'écho des
«blessés» qui se sont f ortement im-
pliqués dans leur rôle révèle que
l'agitation des témoins est très dés-
écurisante, on peut s'en douter.

Et puis, aptes avoir «f rôlé» un
accident grave et toute son implica-
tion, même de manière f ictive, qui
peut encore s'élever avec sincérité
contre les dernières prescriptions
du Conseil f é d é r a l  qui a décidé de
maintenir les limitations de vitesses
actuelles?

Gladys BIGLER
# Lire aussi en page 23

Psychodrame
au raz du macadam

Locaux rénovés 17
La beauté du bien fait 18
Apothéose d'A BRI A 19
Blanc comme neige 21
Psychodrame 23

• Suite en page 20
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Lave-linge automatique^—^̂ ^AEG Lavamat 539 mgSÊ
Lave-linge OEKO, |r
contenance 5 kg de ¦ Mm Bk
linge sec, libre choix I f l B:
de la température, f̂l flPtouche demi-charge I ^«w^
H 85/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST f<f ICAE
Location 69.-/m * ^| f/ffi/»"
Fours à micro-ondes _., 
Bosch HMG 2200 £  ̂ ^Cuire, rôtir et griller¦ - „ ¦-
en économisant . y .

temps de cuissonl yÊ .. -. '.--*' ¦ :: JKJ
Touche de dégel ^B'" ..'.'Zî-mm*
H 34/L 55/P 48 cm -JT^^Prix vedette FUST QQflLocation 50.-/m.* ' J+JUm
Fers à repasser Jura 367 B
Semelle polie miroir, _ _
Gicleurspray, service nQ -gratuit et 5 ans de garantie U*J*
Congélateur-bahut Electrolux TC811
200 1 avec serrure, compartiment de
précongélation, thermostat __ -»et voyant de contrôle HQQ
Prix vedette FUST UmJOi
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

; et d'exposition 
U Chaux-de-Fonds, Jumbo '(¦ 039/26 68 65
Bianna, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 61 51
Réparation rapid» toutes marquas 021/20 10 10
Service de commanda par téléphone 021/312 33 37

002649

* offres d'emploi

KARRER+CO
Seestrasse 68, 8942 Oberrieden

Entreprise spécialisée dans les systèmes de dosage et sépa-
ration pour le traitement des eaux et l'industrie cherche
pour son service externe, basé en Suisse romande

monteur
Le candidat idéal aura:
- formation technique en mécanique, électromécanique

ou sanitaire,
- aptitude à travailler seul,
- connaissance de la langue allemande souhaitée.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié comprenant le montage de

nouvelles installations et les révisions périodiques d'ins-
tallations existantes,

- bonne ambiance au sein d'une petite entreprise dynami-
que,

- voiture de montage fournie par l'entreprise,
- entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
KARRER -f Co
c/o J.-F. Varnier, Pierref leur 64,1004 Lausanne

044893

• offres d'emploi

URGENT
Je cherche

ouvrier bûcheron
avec CFC, ou expérimenté.
Sans permis s'abstenir.
Kobel Charles - Entrepreneur forestier
2073 Enges. <p 038/47 12 27,
dès 20 heures. 033545

icOmmerCannes
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
de précision

tourneur
pour travaux conventionnels et
CNC;

aide mécanicien
Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales

d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres avec do-
cuments d'usage à Kâmmer
Vannes SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds ou
prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 44 33 613

Nous offrons des emplois
intéressants à:

menuisier
pour la pose;

monteur
électricien
pour faire des dalles,
des dépannages, etc.
L'agence est ouverte
tous les samedis matin .
de 9 à 12 heures. 584
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SœU

Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds désire engager
rapidement un

concierge
à plein temps

pour s'occuper de l'entretien extérieur et
intérieur de son usine.

Travaux très variés, nécessitant des apti-
tudes manuelles et du soin.

Faire offre sous chiffres 91 -209 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RAIFFEISEN U banque¦̂«¦MIMII— qui appartient à
S.Â. .•**.„. y y.yyy .ii SCSCINIKS*

La Caisse Raiffeisen des Brenets cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

un(e) gérant(e)
à temps partiel

En tant qu'administrateur(trice) de notre très active
banque locale, il ou elle aura à développer tous les sec-
teurs d'activité de la banque dont les locaux sont très
bien situés au centre des Brenets.
Une formation commerciale ou bancaire est une condi-
tion souhaitée pour assumer cet emploi indépendant et
exigeant sur le plan des responsabilités. Nous attachons
une grande valeur à la discrétion, au contact, à l'entre-
gent et à l'esprit d'entreprise.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats ainsi que références jusqu'au
31 août à:
M. Michel Simon-Vermot, président du Comité de di-
rection, Bourg-Dessous 48, 2416 Les Brenets. 140695

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécaniciens
avec CFC et quelques années d'expérience.

Se présenter avec documents usuels à:
Apimec SA,
zone industriel le, allée du Quartz 5.
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 54 55 3550e

\ CENTRALE
dïA LAITIÈRE

1W ^UCHATEL
t̂ne  ̂ cherche:

employé(e)
de commerce (G)
Cette personne, rattachée directement au responsa-
ble des finances, se verra confier la tenue complète
de la comptabilité financière.

Elle travaillera en étroite collaboration avec les diffé-
rents services de l'entreprise. Elle doit bénéficier de
quelques années d'expérience et être à même de tra-
vailler de manière indépendante.

Date d'entrée: tout de suite.

Offres écrites à:
Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boiiles 2, 2006 Neuchâtel. , 000423 :

\ whiskas UndeBerîs 43®^J Brekkies¦ 
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... vous connaissez certainement ces produits: les marques réputées du groupe MARS, B̂
de renommée Importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zo ug et ses collaborateurs sont actif s dans la vente de biens de consommation!
MARS vous donne l 'occasion de franchir une nouvelle étap e dans votre carrière, dans
la fonction de

collaborateur/collaboratrice du
service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(rayons couvrant les cantons du Jura et Neuchâtel)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans
réserve: nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du
marché.
Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement contin u
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d 'excellentes

prestations sociales
• une voiture de livraison adaptée
Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans
• apprentissage terminé
• domicile dans la région entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• connaissances de l'allemand nécessaires
• volonté d'investir du temps et de l 'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l 'entreprise

K- 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner rapidement ce talon à l'adresse suivante:
Madame Lisbeth Danio th, Effems SA , Hertizentrum 6, 6300 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88.

IMP

Nom et prénom : —_ 
Adresse 

Téléphone ——: 

Nous prendons contact avec vous. Merci d 'avance.

1609

—i i —r

Développement, exten-
sion, enthousiasme, sont
des termes courants chez
nous.
Vous qui souhaitez travail-
ler plus, vivre autre chose
dans un cadre profession-
nel exemplaire, un poste
d'

inspecteur
vous est offert dans le dis-
trict de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/231538 35435

ZZD i

// LANIXA SA
(mm ar Nouvelle
~~jLmv Clinique
I— Montbrillant

cherche tout de suite ou
à convenir

aide en salle
d'opération
connaissant l'entretien courant.

Faire offres écrites à la
Direction de LANIXA SA.
Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds 752

Nous recherchons pour une entreprise fabriquant
des automates:

mécanicien
pour fraisage, tournage, prototypes.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 h à 12 h. bM
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Apothéose
Choeur

du Louverain
au Temple
de l'Abeille

Ils viennent de Romandie, de
France et d'ailleurs, ils n'ont pas
la possibilité, pour moult raisons
(géographiques, profession-
nelles), d'aborder en choeur le
«grand» répertoire. A cette fin ,
ils passent une semaine de leur
été au stage choral du Louverain.
A l'heure du bilan, hier soir au
Temple de l'Abeille, ils ont pré-
senté un captivant programme du
XVIIIe italien.

Pour matériau, cent cinquante
choristes, sopranos et altos en
majorité, de tous niveaux, habi-
tués des stages du Louverain ou
débutants. Pour aborder Pergo-
lèse, «Magnificat» ainsi que des
extraits du «Stabat mater», Vi-
valdi, «Beatus vir» et surtout le
lumineux «Magnificat» de Ga-
luppi, il faudra travailler, cent
fois sur le métier remettre le tra-
vail. La difficulté pour le direc-
teur, sera d'amener l'ensemble à
une parfaite homogénéité, sans
fatiguer la voix des moins en-
traînés et là, Pascal Mayer, fait
des merveilles.

Les exécutions étaient minu-
tieusement préparées. Soute-
nues par un ensemble instru-
mental, composé de musiciens
professionnels, il s'en dégageait
un éclat particulier, voix bien
timbrées, style raffiné. Plusieurs
solistes instrumentaux et vocaux
ajoutaient aux charmes du
concert. Parmi eux, nous rele-
vons le soprano, infiniment
nuancé, de Christa Goetze.

Quant aux enfants qui ac-
compagnaient leurs parents au
stage du Louverain, ils avaient
préparé, sous la direction de
trois talentueuses animatrices,
une chanson anglaise, une autre
japonaise et prirent part en ou-
tre à l'exécution du «Beatus
vir». Comme l'ensemble du pro-
gramme, les exécutions enfan-
tines furent rappelées longue-
ment par le très nombreux pu-
blic emplissant le Temple de
l'Abeille.

D. de C.

Tout beaux, tout neufs
Locaux rénovés pour la Direction de l'Ecole primaire

Rouge dès l'entrée de Serre 14, la
Direction de l'Ecole primaire
éblouit encore par le blanc de ses
locaux rénovés. Les derniers car-
tons du réemménagement sont
déballés. Déjà fonctionnel, le se-
crétariat a reçu cette semaine en-
seignants et parents pour les der-
nières formalités avant la rentrée
lundi 21 août; la cloche sonnera à
9 heures pour les petits élèves pri-
maires.
Miracle d'un aménagement as-
tucieux et réussite de bon goût ,
l'espace et la clarté ont envahi
les locaux de Serre 14 qui abri-
tent la Direction de l'Ecole pri-
maire et le Service socio-éduca-
tif; un bureau tout neuf attend
encore la Direction des jardins
d'enfants pour un regroupement
bienvenu dès octobre.

Les délais ont été tenus pour
ces travaux mis en chantier au
début mai et menés à la satisfac-
tion générale. Ce nouvel aména-
gement est le fruit de la réflexion
de l'ensemble du personnel et de
l'architecte communal. Murs

abattus , orientation du secréta-
riat vers une meilleure lumière,
répartition plus fonctionnelle
des divers bureaux , l'aspect pra-
tique est gagnant. L'esthétique
aussi avec un éblouissement de
blanc et quelques traits rouges ,
en particulier sur les colonnes
qui masquent celles - anciennes
- de l'Astoria: une ultime rémi-
niscence de l'ancienne affecta-
tion des lieux.

Objectif premier , le hall d'ac-
cueil a été amélioré et offre un
cadre sympathique et verdoyant
aux visiteurs nombreux en ce
lieu. Dans le couloir d'entrée, les
murs sont laissés aux créations
des élèves; une classe a déjà of-
fert une tapisserie qui fait bel ef-
fet dans le secrétariat.

Directeurs, administrateur,
assistantes sociales et secrétaires
travaillant dans ces locaux re-
trouvent un nouvel entrain , fort
motivés dans ce bel environne-
ment qui les réjouit. Etat d'es-
prit nécessaire pour la bourre de
la rentrée, (ib)

Clair et accueillant, le secrétariat de l'Ecole primaire attend ses visiteurs.
(Photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Linder, née Lang Renée Made-
leine, épouse de Linder Marc
Albert. - Grâff Werner Paul,
veuf de Grâff née Rochat Su-
zanne Cécile Ida. - Laroche
Marius André, époux de La-
roche née Ducommun-dit-Ver-
ron Madeleine Marie.

ÉTAT CIVIL

La 3 le * 
 ̂
«Braderie innove

Un cortège sans interruption. (Photo Impar-a)

La 31e édition de la Braderie et
Fête de la Montre va briller de
tous ses feux les 1,2 et 3 septem-
bre prochain, le titre «Flambant
Neuf» et l'organisation, pour la
première fois, d'un cortège illu-
miné en six tableaux démontrant,
s'il le fallait, que le cmité d'orga-
nisation ne ménage pas ses ef-
forts pour tenter de renouveler
une formule qui a pourtant fait
largement ses preuves depuis
1932.
Ainsi, le public pourra admirer
un défilé nocturne, samedi soir,
composé de six chars illuminés
et animés par différentes troupes
de danse évoluant aux sons
d'une musique adaptée au style
de l'ensemble. Ce corso de nuit
éveillera sans doute la curiosité
des spectateurs avides de nou-
veaux spectacles et leur mettra
l'eau à la bouche pour le grand
corso fleuri du dimanche après-
midi dont la formule a égale-
ment été changée à l'occasion de
cette 31e édition.

En effet, les onze chars fleuris,
les corps de musique, les
groupes d'animation, (plus de
1500 figurants au total) occupe-
ront l'ensemble du parcours dès

le départ du cortège, ceci afin de
permettre à tous les spectateurs
de jouir du spectacle sans inter-
ruption et sans attente.

Cette performance a été ren-
due possible en faisant «sortir»
le corso de la manifestation
commerciale, le parcours pas-
sant par les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert entre
le Grand-Pont et la gare.

A ces deux spectacles ma-
jeurs, viendront encore s'ajou-
ter, vendredi soir, une parade
des fanfares de la ville avec la
participation de deux fanfares
hollandaises, ainsi qu'un
concert de gala en la Salle de
Musique de la ville.

Les habitants et les visiteurs
qui se rendront à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion de la Brade-
rie auront à leur disposition plus
de 300 stands de bradeurs et
guinguettes, sans oublier la pré-
sence des forains et de groupes
musicaux.

Nuits du jazz et d'autres ani-
mations complètent encore ce
panorama des divertissements
proposés lors de la Braderie.

Une manifestation à ne pas
manquer! (comm)

Premièrgi.tooctiirneNouvel espace pour assurés
Une caisse-maladie s offre un étage de la tour de la gare

La KFW pend la crémaillère à la
tour de la Gare
Depuis le 1er mars, les huit em-
ployés chaux-de-fonniers de la
KFW ont tout le quatrième
étage de la tour de la gare pour
eux. Le bureau d'architectes
Gaudenzi & Baroffio a jonglé
avec les contraintes de la cons-
truction pour leur offrir un es-
pace aéré et lumineux. Un spé-
cialiste envoyé par le siège de
Winterthour de l'importante
mutuelle (460'000 assurés) se
chargeait pour sa part de l'amé-
nagement intérieur. Le siège de

l'agence de La Chaux-de-Fonds
est désormais aux couleurs de
l'entreprise: blanc (les murs),
beige (les meubles) et bordeaux
(les encadrements de portes).

Le nouveau local permet à la
caisse-maladie de regrouper ses
forces, et d'intégrer en une seule
agence le personnel issu de l'ex-
Mutuelle Helvétique (intégrée à
la KFW à partir de 1977) et ce-
lui du petit quatre pièces étriqué
du huitième étage de la tour de
la gare. Les 6'593 assurés ilu dis-
trict pourront ainsi être reçus
dans les meilleures conditions

par le personnel de leur caisse.
Une trentaine de personnes,
dont le président Augsburger
pour la ville et M. Humbert-
Droz pour la Fédération neu-
châteloise des caisses-maladie,
sont venues hier visiter les lo-
caux. Monsieur Jean-Pierre
Bourquard , responsable de la
sous-direction de Bienne, a ex-
posé l'histoire de l'implantation
de la mutuelle en terre chaux-de-
fonnière. Il a tenu à saluer le dy-
namisme de Mme Cruchaud,
administratrice du siège, et de
son personnel. PH

Le personnel de la KFW dans ses nouveaux locaux. (Impar-Gerber)

Sous le vent de Creys-Malville
La ville juge inutile d'attaquer le surgénérateur

Un conseiller général écologiste
voulait que la ville se joigne à la
procédure judiciaire pour empê-
cher la remise en fonction du sur-
générateur de Creys-Malville. Le
législatif acceptait sa motion en
avril. Dans un rapport à discuter
lors de la séance du 30 août, le
Conseil communal juge la dé-
marche mutile.

Relié au réseau de l'Electricité
de France en janvier 1986, Su-
perphénix I, centrale nucléaire à
neutrons rapides construite à
Creys-Malville, à une soixan-
taine de kilomètres de Genève,
était arrêté en mai 1987, après la
découverte d'une fuite de so-
dium. Remis en état, le surgéné-

rateur était autorisé à redémar-
rer, par décret du premier minis-
tre Michel Rocard , puis par dé-
cision d'application du ministre
de l'Industrie, en janvier dernier,
remise en service qui doit inter-
venir jusqu'au 1 septembre.

OPPOSITIONS
Diverses associations et collecti-
vités publiques - ville des Ge-
nève, communes genevoises,
WWF-Suisse, WWF - Genève,
associations pour la protection
de l'environnement suisses et
françaises, particuliers français -
ont recouru'' contre ces autorisa-
tions. Dans le développement de
sa motion, François Bonnet,
conseiller général écologiste, de-

mandait que la ville se joigne
aux procédures en cours, ar-
guant notamment du fait qu'en
cas de catastrophe La Chaux-
de-Fonds ne serait pas à l'abri
de ses retombées.

Inquiet également, le prési-
dent du Conseil communal
Charles Augsburger jugeait que
l'intervention de la ville ne serait
cependant pas significative à ce
niveau et que se posait le pro-
blème de la crédibilité d'une telle
démarche. Il proposait le rejet
de la motion. Après une pause-
réflexion du groupe socialiste, la
motion était tout de même lar-
gement acceptée.

Le rapport conclut au-
jourd'hui au classement pur et

simple de la motion Bonnet,
après avoir passé en revue les
possibilités d'action de la ville.

Si rien ne s'oppose dans le
droit suisse à une démarche
chaux-de-fonnière contre Creys-
Malville, le droit français précise
que le délai de recours contre les
décisions gouvernementales
françaises est en l'occurrence
fixé à deux mois, donc échu de-
puis plus de cinq mois. Il reste-
rait à la ville la possibilité de se
joindre aux procédures en tant
qu'«intervenant», marquant
ainsi une solidarité avec les re-
courants.

Cette solidarité s'exprimerait
avant tout financièrement. Le
coût est estimé à quelque 37.000

frs. (1 fr par habitant). Consta-
tant que la ville ne peut être par-
tie prenante, qu'aucune collecti-
vité publique française ne s'est
engagée, que l'un des groupes
politiques chaux-de-fonniers
soutenant la motion ne jugeait
cependant pas utile de participer
à un procès, le Conseil commu-
nal considère qu'il n'est «pas op-
portun d'agir en tant qu'interve-
nant (...)».

Et de conclure: «Etant enten-
du que nous resterons attentifs à
l'évolution de ce dossier (...) afin
de pouvoir examiner, le cas
échéant, si d'autres types d'ac-
tions mériteraient d'être entre-
pris.»

R.N.

CELA VA SE PASSER
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Duo violon-piano
au Carillon

Le concert-apéritif, dimanche
20 août, dès 10 h 30, Place du
Carillon, sera animé par le
«Duo des salons chics», vio-
lon-piano dans un répertoire
varié. (DdC)

NAISSANCE

À
Stéphane

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANY
né le 17 août 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Anne-Marie et Jean-François
PERREGAUX-CHRISTEN

Rue des Combettes 2
La Chaux-de-Fonds



La beauté du fait main
Exposition-vente à la Fondation Sandoz

Lettres de noblesses de l'artisanat. (Photo Impar-Droz)

Pas une «première» hier soir au
Forum de la Fondation Sandoz
mais presque. L'exposition d'art
et d'artisanat inaugurée devant
une foule d'amis et d'invités avait
en effet été orgnanisée pour la
première fois en 1986 par Mme
Jeanne-Marie Miiller, des Bre-
nets. Depuis, sa fille et son gendre
ont pris la relève.

L'espace d'un instant , nous
avons jeté un coup d'oeil à l'ex-
position que le public peut visi-
ter jusqu 'au dimanche 27 août
au Forum de la Fondation San-
doz. Quelque 25 artistes et arti-
sans de tout lé canton y présen-
tent le meilleur de leur oeuvre.
Autant de techniques que de ta-
lents: des tableaux aux poupées
somptueuses ou insolites, des bi-
joux au façonnage du cuir en
passant par de superbes objets
en bois, un kaléidoscope de
créativité.

Dehors, les nombreux invités,
amis et personnalités du lieu se
rassemblaient peu à peu, sur
fond d'accordéon . joué par
Nono Mùller. Côté animation,
le magicien Pierre allait aussi ré-
jouir l'assistance.

A tout seigneur tout honneur ,
Jean-Philippe Boillat, co-orga-
nisateur de cette manifestation
avec sa femme Geneviève a em-
poigné le micro en premier. Puis
l'a tendu à l'orateur officiel, Mi-
chel Rosselet , président de com-
mune des Brenets. Celui-ci n'a
pas manqué de relever qu 'en
cette époque super-industriali-
sée, c'était très sympa de ren-
contrer des artistes et artisans
ayant encore le goût du travail
bien fait. Nous vivons dans un
cycle où on parle informatique,
robotique, et autres: ce genre
d'expo rappelle que l'homme est
avant tout un créateur. M. Ros-
selet souhaitait d'une part beau-

coup de bonheur et de sérénité
aux exposants, et d'autre part ,
un large public , afin que la répu-
tation des artistes neuchâtelois
passent nos frontières !

Gilles Marclay , éducateur à la
Fondation Sandoz a pour sa
part rappelé que si l'institution
visait avant tout à prendre en
charge des adolescents, elle était
soucieuse de développer une pé-
dagogie ouverte sur l'extérieur.
Un bilan pleinement positif jus-
qu 'ici. La polyvalence des lo-
caux permet de recevoir de nom-
breux groupes et manifestations
diverses. Occasion aussi pour les
visiteurs de s'entretenir quelques
instants avec l'un ou l'autre des
jeunes gens de la fondation,
(cld)
% Horaire: l 'expo est ouverte
jusq u 'au 27 août, chaque jour
de 18 h 30 à 22 h. le week-end de
14 h à 22 h. Le 27août, jusq u 'à
17h.

A la découverte des continents
Connaissance du Monde: saison prometteuse de richesses

Sans cesse à la recherche des
mille et une merveilles des conti-
nents de notre planète, les Ser-
vices culturels Migros, dans le
cadre de «Connaisance du Mon-
de», offrent au public toujours
plus nombreux qui en suit les ac-
tivités, la possibilité de mieux en
connaître la beauté et la diversité.
Ainsi , en ouverture de la saison
1988-1990, le lundi 25 septembre
1989, Gérard Civet entraînera
ses spectateurs dans le monde
des trésors et des mystères de
l'Egypte, tout en tentant de per-
cer les secrets de l'Egypte an-
cienne et de retrouver les cités
perdues des Pharaons.

Gérard Bages, le 9 octobre, in-
vitera son public à le suivre dans

une expédition sur le fleuve Ni-
ger, après avoir traversé le Saha-
ra et franchi la route de l'Afri-
que noire jusqu'en Guinée. C'est
alors la découverte de toute la
vie se déroulant au long de ce
fleuve d'une longueur de plus de
4200 kilomètres, dont le débit,
au moment des crues, peut at-
teindre 19.000 m3 par seconde.

La somptueuse et fascinante
Birmanie, est au programme de
la séance du 13 novembre, en
compagnie de Jacques Stevens,
avec la révélation d'une civilisa-
tion prestigieuse, des hauts-lieux
du bouddhisme et de l'artisanat,
des marchés flottants et des rites
fastueux de la population.

Jean-Noël et Vitold de Golish

ont consacré de longs mois de
leur vie d'explorateurs et de ta-
lentueux cinéastes, pour vivre
l'histoire du Gange; le 4 décem-
bre, c'est le fruit de leurs re-
cherches et de leurs expériences,
tout au long de ce fleuve sacré,
qu'ils partageront avec leurs au-
diteurs.

Restons en Asie, mais cette
fois au Tibet, le plus haut pays
du monde. Gilbert Leroy, le 5
février, situera ce vaste pays, le
milieu et les conditions de vie de
ses quelque 7 millions d'habi-
tants et l'histoire de ce que fut
un royaume il y a plus de vingt
siècles.

Les hommes face aux vol-
cans, tel est le sujet offert par

«Connaissance du Monde», le
19 février, en compagnie de
Maurice Krafft. Alsacien, géo-
logue, il est passionné dès son
plus jeune âge par les montagnes
en fusion; et en compagnie de
son épouse Katia - elle aussi
géologue et chimiste - il montre-
ra certes des images spectacu-
laires d'éruptions, mais révélera
ce que sont aujourd'hui les rela-
tions entre les nommes et les vol-
icans.

Enfin, le 12 mars, en clôture
de saison, Marcel Isy-Schwart
présentera Tahiti et les Iles Mar-
quises. Il rappellera les quatre
siècles de leur histoire dès la dé-
couverte de Don Alvaro dû.
Mendana, en 1595, navigateur

espagnol, bientôt suivi par les
Hollandais, les Anglais, les
Français enfin , qui en prennent
possession. Mais mieux encore
que l'histoire des Iles Mar-
quises, c'est toute la beauté de
Tahiti qui est révélée; avec, en
seconde partie, la découverte
d'autres îles paradisiaques.

Rappelons que les séances de
«Connaissance du Monde» se
déroulent régulièrement le lundi
au Locle, à 20 heures, à la Salle
des Musées; le lendemain à 20
heures également à La Chaux-
de-Fonds, au MIH; et les deux
jours suivants, mercredi et jeudi,
au Cinéma des Arcades, à Neu-
châtel. (sp)

Proverbe
Il y a un proverbe persan qui
dit: «Si tu te jettes au fond
d'un puits, la providence n'est
pas obligée de venir t'y cher-
cher.»

Au-delà du comique, on
peut déceler dans cette vérité
une lucidité sur l'attitude hu-
maine face à Dieu. Quelle atti-
tude avons-nous face à lui ,
qu 'attendons-nous de lui?

Quand on y songe, on
s'aperçoit qu'on a très souvent
tendance à prendre Dieu pour
un groom. Dieu devrait être le
simple exécutant de nos désirs,
et encore plus le réparateur de
nos conneries.

Malheureusement, force
nous est de constater que ça ne
marche pas. Dieu n'est pas ce-
lui qui répond aveuglément à
nos désirs, il n'est pas celui qui
entre dans nos projets, comme
exécutant tout-puissant et bé-
névole.

C'est plutôt le contraire. Il
nous propose de relever la tête,
d'oublier nos petits projets,
nos luttes mesquines, pour en-
trer dans son rêve, dans son
projet à lui.

Comme disait un excellent
slogan: «Ilnyapasquemon-
nombril»

Nicolas COCHAND

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte — M. Montandon -
garderie d'enfants.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Habegger - garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
M. Morier + Conseillers de
paroisse - sainte cène - garde-
rie d'enfants. Di, 20 h, culte
d'installation de Mme Pauline
Pedroli.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand - sainte cène.
Me, 19 h 30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec - sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo -
sainte cène. Di, 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos - participation
du groupe «Les Gédéons».

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Rosat - sainte
cène.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 10.15 Uhr,
Gottesdienst im Couvet Tref-
fen der deutschsprachigen
Kirchgemeinden. Kein
Abend-gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PALX: Sa, 17 h 30, messe (cho-

rale). 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, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

Eglise adventiste (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, fête
Ecole du dimanche, pique-ni-
que, 14 h, fête des familles.

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; Ecole du
dimanche en vacances. Je, 18
h, repas canadien; 19 h 45,
réunion de prière; 20 h, ren-
contre missionnaire , avec Jac-
queline Chappuis. Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes: Science et
foi, par J.-A. Maire.

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

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

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte. Ma, 20 h, partage
biblique. Me 9 h 15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du

dimanche; 9 h 55, reunion 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 et école
du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet : Il en sera de même
que du temps de Noé!

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

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9 h 45, Erôffnungs-Gottes-
dienst zum Willkomm von
Familie E. Hofer-Winkler,
mit Bezirksvorsteher, Paul
Herren, Genf.

IA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, E.

Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, E. Julsaint.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
Mme L. Bezençon.

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

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

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). Sonntag, 10.15 Uhr,
Gottesdienst in Couvet. Tref-
fen des deutschsprachigen
Kirchgemeinden.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, Etude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 hl5, 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. Re-
prise de l'école du dimanche.
En cas de beau temps, dès
après le culte, sortie de l'école
du dimanche et des familles à
La Tourne - Ferme S. Mi-
chaud - pique-nique, jeux. 20
h, Réunion de prière avec
l'Action biblique en vue de
l'évangélisation, à l'Action bi-
blique. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 20 h, réunion
des responsables de l'évangé-
lisation à l'Action biblique.
Je, réunion spéciale avec
Eliane et Eric Phyldius en
partance pour le Cameroun.
Ve, 19 h 30, réunion du
conseil.

Année du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion spé-
ciale film vidéo «La Vie après
la vie (2)». Lu, 9 h 15, prière.

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 avec les amis de l'Eglise
libre, en vue de l'Evangélisa-
tion d'octobre. Ma, 20 h, ren-
contre des responsables de
l'Evangélisation. Me, 13 h 30,
Club Toujours joyeux pour
les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents; dès
19 h, groupe JAB senior.

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.

LE LOCLE

Marathon
de natation

Nager pour sauver: tel est le
thème du marathon de nata-
tion organisé dimanche 20
août de 9 h à 18 h à la piscine
du Communal. 11 a été mis
sur pied par la Société suisse
de sauvetage et Le Locle Na-
tation (LLN). Partant du
principe que pour rescaper
quelqu 'un en train de se
noyer, il faut savoir nager sur
de longues distances, ce ma-
rathon stipule: nager libre-
ment en temps et en styles, en
une ou plusieurs étapes, les
1000, 2000 et 3000 mètres.

Des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze récompen-
seront les meilleurs. A signa-
ler aussi que pendant la jour-
née, l'équipe de sauvetage du
LLN fera des démonstra-
tions de son savoir-faire,
(cld)

La vie après la vie
Pour répondre à la question
que chacun se pose: la mort ,
qu 'est-ce que c'est? Y a-t-il
autre chose après? l'Armée
du Salut présente dimanche
20 août à 20 h dans sa salle,
36 rue du Marais , le film vi-
déo «La vie après la vie».

Ce film apporte le témoi-
gnage de gens qui «y sont
passés» - comas et morts cli-
niques - et qui en sont reve-
nus. L'entrée est libre.

(comm)
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Leatitia
est heureuse d'annoncer que,

le 17 août 1989
la cigogne lui a apporté

un petit paquet de
48 cm et 2.810 kg
qui se prénomme
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En l'air et sur terre, le bouquet final aujourd'hui
Splendide programme a 1 affiche
de la dernière journée d'AERIA
89. Aujourd'hui , dès 9 h 30 et jus-
qu'à 17 h, le public pourra se ré-
galer de nombreuses démonstra-
tions mettant en scène des appa-
reils d'hier et d'aujourd'hui, sans
compter les quelques cascades de
bolides terrestres qui vaudront
leur pesant d'émotions fortes.

La journée d'hier était une sorte
de répétition générale partielle
et écourtée du grand show qui
attend, aujourd'hui , les ama-
teurs de belles machines et de
sensations.

Six présentations en forma-
tion auront lieu, la patrouille du
Maroc ouvrant le bal vers 10 h
le matin. Les Marocains volent
sur quatre appareils CAP 230,
dont deux sont attachés entre
leurs ailes par un lien d'un mètre
et demi seulement, qu'ils ne
rompent qu'en fin d'exhibition.
Très spectaculaires également,
les trois motos-planeurs Four-
niers F3 de la patrouille Sky-
hawk qui précéderont dans
l'après-midi l'exhibition des
neufs PC 7 de l'armée suisse et
les incroyables biplans améri-
cains Pitts des deux pilotes mili-,
taires français des Ecureuils. La
patrouille Martini et ses trois
PC 7 précédera l'exhibition très
attendue de la patrouille suisse
et ses six jets, dont les pilotes
sont issus de l'escadre de surveil-
lance.

A voir sur terre. Rémy Julienne et ses cascadeurs. (Photo Comtesse)

Etonnant spectacle également
des quatre hélicoptères Alouette
III de l'armée néerlandaise, les
Grasshoppers, dont les ma-
chines équipées de fumigènes
font une étonnante démonstra-
tion de maniabilité.

Mais il y aura également des
démonstrations de «vieux cou-
cous», dont la réplique de
l'avion de Blériot et le triplans
Fokker du fameux Baron

Rouge, Von Richtofen, datant
de 1916. Des exhibitions de vol-
tiges aériennes auront égale-
ment lieu, avec les plus fameux
champions du moment.

Sur terre, Rémy Julienne et
ses cascadeurs à moto, en voi-
ture et camion se produiront
trois fois durant la journée et
l'on pourra assister à la démons-
tration d'une fusée à eau, pro-
pulsée à 100 km/h en quatre se-

condes grâce à la vapeur. Plus
fort encore, le Jet-Car, équipé
d'un moteur de Tiger de quatre
mille chevaux, atteint sous vos
yeux 200 km/h en quatre se-
condes et s'arrête au moyen de
parachutes. D'autres démons-
trations contribueront à en-
chanter le public, tout au long
de cette journée d'apothéose
d'AERIA 89.

(ste)

Apothéose d'AERIA 89

On se mouille au Landeron
Beaux jours pour la piscine

La clientèle vient de loin se baigner au Landeron. (Photo Comtesse)

Avec le temps exceptionnel de cet
été, la piscine du Landeron enre-
gistre certains Jours jusqu'à 1200
entrées. Mais ce ne sont pas les
Neuchâtelois de la ville, privés de
bassin, qui sont les plus fidèles
nageurs venant de l'extérieur.

Le responsable de la piscine,
Gilbert Turuvani, est catégori-
que: «Les gens de Bienne sont
beaucoup plus nombreux que
ceux de Neuchâtel à venir se bai-
gner ici». Et il ajoute: «Notre
meilleure clientèle vient plutôt
de la Suisse alémanique:
Grange, Soleure, Erlach, Lyss...
Même les Chaux-de-Fonniers et
les Jurassiens me semblent plus
assidus que les Neuchâtelois.
Les baigneurs viennent évidem-
ment aussi des villages voisins et
du plateau de Diesse».

Contrairement à ce qui paraît
logique, Gilbert Turuvani a
moins de difficulté à maintenir
la salubrité de l'eau lorsqu'il y a
foule dans les bassins: «L'eau
brassée se régénère mieux. Par
ailleurs, il se crée vite des dépôts
dans un bassin trop calme». Le
système de filtration de la pis-
cine landeronnaise est perfor-
mant. Le chimiste cantonal a re-
levé la propreté de l'eau et en a
fait compliment au responsable.

Pompée du lac, l'eau qui sert
à alimenter le complexe est
chauffée à 24 degrés (au lieu de
22) pour les besoins de Stefan
Volery qui vient s'entraîner au
Landeron depuis la démolition
du bassin de Red-Fish. Mais,
seuls les sportifs semblent ap-
précier cet avantage car la pis-
cine est désertée par temps cou-

vert. «Cest le soleil qui est notre
meilleure réclame», dit M. Tu-
ruvani.

Les horaires ont été réduits
depuis lundi. Ouverte à 10
heures, la piscine se referme à 19
heures. La saison se terminera le
10 septembre déjà.

Samedi et dimanche, seuls les
excellents nageurs auront accès
au grand bassin... Cette restric-
tion est tout à fait exception-
nelle, puisqu'elle résulte du dé-
roulement du championnat can-
tonal des nageurs. La bassin
moyen permettra toutefois à
ceux qui désirent se mouiller de
faire trempette. Et puis, di-
manche, le grand bassin sera à
nouveau accessible dès la fin des
compétitions, c'est-à-dire vers
16 heures. A.T.

Automobilistes
attention !

Les vacances scolaires se termi-
nent. Lundi 21 août, les enfants
reprennent le chemin de l'école à
pied, à vélo ou à cyclomoteur
utilisant ainsi à nouveau la voie
publique.

Redoublez de prudence, anti-
cipez, leur sécurité en dépend.

Les 21, 22 et 23 août 1989,
une campagne radar sur tout le
territoire neuchâtelois, organi-
sée conjointement par la gen-
darmerie et les pouces locales
des villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle est annoncée,

(comm)
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Sous le signe musical bavarois,
la Fête de la bière du Lande-
ron, orchestrée par le Hockey-
Club, s'est mise au «la» hier

soir. Sa partition comprend
encore pour cet après-midi un
divertimento pour les enfants,
des rondos sur carrousels et,
dès ce soir, un concerto pour
flûtes à belges et rires a capel-
la... (at)

Fête maltée
au Landeron

Initiative fiscale socialiste
L'initiative socialiste «Pour
une diminution juste et équi-
table des impôts», remise
dans les mains de la chancel-
lerie cantonale le 10 juillet
dernier, a abouti. Ainsi qu'en
faisait mention hier la
«Feuille officielle», l'initia-
tive a recueilli 10'893 signa-
tures valables, sur un mini-
mum requis de 6000. Au
Conseil d'Etat de présenter
un rapport au législatif sur sa
recevabilité formelle. Pour
rappel, l'initiative socialiste
avait été précédée par celle,
fiscale également, des partis
libéral-ppn et radical. Celle-
ci avait été déposée en mars,
munie de 9500 signatures.
Une commission idoine a par
ailleurs été nommée afin de
se pencher sur un «paquet»
éminemment délicat. (Imp)

Aboutissement

La pierre de Jim Irwin
Un héro de la Lune à Neuchâtel

Des six milliards d'habitants
que compte notre planète,
douze seulement ont eu le privi-
lège de fouler le sol lunaire. Jim
Irwin est l'un d'eux et se trou-
vait à Neuchâtel, jeudi soir,
pour parler de son aventure et
de sa vie devant un auditoire
suspendu à ses lèvres, recueilli
presque, mais le colonel de l'ar-
mée de l'air n'est-il pas devenu
un prédicateur efficace?
Enfant déjà, Jim Irwin avait
pensé qu'il irait sur la Lune.
Menant de brillantes études, il
entre à l'Academy navale puis
devient pilote dans l'armée de
l'air, son obsession de voler
toujours plus haut et plus vite
le menant finalement dans le
corps des pilotes d'essai où il
sera le premier à piloter le plus
secret des avions américains: le
YF-12 «Blackbird», un engin
atteignant plus de 3000 km/h
et volant à 30.000 m d'altitude.

On a beau avoir {'«étoffe des
héros», un grave accident à
bord d'un avion d'aéroclub, le
prive de pilotage pendant deux
ans, les médecins ayant même
pronostiqué qu'il ne volerait
plus jamais.

Au début des années 60,
l'espace est devenu la nouvelle
frontière, quoi de plus normal

alors pour un pilote que de
vouloir la franchir ? Il dépose
sa candidature comme astro-
naute. Recalé une première
fois, il passe la rampe en 1966
et est sélectionné pour aller sur
la Lune. Après cinq ans de for-
mation, il s'envole à bord
d'Apollo 15, le 26 juillet 1971.

Une mission d'exploration
qui verra la première utilisa-
tion de jeep lunaire, un séjour
de trois jours sur notre satellite
et la prospection de la plus
haute montagne de la Lune.

Commentant le film de la
mission, Irwin dira combien
cette exploration fut fruc-
tueuse. Il a ramené, entre au-
tres, une pierre blanche, la
«pierre de la Genèse», qui pas-
sait pour l'élément le plus an-
cien du sol lunaire, on a décou-
vert plus vieux depuis.

. La vie de Jim Irwin a changé
profondément, Dieu y occu-
pant une place centrale, aussi
l'astronaute passe-t-il son
temps à donner des confé-
rences et à Organiser des expé-
ditions archéologiques pour
retrouver des vestiges bibli-
ques. Son souhait: que chacun
trouve sa «pierre» dans la vie...

M.S

Nouveau collège pour l'ESRN
La commune de Marin-Epagnier
a tenu le délai qui lui était impar-
ti: le collège Billeter est prêt à re-
cevoir pour la rentrée scolaire de
lundi les élèves des degrés 8 et 9
de l'ESRN en provenance de
l'ouest de l'Entre-deux-Lacs. Le
ruban a été solennellement coupé
hier par le chef du département
de l'Instruction publique.

La transformation de l'ancien
collège, qui a été enrichi de neuf
classes, ne s'est pas faite sans
quelques désagréments. Les
élèves et les enseignants qui l'ont
occupé pendant le déroulement
des travaux n'ont pas toujours
eu des leçons paisibles. Par ail-
leurs, le coût initial du réhausse-
ment et de la restauration a été
plus que sensiblement dépassé.
Mais, comme l'a relevé M. Enri-
co Scartazzini , directeur des bâ-
timents, l'opération a permis
l'économie d'un terrain.

POUR TRAVAILLER
DANS

DE BONNES CONDITIONS
Et puis, les nouvelles installa-
tions sont particulièrement réus-
sies. Pour M. Armand Gougler,
président du comité scolaire de
l'ESRN, elles répondent aux ca-
nons de la pédagogie moderne.
Claires, spacieuses, accueil-
lantes, et surtout très bien équi-
pées, les classes permettront aux
élèves et enseignants de travail-
ler dans des conditions opti-
mum.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a notamment dit sa satis-
faction de voir se concrétiser
l'application de l'intégration P,
une loi promulguée il y a plus de
vingt-cinq ans... Cette reunion,
sous le même toit, des élèves de
toutes les sections de l'Ecole se-
condaire sera enfin totalement
accomplie dans deux ans, lors-
que le centre scolaire du Lande-
ron accueillera les élèves de l'est
du district.

Les élèves de Marin-Epa-
gnier, Saint-Biaise et Thielle-
Wavre, passeront dorénavant
les deux premières années de
leur scolarité secondaire au col-
lège de Vignier, à Saint-Biaise,
et les deux dernières au collège
Billetter.

Lundi , quelque cinq cents en-
fants et adolescents prendront
possession de leurs quartiers à
Marin, dans les trois collèges et
les baraquements qui forment
maintenant un impressionnant
complexe scolaire.

Au cours de la cérémonie
d'inauguration, présidée par
l'administrateur communal
Raymond Frossard, l'engage-
ment de Maurice Wermeille,
conseiller communal et direc-
teur de l'ESRN, a été maintes
fois évoqué.

Décédé l'an dernier, il s'était
notamment dépensé sans comp-
ter en faveur de la réalisation
inaugurée hier.

AT.

Le ruban est coupé, lundi, les écoliers prendront possession
des locaux. (Photo Comtesse)

Inauguration à Marin
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MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE

NEUCHÂTEL

ELSA PERRET
PEINTURES

1894-1985
Vernissage à 17 heures.

NEUCHÂTEL
Madame Edmée Perriard, 1908
PESEUX
Mlle Blanche Mattlé, 1902
Madame Anne-Marie Blaser,
1938
COLOMBIER
Madame Lucie Meier, 1900
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Soins bientôt à domicile
Au Vallon le bout du tunnel est proche...

Depuis trois ans, la création de
soins à domicile patine au Val-de-
Travers. C'est le principe de la
couverture des déficits qui agit
comme un frein. Avec la manière
adoptée par les caisses-maladie,
les soins coûtent plus cher à la
campagne qu'en ville: 70.000
francs à partager entre 12.000
habitants. La nouvelle loi sur la
santé pourrait gommer cette iné-
galité.
En 1982, le peuple adopte une
initiative dite pour une meilleure
santé. Elle est socialiste et passe
la rampe malgré l'opposition de
la droite, radicaux en tête. La ré-
daction d'une loi cadre se fait

lentement. Elle est aujourd'hui
en consultation dans le canton.
Elle prévoit que les communes
doivent se grouper «pour créer
des centres régionaux de santé».

' Elle ajoute que les caisses parti-
cipent aux frais «au-delà des
prestations prévues par la LA-
MA», la Loi sur l'assurance-
maladie. Cette petite phrase va
faire avancer la création d'un
service de soins à domicile au
Val-de-Travers...
Actuellement, les caisses-mala-
die versent deux francs aux infir-
mières qui accomplissent jus-
qu'à 25 km de déplacement
pour un malade. Cela représente

8 centimes par km! Et les «vaca-
tions», le temps perdu en dépla-
cements, est compris dans les
deux francs ! Autant dire qu'une
infirmière qui travaille dans le
quartier à forte densité d'une
ville s'en tire beaucoup mieux
que l'infirmière de Fleurier qui
doit se rendre à Noiraigue ou
aux Verrières.

Gommer cette inégalité de
traitement coûterait 140.000
francs chaque année au Val-de-
Travers, dont 70.000 frs pris en
charge par l'Etat. Certaines
communes sont prêtes à ouvrir
leur bourse quand même, d'au-

tres moins. Cest une question
de principe.

CONSEIL D'ÉTAT
INTERPELLÉ

En juin , le secrétaire régional et
député Antoine Grandjean a
interpellé, en compagnie de Ga-
briel Piaget, le Conseil d'Etat à
propos des soins à domicile.

«La convention qui lie actuel-
lement la Fédération des caisses
neuchâteloises de secours mu-
tuels et l'Association des infir-
mières avec l'approbation de
l'Etat concernant le rembourse-
ment des soins extra-hospita-
liers prétérite actuellement les
soins à domicile dans les régions
à faible densité démographique.
(...) Le Conseil d'Etat entend-il
remédier dans un très proche
avenir à cette situation dont
l'inégalité, pour certaines ré-
gions, freine la mise en place
d'organisme de soins à domici-
le?».

Le conseiller d'Etat Von
Wyss répondra à la question en
octobre. Son prédécesseur Jean
Claude Jaggi, dont les services
ont rédigé la nouvelle loi, avait
écrit en février dernier au
groupe de travail constitué au
Val-de-Travers pour les soins à
domicile: «Nous soutiendrons
votre requête». Ce «Nous» est
porteur d'espoirs...
Antoine Grandjean fait partie
de ce groupe réunissant des res-

ponsables des milieux sociaux et
politiques.

Il est partisan des soins à do-
micile pour trois (bonnes) rai-
sons: «Ce service fait partie de la
restructuration des hôpitaux du
Val-de-Travers. Les malades se
sentent mieux chez eux. Les
conditions de travail des infir-
mières seront améliorées: dépla-
cements et vacations , travail ad-
ministratif» .

Il ajoute: «Entendons-nous
bien: les soins à domicile ne di-
minuerons pas les coûts de la
santé. Ils les freineront» .

Après avoir supprimé la moi-
tié des lits pour soins aigus dans
les hôpitaux du Val-de-Travers,
on peut calculer, théoriquement ,
que les économies se montent à
1 mio de franc par année.

La convention qui lie la
FCNM (les caisses) à l'ASI (les
infirmières) est rediscutée ac-
tuellement sous l'égide du can-
ton. L'Etat, qui subventionne
les caisses-maladie, pourrait ap-
puyer sur la partie sensible des
régions rurales.

Antoine Grandjean a bon es-
poir: «L'an prochain, le pro-
blème devrait être résolu. Si tout
va bien, les communes du Val-
de-Travers pourront même ins-
crire cette dépense dans leur
prochain budget». Et ça pour-
rait coûter beaucoup moins que
70.000 francs...

JJC

Kermesse
à Môtiers

Samedi 19 août, dès 8 h.? l'Har-
monie de Môtiers organisera sa
vente et kermesse villageoise sur
la place de la Gare.
Une cantine abritera les ama-
teurs de musique et de danse, un
marché aux puces et divers
stands d'artisanat, un marché
aux légumes, fruits et fleurs.
Pour se restaurer les musiciens
ont pensé à tout: saucisses, côte-
lettes, frites, escargots et cre-
vettes en brioche, pâtisseries...
Comme d'habitude, le bar à
Champagne sera ouvert.

Vers 20 heures, c'est l'orches-
tre Henri Brunner qui mènera le
bal sur la place en plein air... (Ir)

Appel à la solidarité
Après le terrible sinistre de Boudevilliers

Après le terrible incendie de la
ferme de Marcel Challandes à
Boudevilliers, dans la nuit de
mercredi à jeudi, l'heure est ao bi-
lan, très lourd.
Si Boudevilliers a échappé au
pire, les familles William et
Marcel Challandes, Jeur loca-
taire, Michel Humair et leur ou-
vrier, ont tout perdu.

Marcel Challandes a vu périr
dix-neuf têtes de bétail et le mil-
lier de lapins de son élevage car-
bonisés. Son chien est également
mort dans le sinistre. Les cada-
vres des animaux ont été amenés
à la station d'incinération de
Montmollin et à La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts mobiliers et
immobiliers sont estimés à un
million de francs.

Si la ferme de Jeanne Balmer,
à l'est, a subi des dommages im-

portants, celle de M. Luginbùh l,
au sud, a fort heureusement peu
été touchée.

Après cet incendie infernal,
Jean Montandon, président de
la commune de Boudevilliers et
ancien commandant des pom-
piers, s'est démené pour, dans
des délais très courts, organiser
le relogement provisoire des
treize personnes mises à la rue
par le sinistre. Un studio appar-
tenant à des privés a été mis à la
disposition des parents Chal-
landes, et des appartements ont
été trouvés pour les habitants de
la maison partiellement détruite.

Un appel de solidarité est lan-
cé à tous les habitants du Val-
de-Ruz qui pourront verser
leurs dons au compte de chèques
de la commune, cep 20-4796-3,
mention «Sinistre Challandes».

LME Décombres après le sinistre. (Photo Schneider)

Recytec à Bôle:
«Parlons tVégoisme»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article paru dans nos
colonnes mercredi 16 août, qui
relevait le dépôt d'une pétition
contre l'implantation de Recy-
tec à Bôle, M. Willy Haag, dé-
puté, tient à préciser ce qui suit:
/. Parlons d'égoïsme. Dans le
domaine du traitement des dé-
chets (usine d'incinération, recy-
clage), à par t  La Chaux-de-
Fonds et Bôle-Colombier, que
f ont et qu 'ont à supporter
comme nuisances les 59 autres
communes du canton?
2. Il est utile de rappeler que les
promoteurs de Recytec ne vien-
nent p as à Bôle pour nous f aire
p la i s i r  et recycler «nos» déchets.
De leur avis même, exprimé lors
de la séance publique à Bôle le
30.01.89, les promoteurs dési-
rent construire un prototype
d'usine, en tester le f onctionne-
ment et la durabilité du maté-
riel, puis vendre le système â
l'étranger. L'aff aire est donc pu-
rement commerciale.
3. Vous citez M. Louis-Georges
Lecoultre, notre président de
commune, qui dit: «Si l'Etat es-
time que tout est en ordre, nous
ne pour rons pas ref user Recy-
tec.». M. Lecoultre est p résident
de commune, mais également
directeurdeSaiodà CottendarL
Peut-on sincèrement lui deman-
der de tenir des propos  «con-
tre», plus virulents, lui qui dirige
une usine de traitements des dé-
chets?
4. Le site est absolument mal
choisi: au milieu d'un quartier
d'habitation, sur un terrain gor-
gé d'eau souterraine alimentant
des f ontaines et on ne sait quelle
nappe phréatique. L'usine utili-
serait et produirait des subs-
tances hautement toxiques
(mercure en particulier, 2 a 10
kg par jour) et dangereusement
polluantes en cas d'accident.
Pourtant l'Etat (citation du
conseiller d'Etat Pierre Dubois)
possède  des dizaines de milliers
dem2 de terrain de zone indus-
trielle. De p lus, l'article 50 du
Règlement communal de Bôle
sur les constructions dit, au suj et
de cette zone: «L'implantation
d'industries bruyantes, nauséa-
bondes, dangereuse ou polluant
l'eau ou l'air est interdite.»

Ceux qui p rétendent qu 'il n'y
aura aucun accident, aucun ris-
que pour les habitants du quar-

tier et les eaux souterraines du
site sont de doux rêveurs ou de
grandes autruches, surtout lors-
qu 'il s'agit d'un prototype. A
Bâle, avec plus de 100 ans d'ex-
périence dans l'industrie chimi-
que de pointe, il y a eu, du 7 juil-
let 88 au 8 août 89... neuf acci-
dents graves et polluants.
5. L'Off ice f édéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE,
bulletin 2/88) se préoccupe lui-
même du recyclage des p i l e s .
Une équipe d'ingénieurs zuri-
chois, mandatée p ar lui, a mis
au point un projet d'usine. La
construction d'une, éventuelle-
ment deux usines, ce qui serait
suff isant pour toute la Suisse est
à l'étude. Or, la plus grande
concentration de tubes néon et
de p i l es  ne se trouve pas à Bôle,
mais dans le triangle Bâle-Aa-
rau-Zûrich.

Où donc devrait se situer, en
bonne logique, une telle usine?
6. Vous citez la remarque de M.
André Brandt (alors conseiller
d'Etat)... (les députés) «doivent
déf endre une p olitique, pas un
groupe de. citoyens» etc. Ce
«groupe de citoyens» dans notre
cas, c'est les habitants de toute
la commune de Bôle, soutenus

. par  les quatre partis politiques,
le Conseil général et le Conseil
communal.

Si cette remarque, lancée à
mon adresse lors de la session
du Grand Conseil du 22 mars
1989 n'avait pas été une simple
remarque d'inimitié pers onnelle,
elle aurait posé  un grave pro-
blème de f ond.

En eff et , qui élit les députés?
Les citoyens d'un district. Pour-
quoi? Dans l'espoir qu 'ils seront
mieux déf endus, eux et leur ré-
gion. Que f ont les députés
chaux-de-f onniers lorsqu 'ils de-
mandent la décentralisation de
l'Université en f a  veur de leur vil-
le? Qu'ont f ait les députés du
Val-de-Travers après la déconf i-
ture de Dubied? Que f ait une dé-
putée de Corcelles en interve-
nant vigoureusement en f aveur
de la traversée routière de son
village?

Ceux-là, on ne les a pas rem-
ballés!...

Willy Haag député
Gare9
Bôle.

Exposition
de sculptures:

on se l'arrache !
Le catalogue de l'exposition
de sculpture «Môtiers-89»,
richement illustré, avait été
tiré à 3000 exemplaires. Il est
déjà épuisé!
Une nouvelle édition s'im-
prime actuellement et sera
mise en vente au début du
mois de septembre.

En attendant, les visiteurs
peuvent acheter l'édition de
luxe mais elle coûte plus
cher. (jjc)

Catalogue
en réédition

D a/* oublie de dire au voisin d 'arroser mon géranium pendant les wcances!

Val-de-Ruz

Ce soir A La Joux-du-Plâno
à 3 km de* Bugnenets

BAL
DE LA MI-ÉTÉ

avec l'orchestre Pussycat
Dimanche 20 août

CONCERT APÉRITIF
avec la fanfare

«L'Ouvrière de Chézard»
Soupe aux pois - Jambon - Grillades
14 h 30 COURSE AUX ŒUFS

Dès 15 h. Bal champêtre
avec l'orchestre Vald'ys.

A vos selles !
«Rallye des fontaines» au Val-de-Ruz

Bouche d'une fontaine à Va-
langin. (Photo Impar-Evard)

Empoigner votre guidon pour un
effort ' physique et intellectuel
telle est la proposition à laquelle
vous invite Val-de-Ruz Jeunesse
à l'occasion du premier «Rallye
des fontaines à vélo. «Soyez à vos
marques» le dimanche 20 août à
Saint-Martin à côté de la poterie
Clerc ou en face du restaurant
Beau-Val et «partez» i 13 heures
en famille ou par groupes de deux
i trois personnes.

Ce rallye organisé par dix mem-
bres de Val-de-Ruz Jeunesse en
collaboration avec Maurice
Evard, historien, partira de
Saint-Martin pour suivre un iti-
néraire qui s'étirera dans un es-
pace géographique passant par
Chézard . Fontaines, Boudevil-
liers, Valangin, Engollon,
Saules, Savagnier, pour se ter-
miner à Dombresson.

Des questions concernant une
douzaine de fontaines canalise-
ront les énergies en composant

le menu du concours. Le par-
cours qui comprend vingt kilo-
mètres s'effectuera au rythme de
croisière soit, en deux heures en-
viron. Le temps n'influencera
pas le classement.

La participation est ouverte
aux jeunes comme aux adultes
moyennant une modeste finance
d'inscription. Les concurrents
formeront des équipes par fa-
milles ou par affinités.

Si le vélo est le moyen de
transport conseillé, ceux qui le
veulent pourront amener leur
tandem, leur trottinette ou
même leur planche à roulettes,
pour autant qu'ils banissent le
moteur!

Les inscriptions seront prises
sur place vers 12 h 45. La distri-
bution des prix qui se déroulera
à 17 h 00 sera précédée d'une
présentation historique de M -
Evard, sur la base de diaposi-
tives pour évoquer les fontaines
découvertes.

Le but d'une telle manifestation
est de faire connaître la région
au travers des trésors qu'elle
possède sur un mode ludique.
«Les fontaines», de l'avis de
l'historien, «sont les mal-aimées
du génie civil et des services qui
veulent améliorer le trafic, elles
gênent au carrefour et en bor-
dure de route. Les camions et les
automobiles fracturent les bas-
sins, l'alimentation en eau de
source est négligée. L'écriteau
«Eau potable» évite de prendre
des responsabilités quant aux
règles d'hygiène. Et pourtant,
elles racontent plusieurs siècles
de vie sociale et communautaire.
«La commune de Fontaines l'a
compris en mettant en évidence
les trois bassins près de l'an-
cienne Forge.

Une seule ombre figure au ta-
bleau: en cas d'intempéries la
course sera annulée.

LME



Blanc
comme
neige

L ancien conseiller
d'Etat bernois Robert

Bauder acquitté
Une nouvelle page de l'affaire
financière bernoise s'est tour-
née vendredi devant la Cour
pénale de Berne. Accusé
d'abus de fonction, l'ancien
conseiller d'Etat bernois Ro-
bert Bauder a été acquitté. Il
lui était reproché de s'être en-
richi illégalement; entre 1976
et 1980, en percevant une
somme de 10.000 francs aux
dépens de la loterie Seva.
Les frais de procédure ont
été mis à la charge de l'Etat
et M. Bauder touchera une
indemnité de 15.000 francs
pour ses frais de défense.
L'accusé n'a en revanche pas
réclamé de dédommagement
personnel.

Dans ses considérants, le
président de la Cour Gott-
fried Aebi a déclaré qu'il
s'avérait difficile actuelle-
ment de définir si la somme
en question avait valeur
d'honoraires ou d'indemni-
tés. Devant cette situation , la
version des indemnités a été
retenue par la Cour.

Mercredi, Robert Bauder
avait expliqué que cette
somme avait couvert les frais
occasionnés à trois per-
sonnes chargées de détermi-
ner si le canton du Jura reste-
rait affilié à la Seva après son
entrée en souveraineté.

Cette opération avait été
menée à l'insu du Conseil
d'administration de la loterie
cantonale dans lequel deux
Jurassiens siégeaient encore.
Les instigateurs de cette af-
faire craignaient que ces der-
niers opposent leur veto.

PAS D'ABUS
D'AUTORITÉ

Le tribunal a rejeté l'accusa-
tion d'abus d'autorité car M.
Bauder n'a pas recouru aux
pouvoirs de sa charge pour
obtenir les indemnités. Selon
Gottfried Aebi, seul le poids
de sa personne avait suffît à
faire pencher la balance ce
qui ne correspond pas à un
abus d'autorité.

Directeur de la police can-
tonale de 1954 à 1960, M.
Bauder avait comparu une
première fois devant la Cour
pénale en avril 1988. Son
procès avait alors été ajourné
parce que le tribunal avait
constate que le Grand
Conseil n'avait pas levé l'im-
munité de Robert Bauder sur
deux points de l'accusation,

(ats)

«Dans une démocratie, tout peut évoluer», mais.
Le gouvernement bernois et la culture de ses Romands

Le rapport présenté chaque an-
née par le Conseil exécutif au
Parlement concernant le Jura
bernois, qui devait être axé large-
ment sur le Laufonnais, pour
88/89, est en fait à nouveau
consacré au Jura bernois. Eu
égard à la votation du 12 novem-
bre prochain, le gouvernement
tient en effet à garder toute la
neutralité souhaitable et renonce
donc à aborder ce thème.

Le nouveau rapport porte sur
la politique gouvernementale
concernant le Jura bernois et le
soutien aux activités culturelles
de la partie francophone du can-
ton, en passant par la position de
l'exécutif face au mouvement
autonomiste.

La position du Conseil exécutif,
concernant le Jura bernois, re-
pose sur le fait que la procédure
plébiscitaire mise en place au
travers de l'additif constitution-
nel de mars 1970 est aujourd'hui
bien close. Exception faite de
Vellerat et d'Ederswiler, qui
constituent des cas d'espèce, il

n'y a aucune raison , à son avis,
de revenir sur l'issue de cette
procédure. En regard des dispo-
sitions juridiques en vigueur, les
frontières tracées à l'époque se-
lon la volonté exprimée claire-
ment par le peuple, ne peuvent
être modifiées.

TOUT OU RIEN,
EN QUELQUE SORTE

«Dans une démocratie, tout
peut évoluer», constate certes le
gouvernement, mais en souli-
gnant que les règles du jeu dé-
mocratique doivent être respec-
tées impérativement. Ainsi, un
éventuel réexamen de l'ensemble
de la situation politique dans les
trois districts doit faire l'objet
d'une initiative venant du Jura
bernois, être acceptée par la ma-
jorité de la région, puis par le
canton tout entier.

S'agissant de la ville de Mou-
tier, le gouvernement rappelle
qu'elle est le chef-lieu d'un des
trois districts du Jura bernois,
ceux-ci formant une entité lin-

guistique et culturelle indivisi-
ble. Par conséquent, si la ques-
tion d'une modification de fron-
tières devait une fois se poser, un
réexamen de la position ber-
noise en la matière ne pourrait
porter que sur la situation dans
l'ensemble du Jura bernois.

Au vu de la situation actuelle
toutefois, le Conseil exécutif es-
time qu'une telle démarche ne
devrait pas se justifier avant de
nombreuses années.

PORTE-MONNAIE
GRAND OUVERT?

Face à ces considérations, le
gouvernement bernois se dit dé-
terminé à soutenir le Jura ber-
nois, non seulement contre les
mouvements annexionnistes,
mais surtout dans ses efforts vi-
sant à s'intégrer de manière op-
timale au sein du canton. Ainsi,
il entend doter l'administration
des moyens lui permettant de sa-
tisfaire aux exigences du bilin-
guisme, en affirmant que leurs
répercussions financières ne doi-
vent en rien les freiner.

L'exécutif a ainsi donné à
l'administration cantonale une
série de mandats portant sur la
vie et les besoins culturels de la
partie francophone du canton.
Ainsi est-elle tenue de veiller à ce
que le principe de subsidiarité,
ancré dans la loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles,
soit appliqué en tenant compte
des spécificités régionales et lo-
cales, en particulier dans les ré-
gions rurales et le Jura bernois,
où l'aide financière des com-
munes est parfois difficile à ob-
tenir.

ON ATTEND
DES PROPOSITIONS

CONCRÈTES
L'administration devra par

ailleurs recenser les besoins per-
mettant de favoriser l'accès im-
médiat, en langue française, aux
travaux de recherche qui ont
trait à la partie francophone, et
proposer les mesures adéquates.
L'institution parallèle de com-
missions culturelles de langue
allemande et de langue française

autonomes, ainsi que le renfor-
cement de la section fra nco-
phone de l'Office des affaires
culturelles de la DIP devront en
outre faire l'objet de proposi-
tions concrètes.

DES MUSÉES DANS
LES TROIS DISTRICTS?

Un autre mandat confié à l'ad-
ministration consiste à étudier la
mise en place d'une infrastruc-
ture culturelle permettant d'ac-
cueillir dans les trois districts,
notamment, des musées ainsi
que des centres de documenta-
tion et d'archives accessibles aux
chercheurs et au public. Il fau-
dra, de surcroît, prendre ou pro-
poser les mesures permettant à
la monorité culturelle franco-
phone d'exprimer sa spécificité,
en soutenant en particulier
toutes les initiatives privées s'ef-
forçant de mettre en valeur le
patrimoine culturel de sa région.

La présence francophone à
l'université, enfin , devra être
renforcée de diverses manières,

(oid-de)

Cortébert: tous invités
Clown, fanfare, jeux et Cie

aujourd'hui à l'ancienne usine Oméga

L ancienne usine Oméga conserve son aspect extérieur, à quelques détails près. A l'intérieur, les travaux vont boa train.
(Photos Impar-ec)

Comme chacun le sait, une
page dé l'histoire locale s'est
tournée, à la fin de l'hiver der-
nier, lorsque l'usine Oméga
abandonnait définitivement son
affectation industrielle pour
tenter une reconversion vers
l'habitat Or aujourd'hui same-
di, les nouveaux propriétaires
invitent toute la population lo-
cale, jeunes et moins jeunes
confondus, à une fête marquant
les efforts accomplis jusqu'à ce
jour.

Des douze familles qui habite-
ront bientôt les vastes locaux
transformés en autant d'appar-
tements, sept se sont déjà pro-
noncées sur la configuration de
leur futur logis. Et pour quatre
d'entre elles, les travaux vont
bon train: les parois sont éri-
gées, les pièces délimitées et un
nouveau chauffage est installé.

UNE FÊTE POUR
MIEUX SE CONNAÎTRE

Bien qu'il reste encore beaucoup
à faire, les nouveaux proprié-

taires souhaitent partager avec
toute la population du village, la
joie des efforts accomplis jus-
qu'ici. C'est pourquoi au-
jourd'hui samedi, dès 16 h, les
çortes de l'usine seront ouvertes
a toutes celles et ceux qui dési-
rent ' se rendre compte de la
transformation des lieux.

La participation de la fanfare,
celle du clown Fulvio, mais aus-
si l'organisation de jeux pour
petits et grands permettront, au-
tour du verre de l'amitié, de fra-
terniser quelques heures avec

les nouveaux arrivants. Cette
sympathique initiative devrait
inciter chacun à se rendre
compte de ses propres yeux, des
initiatives de ceux qui ont décidé
de transformer une usine en ap-
partements. L'occasion est belle
aussi d'apprendre à mieux se
connaître et de faire taire ainsi
des critiques souvent infondées.

La fête a lieu par n'importe
quel temps, les vastes locaux of-
frant suffisamment de place
pour se mettre à l'abri de l'orage
même le plus violent, (ec)

... qui f ête demain ses 100
ans. Albert Guerne, doyen
des hommes du district de
Moutier, est né le 20 août
1889. U est bourgeois de Ta-
vannes ayant grandi dans la
maison située au milieu du
village et construite au siècle
dernier par son grand-père.
Ancien agriculteur il a tra-
vaille aux Panneaux-f orts
jusqu'à 75 ans et il coulait
jusqu'en décembre dernier
où son épouse est décédée,
une heureuse vieillesse en sa
compagnie, (kr)

Albert Guerne
de Tavannes...

TAVANNES

C'est avec beaucoup de tristesse
que l'on a appris le décès de la
doyenne du district de Moutier,
Mme Rosa Arn-Haeberli. Elle
s'est éteinte dans sa 100e année.

Elle était née le 3 juin 1890 à
Tavannes où elle a passé toute
sa vie. En 1976, elle a eu le cha-
grin de perdre son mari après 60
ans de vie commune.

Mme Rosa Arn a élevé deux
filles qui l'ont beaucoup entou-
rée. Ancienne fermière, elle a
toujours été une grande travail-
leuse, (kr)

Décès de la doyenne

mil& WMMMkm. ?5

A remettre pour le 1er novembre

laiterie-alimentation
Bon rendement.

Faire offres sous chiffres
91 -218 à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

SUBARU
1800

4WD Station
expertisée, 1 re mise
en circulation 10.83.

Prix Fr. 5900.-
<? 038/63 35 32

Privé 038/31 97 85
083603

A vendre
Ritmo
105 TC

blanche, kittée, 1985,
65 000 km, très bon

état jantes alu,
4 pneus neige

montés, expertisée,
Fr. 7000.- à discuter.

<P 039/26 76 95
midi-soir

« 472273

f S
 ̂m GÉRANCE

^^P—- , CHARLES BERSET
f_ g """£ LA CHAUX-DE-FONDS
B—¦—¦ 0039/23 78 33

Pour novembre 1989
A louer

places de parc
dans garage souterrain fermé

à la rue du Progrès, m
 ̂ SNGCI '

A vendre

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

^v.v,\ww™™,v.:ww:».:.w.̂ :.)«j(B ^
WMïïW \̂ vv.'-?f i-rss/,y.f s .  :M«£.W::«W:-M#
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¦¦ .-ïs. «i Ax-S 4.yy ZM-Mis^ ŜKStmt^9MKKSI ŜSKl^ ¦.•¦ y .

A louer au Locle

2 appartements
3 pièces

entièrement rénovés: salle de
bains, cuisine agencée.
Libre tout de suite, Fr. 850.-
charges comprises.

1 appartement
! 5 pièces

Fr. 1100.-, charges comprises.
<P 038/51 39 29 033594

A louer à Sonvilier

grand appartement de 3 pièces
dans maison entièrement rénovée, cui-
sine agencée, cadre de verdure.
S'adresser: S. Bieri
F. Marchand 2, 2615 Sonvilier

! <f> 039/41 13 81 200997

A vendre

salon
de coiffure mixte

Excellente situation au centre
ville, à La Chaux-de-Fonds.
Date à convenir.
Faire offres à: Tradirex SA, dépar-
tement Immo, M. D. Guyot,
David-Pierre-Bourquin 1,

' <p 039/23 90 91,
2300 La Chaux-de-Fonds assos

A louer pour tout de suite
à Onnens/VD

chalet meublé
comprenant séjour-cuisinette
avec cheminée, chambre man-
sardée, réduit jardin et verger.

Faire offres sous chiffres 91 -219
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

119

A louer pour le 1er septembre

garages
(Boxes individuels).
Rue des Champs 15.

J.-F. Stich,
Sporting Garage SA,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 44 26. 012001

, Particulier vend au Locle

maison familiale
à demi rénovée.
Ecrire sous chiffres 28-122042 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre â Neuchâtel, est en bordure
de route principale:

bâtiment
commercial
avec places de parc, vitrines pour ex-
positions, atelier, éventuellement ap-
partement, disponible rapidement.

Faire offres sous chiffres X 28-600846
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
V 039/31 75 42

012491

_ t̂ff r''KTfw.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Cherche
couple

avec patente
pour l'exploitation d'un

restaurant-hôtel,
au Locle.

Ecrire sous chiffres
P 28-083628 à Publici-

tas 2001 Neuchâtel.

Traverses
de chemin

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

001700



ifiy Bltt Outillage spécial
pgfip§i|lj et de précision S.A.

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
- TOURNAGE
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. 633

l e m ri ch +de
société anonyme • cadrans soignés

Electroplaste
qualifié est demandé tout de suite ou à convenir pour
des travaux de gravure chimique.

Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:

rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 78 327

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

NEUCHATEL W
- FRIBOURG t

Vous cherchez un travail indépendant et varié r >
vous permettant de mettre en pratique toute DM
l'expérience acquise dans votre branche, alors K ;
vous êtes le 8*

I mécanicien électricien I
I ou électricien I

que nous cherchons pour notre MMM Marin- an
Centre. » .

yj i Ce poste s'adresse à une personne apte à tra- B|
;'"'".; vailler de manière indépendante disposant Jj .
J,' d'une certaine expérience dans l'entretien et le j^p

dépannage des installations de chauffage, de **-\
production de froid et de distribution électri- H
que. Z',

\ i Nous offrons: fn
- place stable; El
- un travail varié et autonome au sein d'une [ A

petite équipe; : [ g
- un environnement jeune et dynamique; > ¦'
- semaine de 41 heures; E
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux. 000092

!

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche,
afin de renforcer son service de maintenance
d'équipements de haute technologie, un

électronicien
ou

mécanicien électronicien
qui se verra attribuer les tâches suivantes:
- entretien des équipements et appareils;
- divers travaux de câblage et réparation.

Les offres écrites munies des documents usuels
sont à adresser à:
Intermedics SA- Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle 675

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

étampeurs
qualifiés sur boîtes de montres.
Salaires en rapport des capacités.
Ecrire ou se présenter chez:
GRISEL ÉTAMPES SA, ? 039/26 45 55,
rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds 122047

Nous engageons tout de suite:

personnel
féminin

pour travaux de montage d'instruments de
mesure.

Pour se renseigner ou visiter:
<p 032/97 18 23 (interne 15), VORPE SA
succursale de Renan, 2616 Renan. 12095

M Les clés de NOS SUCCÈS: y
H - une VOLONTÉ DE FORMATION active
Bkjj g+ offiefico
K - le RESPECT DES HOMMES et des engage- ï
|§ ments, H

H 
- la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. g

BS Voulez-vous réussir un MÉTIER dans ces - .
y conditions? B]
¦ Venez nous rejoindre, nous formons des

I APPREIMTIS(IES) I
ti. Si vous envisagez de commencer un apprentis- ;
Il sage en août 1990, nous vous conseillerons ' .
H volontiers parmi les professions suivantes:

- EMPLOYÉ DE COMMERCE (3 ans) |
- EMPLOYÉ DE LABORATOIRE (3 ans) I

% - DESSINATEUR DE MACHINES (4 ans) M
' - MONTEUR ÉLECTRICIEN (4 ans) y

- MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans) ? "

i - CONSTRUCTEUR D'APPAREILS JE
Il INDUSTRIELS (4 ans) ||
B "- MÉCANICIEN DE MACHINES (4 ans) j |
§3 - CONDUCTEUR
E DE MACHINES-OUTILS (3 ans) PS

Si vous êtes intéressés(ées), si vous voulez plus ''¦ J de renseignements, envoyez-nous votre dossier 9
'. .t, ou venez nous voir, notre service du personnel "
RJ est à votre disposition. 17023

P UMS Usines Métallurgiques Suisses SA ;: 
¦¦

L̂ Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 
^M

**t VĈ £kmml1&

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

OË CAISSE D'EPARGNE
*̂  ̂DU DISTRICT
W DE COURTEL/1RY

: Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)
pour notre secrétariat/administration des crédits, qui
sera appelé(e) à collaborer avec le responsable du service.

La préférence sera donnée à une personne en possession du
CFC avec quelques années de pratique dans le secteur ban-
caire, fiduciaire ou notariat. Possibilité est offerte d'occuper ce
poste à temps partiel (min. 70%).

i Notre employé(e) saura faire preuve d'initiative et travailler de
a façon indépendante. De plus, la discrétion devra être l'une de
\ ses qualités.

Nous offrons un salaire en relation avec la formation et l'expé-
rience professionnelles, ainsi que de bonnes prestations

). sociales. |
¦.] Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu- |

ments usuels, doivent parvenir à la Direction de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary,
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire, <$ 039/44 10 44 12021

I 

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier # ;,..

0 (038) 41 37 37 MàwJL/JLJ
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.
Notre offre s'adresse â un

technicien ou ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique industrielle

expérimenté
Vous avez un jugement technique sûr, où le bon sens s'ap-
puie sur de sérieuses connaissances, l'ambition de faire
triompher les solutions techniques que vous avez préparées
et le goût pour les contacts avec des partenaires très euro-
péens (clients et fournisseurs).

.' Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la
responsabilité des applications de commandes électroni-
ques de machines et de processus dans laquelle vous aurez
l'occasion de vous exprimer avec succès.

: Préférence sera donnée à un candidat maîtrisant aisément
l'anglais et/ou l'allemand et âgé de 30 à 40 ans.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre offre écrite â notre service du personnel.

H 

HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,
Il 2013 Colombier, <p 038/41 37 37 326

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA



Psychodrame sur le macadam
Campagne de prévention sur le vif

Une voiture fourgonnette est sor-
tie de la route entre Bassecourt et
Boécourt. Un des passagers gît
en sang à côté de la voiture, le
conducteur est prisonnier de la
tôle de l'habitacle. Il est 15 h par
un bel après-midi du mois d'août
Dans l'heure qui suivra, plus de
40 personnes seront mobilisées
pour tenter de sauver les deux
blessés.
Tout ira très vite dès le moment
où le premier automobiliste qui
débouche depuis Boécourt en
direction de Bassecourt s'aper-
çoit du désastre, freine brutale-

Ce n'était heureusement qu'une simulation. (Photo Impar-Bigler)

ment et accourt sur les lieux.
Deux voitures refusent de s'arrê-
ter à la demande du premier
automobiliste tandis qu'une
troisième s'arrête, fait demi-tour
pour aller téléphoner à la police.

A 15 h 07 la police est avertie de
l'accident et à 15 h 14 l'ambu-
lance de l'Hôpital de Delémont
est à son tour appelée. Le service
spécial de désincarcération fort
de 15 pompiers volontaires, spé-
cialement formés, est alerté en-
tre-temps tandis que la première
ambulance arrive sur les lieux

avec un ambulancier et un infir-
mier à 15 h 17.

«Préparez la cisaille, passez-
moi l'écarteur...» Que l'on se dé-
trompe, on n'est pas encore en
salle d'opération mais toujours
sur les lieux de l'accident où
l'équipe de désincarcération,
placée sous la responsabilité du
commandant Sauser, opère avec
efficacité dans des conditions
difficiles tandis que l'infirmier
donne les premiers soins à
l'homme coincé sous la tôle.

A 15 h 44 la première ambu-
lance arrive à l'hôpital avec le

blessé le moins atteint, la deu-
xième arrivera dans le quart
d'heure qui suit. Entre-temps le
chirurgien-chef a mis son équipe
à pied d'oeuvre pour recevoir les
deux blessés et intervenir d'ur-
gence le cas échéant.

D'un bout à l'autre de la
chaîne d'intervention on peut
évaluer les intervenants à 45 per-
sonnes qui, en l'espace de quel-
ques minutes, ont laissé en sus-
pens leur activité habituelle
pour se mobiliser dans une
course folle pour la vie.

Plus froidement, on peut éva-
luer le coût global d'une telle
intervention à une moyenne de
70.000 francs par blessé.

120 personnes ont laissé leur
vie sur le bitume des routes ju-
rassiennes depuis l'entrée en
souveraineté. Aussi le ministre
François Lâchât a lancé ce prin-
temps une campagne de préven-
tion routière qui prendra fin à
mi-septembre et qui semble déjà
avoir eu un effet positif sur le
nombre d'accidents recensés.

L'accident, plus vrai que na-
ture, qui s'est déroulé jeudi
après-midi devant les yeux
d'une demi-douzaine de journa-
listes, était organisé par le res-
ponsable de la campagne de pré-
vention Christophe Rieder en
collaboration avec l'hôpital de
district de Delémont et la police
cantonale. A part les instances
supérieures, aucun des protago-
nistes de cette «farce douloureu-
se» n'était au courant de la si-
mulation. GyBi
• Lire aussi le «Regard»

en page 15

«Rock Aire 89» à Porrentruy

Le groupe «Untel-Untel»: une réputation très flatteuse.
(Photo Jean Daubas)

Sous le titre «Rock Air 89», Por-
rentruy met à nouveau sur pied
un festival ce samedi. D aura lieu
par n'importe quel temps sur l'es-
planade des prés de l'Etang, au-
jourd'hui dès 17 heures et jusque
vers 3 heures du matin dimanche.
Mis sur pied avec le concours de
la Commission culturelle de
Porrentruy et du Centre culturel
régional, «Rock Air 89» réunit
cinq groupes, dont un seul for-
mé d'Ajoulots, appelé «Ubu et
les Hurluberlus». Si ce groupe
n'a pas encore acquis une cote
élevée parmi les adeptes du
rock, il en va tout autrement du
«Zebola Zebola», issu du
groupe «Zekete Zekete» qui
joue une musique africaine très
saccadée qui a de nombreux ad-
mirateurs.

Les deux groupes biennois
«New Point» et «Running Out»

sont largement connus dans la
région et leurs prestations sont
attendues avec impatience par
les amoureux du rock bien ba-
lancé.

Enfin, le groupe bisontin
«Untel-Untel» vient en Ajoie
précédé d'une réputation très
flatteuse. Il a déjà joué à plu-
sieurs reprises dans le Jura et n'a
remporté que de francs succès.

Pour peu que le beau temps
soit de la partie, on peut donc
s'attendre à ce que «Rock Air
89» connaisse un franc succès,
d'autant que, grâce aux efforts
des organisateurs auprès de di-
vers mécènes, aucune finance
d'entrée ne sera perçue. En re-
vanche, il sera possible de se res-
taurer sur place. V. G.

gzizzmBn» 25

Avec cinq groupes

$ offres d'emploi

77^
Etude de Me Vincent Cattin
Avocat et notaire
à Saignelégier

cherche immédiatement ou pour date à
convenir

un(une) secrétaire
à temps complet, sachant travailler
d'une manière indépendante.

Faire offre écrite avec références et cur-
riculum vitae. 008521

r 1
Résultat du tirage

de la tombola
du Marché-Concours National

de Chevaux - Saignelégier
Les numéros suivants sont clas-
sés du 1er prix au 28e prix + 2
prix de consolation (c):
1. 13564 11. 2 948 21. 4 798
2. 12848 12. 10530 22. 11290
3. 6 977 13. 10430 23. 5110
4. 4 846 14. 3 852 24. 443
5. 13049 15. 14006 25. 7314
6. 6 788 16. 11983 26. 4357
7. 12395 17. 14719 27. 11365
8. 9312 18. 14146 28. 11351
9. 7 693 19. 3115 29. 13145(c)

10. 8136 20. 9 937 30. 8 097(c)

La liste officielle fait foi. Les bil-
lets gagnants sont à envoyer à
l'adresse figurant au verso du
billet de tombola. Merci, oes-waL J

<P 039/41 43 57

Jean-Claude Thalmann associé ouvre son
nouveau magasin aujourd'hui à 8 heures
à Saint-Imier, rue Dr-Schwab 17.
Heures d'ouverture

Lundi au vendredi: 08 h - 11 h
14 h -  18 h 30

Fermé le lundi matin et le mercredi
après-midi.

Samedi: 08 h - 1 1  h
1 4 h -  16 h

Inauguration: 23 septembre 1989. «65

( 
"— \

Circuits et séjours en car
ADRIATIQUE: PESARO
1er au 10 septembre 10 jours Fr. 650.-¦ COSTA BRAVA: ROSAS
1 er au 10 septembre 10 jours Fr. 690.-
COSTA BLANCA: BENIDORM
1 er au 10 septembre 10 jours Fr. 670.-
ROME - FLORENCE - ASSISE
2 au 7 octobre 6 jours Fr. 870.-
COSTA BRAVA: ROSAS
7 au 15 octobre 9 jours Fr. 580.-
COSTA BLANCA: BENIDORM
7 au 15 octobre 9 jours Fr. 630.-
PÈLERINAGE A LOURDES - par NEVERS - ARS
8 au 14 octobre 7 jours Fr. 850.-
ARDÈCHE- CÉVENNES - PROVENCE
12 au 15 octobre 4 jours Fr. 490.-
Offré spéciale - LE JOYEUX TYROL
27 au 29 octobre 3 jours Fr. 270.-
Offre spéciale - PARIS (Cross à Bercy)
1 er au 3 décembre 3 jours Fr. 180.-

000216

©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle»
ment entre 8 et 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. 10*000.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages, de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3, 5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: 
NP+Lieu: 
Tél.: 

119.8.89

Les clés de NOS SUCCÈS:
- une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE

du travail,
- le RESPECT DES HOMMES et des engagements,
- la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE.
Voulez-vous partager avec nous ces conditions de
vie au travail? Venez nous rejoindre, nous attendons:

MÉCANICIENS
pour notre service MAINTENANCE (entretien,
dépannage, travail en partie en équipe);

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour notre département CONSTRUCTION (mon-
tage, câblage, installation, transformation des
machines de production, travail de journée).
Nous offrirons:
- les meilleures conditions d'engagement à de fu-

turs collaborateurs dynamiques, titulaires d'un
CFC, bénéficiant d'une première expérience et
avides de responsabilités;

- toutes facilités à des candidats qui désirent pour-
suivre leur formation, et

- d'intéressantes possibilités d'évolution.
Notre service du personnel attend votre appel pour
vous donner tout renseignement utile et pour fixer
un premier rendez-vous. 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
L Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 J

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
£7 039/28 10 29 ou 23 80 59

Dame 54 ans, romantique,
cherche coup de cœur.
Séparée, sincère, aimant les manifesta-
tions sportives et les sorties, cherche
évasion et tendresse avec compa-
gnon sérieux pour grande amitié.
Ecrire sous chiffres 06-175763 â Publi-
citas, case postale, 2740 Moutier.I J



Service du feu $ 118 Police secours Zp \ \j

La Chaux-de-Fonds 

Tète-de-Ran: sa-di , 2e concentration internationale motocycliste de
La Vue-des-Alpes; di , 10 h 30, grand défilé de motos sur le «Pod ».
Place du Carillon: di, 10 h 30, concert-apéritif. Duo des salons chics
- Marianne Guignard et Philippe Framant.
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: Chappuis , L.-Robert 81 , jusqu 'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corsa 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté Kid III (12 ans).
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, 18 h 45, 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

Le Locle
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office : Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: sa dès 7 h 30, di dès 8 h, concours hippique du
Manège du Quartier.
Les Brenets, terrain de sport : sa dès 9 h, di dès 8 h 30, grand tournoi
villageois de football. Avec sa 11-17 h, baptême de l'air en hélicop-
tère; sa 20 h, grand bal.

Neuchâtel 

Cirque Monti , sa 15 h, 20 h 15; di 15 h.
Place du 12-Septembre: sa 20 h 30, chorale «Eco del Ticino»
Temple du Bas: di 17 h, concert par l'Orchestre de chambre «Con-
certus Hungariens Budapest».
Plateau libre: 22 h, Azikmen (reggae).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Win-
kler, rue de l'Hôpital. En dehors de ces heures, <p~ 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, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Le plus escroc des deux ( 12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Le peuple singe (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans);
18 h, Les années sandwiches (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Colombier: Aeria, sa, 10-17 h, spectacle d'aviation artistique et
Rémy Julienne, cascadeurs.

Val-de-Ruz 

P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, 14-18 h.
La Joux-du-Plâne: sa-di, fête de la mi-été.
La Côtière: sa-di, tir de la fédération.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de
Fontainemelon <p 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Urgence, £5111 ou gendarmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p~ 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Les Bayards: fête de la mi-été sa 21 h bal avec les «Vitamines»; di
dès 14 h et dès 20 h, bal avec les «Poly-Sons».
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, L'Union sacrée (16 ans); di 20 h 30,
l'Union sacrée, 17 h 30, Dead Bang.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, Bourquin , Couvet,
<p 63 11 13. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à
di, 22 h, Dr Brugger, Travers ^ 

63 13 05. Ambulance: <p 117. Hô-
pital de Couvet: maternité et urgences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: <p 61 10 81.

Jura bernois 

St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 22 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Another
woman V.O. s/tr.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): ^ 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11 -12 h,
19-19 h 30, Liechti, <p 41 21 94. En dehors de ces heures <Ç 111.
Hôpital et ambulance: ' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet ,
(fH 039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <Ç 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Terrain dun Cernil: sa-di, tournoi de football (finales di 16 h 15).
Médecins: Dr Graden <P 032/97 51 51. Dr Meyer <P 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger
(p 032/97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Cerneux-Veusil: sa, bal de la Combe à la Biche.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, <p 066/66 34 34. Méde-
cins: Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Bloudanis, <P 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont,
<P 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , <p 53 15 15; Dr Tettamanti,
Les Breuleux , <p~ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
rP 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: / 51 22 44. Hôpital, maternité: p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Trop belle pour toi.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h 45, 20 h 15, Rain man.

Ce soir

' ̂  cifs ~—-*
PIANO BAR avec Enzo qui jouera
vos morceaux préférés.
Jeux ii

Marlboro
récompense les gagnants.
Léopold-Robert 80, Q> 039/23 72 88

012504

_̂ £̂r '̂r"~~ CHOPARD
CHASSE

Fusils: BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAUROMA, FRANCHI,
MAUSER, WINCHESTER, lunettes, etc.

Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons, etc.

Floberts 6 mm - Accessoires - Carabines et pistolets à air
DIANA, FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS - PÊCHE - CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de Parc

012113Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <jr> 039/28 33 12
. 012014 ,

Relais du Cheval Blanc
Boinod

25-26 août, dès 19 heures

Sanglier
au gril

ou
entrecôte

Buffet de salades à discrétion.
Animé par PILOU.
Prière de réserver au:

<p 039/23 48 44
122044

Chernex s/Montreux

sf\- Alt. 600 m.

nWW/)/ vacances
V^k ĵ d'automne
VWM Vue

HôTEL LESYIHIS panoramique

Arrangement demi-pension
Rabais AVS 10%
<P 021/964 42 52 73368

Entreprise du Locle
cherche:

une personne
pour divers travaux
d'entretien,
2 heures par jour.
Faire offres sous chiffres
28-140707 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Spécial
Du lundi 21 au vendredi 25 août 1989

Réouverture

«Pour tous
les âges»

de la Boutique du 3e âge. Serre 69,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Heures d'ouverture: du lundi au ven-
dredi de 14 h à 17 h.

Merci à tous ceux qui nous donnent
des vêtements. 12201s

MODE
Nouveaux cours:
Apprenez à faire votre:
habit de Nouvel-An, déguisement
de carnaval, robe, jupe, pantalon, ou
jogging, etc.

Couture DILVA CESCHIN
<p 039/31 79 24 140714
¦̂ m.

Centre de production - Le Locle
Un poste de travail à temps partiel pour mettre en valeur
votre expérience horlogère tout en vous ménageant du
temps libre!

N'est-ce pas un bon compromis?

Nous cherchons pour entrée immédiate, plusieurs

opératrices d'assemblage
à temps partiel, Suissesses ou résidentes disposées à venir ren-
forcer le personnel actuellement occupé à la production de mon-
tres du groupe SMH.

N'hésitez pas à téléphoner à M. J.-Ph. Eisenring, tél. 039/33 3166
qui se tient à votre disposition pour vous renseigner, ou envoyez
vos offres de services documentées à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038/ 541111

V. ETA - Une société de WfiMJ/ ™« 
^

sS  ̂ ¦—— —zzzz */,

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée
à convenir:

une employée
de bureau

pour son département
comptabilité et salaires.

Il s'agit d'un emploi
à temps complet.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
par téléphone ou de se présen-
ter au bureau de l'entreprise.

Rue de la Gare 3
2108 Couvet
? 038/63 11 54 083607

• offres d'emploi

âoyezO/ï*
Nous offrons des emplois
intéressants à:

ouvrières-
visiteuses
emboîteur(euse)
L'agence est ouverte
tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4

/^vr>̂ ptRS0HMa cweO&- l
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Boulangerie-pâtisserie
cherche

apprenti boulanger-
pâtissier
et

apprentie vendeuse
S'adresser à Pierre-André Boillat
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 09 66 122045

• offres d'emploi

[

Crédit rapide \
jusqu'à Fr. 30 000 - el plus. G

Discrétion assurée. fl
Meyer Financement + Leasing 1

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, oo-.br s 1

BISA Boulangerie industrielle
cherche pour sa future croissante-
rie tea-room, située centre com-
mercial, boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds
serveuses-vendeuses
que nous formerons éventuellement;

une responsable
titulaire du cours de cafetier et capable
de mener une équipe.
Téléphoner au 022/752 20 33, service
du personnel, du lundi au vendredi de 7
h 30 à 11 h 45 et de 14 h 15 â 18 h.

004270

L*«Ak£?JI *̂ i._ _ î. ~ ~ .* i^r̂

Jeune fille PEINTRE EN BÂTIMENT
7 ans d'expérience, cherche emploi.
<P 039/41 18 08. 58500

DAME cherche heures de ménage et
repassage. <p 039/26 63 05. 4ei83o

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré, pour
date à convenir. <p 039/23 53 76, entre 13
et 16 heures. 461826

Egaré CHATTE, dos tigré, ventre blanc,
poils mi-longs, place Du-Bois. Récom-
pense. <p 039/28 27 29, dès 18 heures.

461828

NISSAN CHERRY STAR 1.3, modèle
1984, bleu métallisé (2 teintes), toit ou-
vrant, radiocassette, 75 000 km, excellent I
état, expertisée, prix à discuter. '
<p 039/23 70 75 heures repas 35493



Un pas en avant pour le golf
Le plan de zone a été déposé aux Bois

Le projet de golf à l'entrée des
Bois fait son chemin. Du 16 août
au 15 septembre, le plan de zone
spéciale à créer est mis à l'en-
quête publique. Après cette pé-
riode d'examen, les citoyens tran-
cheront par les urnes une affaire
qui les divise depuis bientôt deux
ans.

Le plan ne révèle que peu de
changements par rapport à ce
que les promoteurs avaient der-
nièrement annoncé.

Quatre zones divisent les 52
hectares du domaine des Mûrs
soit: un espace de jeu, une zone
de construction englobant les
actuels bâtiments, une petite
zone à bâtir mitoyenne où se
trouverait éventuellement une
STEP et une aire d'équipements
sportifs pour le tennis par exem-

ple. La hauteur des bâtiments
est limitée à 8 et 10 mètres.

Des feuillages existants et des
murs de pierre clôturent la pro-
priété sur la quasi-totalité de son

périmètre. L'accès au club-
house est prévu à proximité du
cimetière où des voies de présé-
lection et un passage à niveau
devraient être aménagés pour
quitter la route cantonale et tra-
verser la voie CJ. Un tunnel
sous ces axes de communication
permettrait aux golfeurs de ga-
gner à pied les aires de jeu de la
partie ouest.

Dans les prescriptions spé-
ciales, il est spécifié que les mou-
vements de terrain ne doivent
pas modifier sensiblement la to-
pographie. La forêt bénéficie
d'une protection particulière;
des étangs pourront être aména-
gés en dehors de sa surface. Les
champs devront être rendus à
l'agriculture s'ils ne sont plus
utilisés pour le golf.

C'est à la requête de Me Ca-

viezel, mandataire du proprié-
taire Jan Mettler, que le Conseil
communal a mis à l'enquête le
plan imaginé par l'architecte de
golf Verdieri. Compte tenu des
réactions précédemment mani-
festées, on s'attend à des opposi-
tions.

Sur recommandation des ser-
vices cantonaux, une assemblée
communale d'information a été
fixée au 1er septembre. Les op-
posants devront être entendus
jusqu 'à fin octobre ou novem-
bre, moment où la décision sou-
veraine sera prise par les urnes.

Remplaçant les délibérations
de l'assemblée communale, ce
vote inhabituel a été proposé
par l'exécutif des Bois au Gou-
vernement jurassien qui vient de
l'autoriser (voir notre encadré).

(bt)

Dernier hommage
au Père Edmond Jobin

Une foule d'amis venus de par-
tout emplissait hier l'église des
Bois. Autorités, ecclésiastiques,
parents et gens de toutes condi-
tions rendaient un dernier hom-
mage au Père Edmond Jobin dé-
cédé mardi à Saignelégier.

Mort à l'Hôpita l St-Joseph
dont il fut le dévoué aumônier, il
a été inhumé au cimetière des
Bois, village qui l'a vu naître le

27 avril 1912. La trajectoire de
sa vie religieuse l'avait mené en
France, en Belgique, en Au-
triche, puis à Genève où il fit
connaissance avec la misère mo-
rale des hôpitaux.

De retour dans sa Commu-
nauté des Pères du St-Sacre-
ment, il œuvra à Marly. Revenu
aux Franches-Montagnes, on le
vit alors parcourir les paroisses
à l'aide de ses confrères. Que ce
soit au service des malades ou à
l'animation de la «Vie montan-
te», sa frêle silhouette semait
partout une généreuse bonté.

Il trouvait sa joie dans le ser-
vice à son prochain. Sa grande
disponibilité l'avait fait appré-
cier de tous ceux qu'il côtoyait.
On avait pu apprécier déjà la
haute estime dont il jouissait
lorsque sa paroisse natale fêta
en 1987 ses 50 ans de sacerdoce.
Hier, la même considération
s'est manifestée. A la suite d'une
trentaine de prêtres, un très long
cortège a accompagné le Père
Edmond à sa dernière demeure
terrestre, (bt)

Championnat romand des caisses à savon a Aile
La dixième course romande de
caisses à savon s'est disputée di-
manche dernier à Aile. Un
grand succès, puisque plus de 80
participants étaient au départ.
Une fois de plus, les Chaux-de-
Fonniers se sont mis en évi-
dence, remportant quatre pre-
mières places. Voici d'ailleurs les
principaux résultats:
Catégorie I, pneus gonflables,
115 kg: 1. Yves Stengel, La
Chaux-de-Fonds, l'34"95; 2.
Steve Paratte, Les Breuleux,
l'37"66; 3. Eric Stengel, La
Chaux-de-Fonds, l '40"33: 5.
Jessica Robert, Brot-Plamboz,
l '44"03; 7. Luc Dobler, Porren-
truy, l'45"94; 8. Grégory
Meyer, Porrentruy, l'48"91; 9.
Xavier Robert, Brot-Plamboz,
l'56"38.
Catégorie O, pneus gonflables,
130 kg: 1. Rolf Oswald, Cor-
dast, l'35"28; 2. Stéphane Bau-
me, Saigelégier, l'35"80; 3.
Jean-Manuel Croset, Muraz,
l'38"36; 4. Cyrille Crevoiserat,
Pleigne, l'39"63; 5. Hervé
Meyer, Porrentruy, l'39"65; 6.
Catherine Dobler, Porrentruy,
l'45"45; 7. Alexandre Bellaud ,
Moutier, l'47"97; 8. Christophe

Jobé, Boncourt, l'48"76; 9. Na-
dia Dobler, Porrentruy.
l'50"08.
Catégorie III, pneus gonflables,
145 kg: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds, l'31"84; 2.
Johann Rytz, Bex, l'35"08; 3.
Lionel Mathys, Pleigne,
l'35"29; 4. Patrick Gisclon,
Cugy, l'36"36.
Catégories IV et V, pneus pleins:
1. Denis Savary, Bressaucourt,
l'55"02; 2. Patrick Leuba, Pré-
verenges, l'55"68; 3. Joëlle Co-
chand, Echallens, l'55"83.
Catégorie VI, side-car: 1. J. Bitz
et C. Haldimann, La Chaux-de-
Fonds, l'32"66; 2. P.-A. Huck
et L. Perriard, Saint-Légier,
l'34"54; 3. A. Neukomm et D.
Schaer, Souboz, l'34"56.
Catégorie VII, libre: 1. Laurent
Perriard, Chêne-Bourg,
l'34"46; 2. Pierre-Alain Huck,
Saint-Légier, l'35"60.
Catégorie VIII, bob-car: 1. F,
Kassam et L. Oberli, La Chaux-
de-Fonds, l'33"09; 2. J.-P.
Oberli et M. Oberli, La Chaux-
de-Fonds, l'34"13; 3. G. Gis-
clon et B. Reymond, Cugy.
l'36"22. (sp)

Chaux-de-Fonniers vainqueurs

Le Jura en pèlerinages
Traditionnellement, la Fête de
l'Assomption, le 15 août, voit se
dérouler plusieurs pèlerinages
dans le Jura. Celui qui réunit les
handicapés du Jura, à l'initiative
de l'Association jurassienne des
brancardiers, a vu affluer plus
de cinq cents personnes, hier
après-midi, à la Grotte dédiée à
Sainte-Colombe sur le territoire
d'Undervelier.

Les pèlerins n'ont pas été peu
surpris de constater que la
source qui sort d'ordinaire en
cet endroit était tarie. Les pèle-
rins ont donc dû renoncer à
leurs ablutions habituelles.

Selon le président de l'Asso-
ciation des brancardiers, qui
met sur pied ce pèlerinage de-
puis 1956, c'est la première fois
que la source ne donne pas
d'eau à l'occasion du pèlerinage.
Le temps très sec de ces der-
nières semaines pourrait être à

l'origine de ce phénomène qui
s'est déjà produit auparavant.
Selon le président de la bour-
geoisie d'Undervelier, des cap-
tages d'eau qui ont eu lieu sur
un pâturage d'Undervelier qui
surplombe la grotte pourraient
aussi être à l'origine de cet assè-
chement.

En Ajoie, un nombre bien
plus élevé de personnes ont par-
ticipé au traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de Lorette. Ce
sanctuaire date du 17e siècle. U a
été érigé à l'endroit d'où une
nappe de brouillard se serait
étendue sur la ville, la proté-
geant de l'envahisseur suédois
qui sévissait dans la région. La
cérémonie était conduite par la
paroisse de Cornol. L'homélie a
été prononcée par son curé,
l'abbé Gilbert Chassot.

V. G.

De nouveaux visages
JURA BERNOIS 

Courtelary: le restaurant
de la Gare réouvert

Depuis le 18 juillet , le restaurant
de la Gare, dans le chef-lieu, revit
dans les mains de nouveaux te-
nanciers, après une période
consacrée aux transformations.
Jusqu'ici, peintures et tapis ont
changé, tandis que la salle à man-
ger a été entièrement refaite. Et
la prochaine étape de cette remise
à neuf verra, le 15 septembre,
l'entrée en fonction d'une cuisine
totalement réorganisée.
Les nouveaux gérants de l'éta-
blissement sont Mme et M. Ci-
rone-Guillet, qui s'en sont venus
de Tavannes, où ils tenaient la
pizzeria-brasserie du Terminus.
Auparavant, ce sympathique
couple s'était fait connaître à
Reconvilier, où il préparait déjà
ses spécialités italiennes.

Secondés dans leur travail par
un cuisinier et une sommelière à
temps partiel, Mme et M. Ci-
rone proposeront prochaine-
ment, à leur clientèle, une nou-
velle carte dont on nous assure

M. Cirone, nouveau gérant
du restaurant de la Gare, à
Courtelary.

(Photo Impar-fc)

qu'elle promet bien des plaisirs
gustatifs.

L'ouverture officielle, après
rénovation et changement de te-
nanciers, est fixée au 26 août
prochain.

(fc)

Feu vert du
Gouvernement

Lors de ses dernières délibé-
rations, le Gouvernement a
répondu favorablement à la
requête de la Municipalité
des Bois en l'autorisant à
soumettre au peuple, par
voie de scrutin, le plan spé-
cial «Golf Les Bois». La
consultation devra être orga-
nisée selon les dispositions
découlant de la loi sur les
droits politiques. (Imp-rpju)

Entreprise en faillite
Echec pour Lugon SA à Bassecourt
Selon la dernière édition du
Journal officiel, les Labora-
toires G. Lugon SA à Basse-
court, qui fabriquent des arti-
cles médicaux de laboratoires,
des appareils médicaux et s'oc-
cupent de recherche et dévelop-
pement dans ce secteur sont en
faillite. Le délai de production
des créances échoit le 3 septem-
bre prochain.
Lugon SA est installée à Bas-
secourt depuis 1987, date à la-
quelle elle avait repris les acti-
vités de Lugon & Cie, à Ge-
nève, qui avait cessé les
siennes. Les difficultés de trou-
ver des locaux et des terrains
disponibles à Genève étaient à
l'origine de ce déplacement.

N'employant que trois per-
sonnes, dont l'administrateur
unique M. G. Lugon, la socié-
té s'est heurtée dès ses débuts
jurassiens à des difficultés liées
au caractère très fermé du
marché des appareils médi-
caux.

Lugon SA ne se limitait pas
en effet à la production d'ap-
pareils tels que minivac (serin-
gues) ou tomophotomètres,
mais promouvait également
leur commercialisation, aussi
bien auprès des hôpitaux que
des laboratoires et des cabinets
médicaux. La concurrence as-
sez vive sur ces marchés a

montré rapidement la difficul-
té de conduire l'affaire à bon
port.

REPRISE POSSIBLE
A ce jour, les personnes em-
ployées par Lugon SAont déjà
retrouvé un emploi. L'Office
des poursuites de Delémont a
pour sa part déjà entamé des
négociations avec des parte-
naires, jurassiens et extérieurs
au canton, en vue d'une éven-
tuelle reprise de l'activité, par
le rachat des actifs de Lugon
SA. La remise en route de la
production n'est donc pas ex-
clue. Elle dépendra de l'abou-
tissement des pourparlers en
cours. Quant au montant de la
faillite, il dépend évidemment
de la revente ou non des actifs
disponibles, revente quasi im-
possible s'il n'y a pas de reprise
de l'activité. Au pire cepen-
dant, la faillite serait inférieure
à un million de francs. Enfin ,
ni le Service cantonal de l'éco-
nomie ni la Société pour le dé-
veloppement de l'économie,
qui accordent un soutien éven-
tuel, sous la forme de prise en
charge d'intérêts d'investisse-
ments ou de cautionnement de
ceux-ci, ne fournissent d'indi-
cations quant à l'aide qui au-
rait été ou non accordée à Lu-
gon SA. V. G.

Les festivités du 125e de la Fanfare
de Saignelégier ont bien débuté

La venue de Beny Rehmann et
de son orchestre à Saignelégier
hier soir a fait un véritable ta-
bac. C'est la première fois que le
plus célèbre ensemble suisse se
produisait dans le Jura. Les fes-
tivités du 125e anniversaire de la
Fanfare de Saignelégier ne pou-
vaient mieux débuter. Les orga-
nisateurs ont donc gagné leur
pari . Et pourtant cinq jours
après le Marché-Concours, il
n 'était pas du tout évident de
remplir la vaste halle-cantine.
Mais rien n'arrête les admira-
teurs de Beny Rehmann certains
n 'hésitant pas à parcourir quel-
que centaines de kilomètres
pour assister à tous ses récitals.

Les six musiciens et chanteurs
argoviens sont de grands profes-

sionnels au talent époustou-
flant. Ils jouent tous de plusieurs
instruments, tout en ne man-
quant pas une occasion de faire
monter l'ambiance par leurs dé-
guisements et leurs gags. Avec
un égal bonheur, il maîtrise tous
les genres et les musiques folklo-
riques des cinq continents, tout
en accordant une place prépon-
dérante aux airs populaires de
Suisse alémanique qui, ma foi,
comptent encore de fort nom-
breux adeptes, si l'on en juge par
l'accueil qui leur a été réservé
hier soir à Saignelégier.

Après une demi-douzaine de
rappels, c'est par l'ovation déli-
rante du public, debout sur les
bancs que s'est terminé ce show
exceptionnel, (y)

Triomphe pour Beny Rehmann
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CANTON DU JURA

Un marché devenu tradition
en vieille ville de Delémont

C'est aujourd'hui dès 9 h et jus-
qu'en fin d'après-midi que le 9e
grand marché d'artisanat se dé-
roulera en ville de Delémont.

Une cinquantaine d'artisans
venus de la Suisse entière et mê-
me de France travailleront leur
art sous les yeux du public et
bien sûr vendront leurs créa-
tions.

De la céramique aux puzzle

en bois, de la dentelle au fuseau
à la restauration d'instruments
de musique, des vêtements de
soie aux objets de cuir du sellier,
toutes les odeurs et toutes les
sensations titilleront le badaud
qui se laissera sans aucun doute
émerveiller par l'habileté de l'ar-
tisan qui, comme autrefois, tra-
vaille au rythme du temps.

GyBi

L'artisanat en vedette

Le gouvernement bernois a ac-
cordé récemment un crédit de
50.000 francs, destiné à l'établis-
sement d'une carte un peu parti-
culière. Il s'agira précisément
d'y relever tous les éléments for-
mant la végétation des diverses
réserves naturelles existant sur le
territoire cantonal.

Leur inscription sur une carte
s'inscrit dans la perspective de la
mise en oeuvre de l'ordonnance
sur les substances, d'une part, et
facilitera l'entretien et l'assainis-
sement de ces réserves, d'autre
part.

(oid-de)

Plantes sur carte AVIS MORTUAIRES

SOUVENIR

Walter
ROHNER
1987 - 20 août-1989
Deux ans déjà, mais ton
souvenir reste dans nos
cœurs.

Ta Manu et famille.

Profondément touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MADAME EDOUARD REICHEN
vous remercie trôs sincèrement d'avoir pris part à son
épreuve par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, juillet 1989.
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11.00 Viva l'été
Les mystères de la pein-
ture : le grain de la lumière.

11.30 Les racines du cœur...
avec Yann Queffelec

11.45 Natation
Champ ionnats d"Europe .
en diffé ré de Bonn.

12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)

Les frères de Rosie.
13.50 Temps présent

Le tueur silencieux.
15.00 Les secrets de la mer

Fortunes de mer.
16.00 Mémoires d'un objectif

Jeux sans frontières...
- 16.55 Le bossu

Film de J. -P. Decourt.
18.50 Natation

Finale du 50 m libre mes-
sieurs , en direct de Bonn.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis Yverdon
(l rc partie).

A 21 h 30
La maison
du canal
Téléfilm de Joseph Pusnack ,
avec Mathilda May, Ralph
Grobel , Tobias Moesl.
Edmée semble être un porte-
malheur. Lorsque, après la
mort de ses parents , elle dé-
ménage au haras de son oncle ,
celui-ci meurt au moment de
son arrivée.
Photo : Mathilda May. (tsr)

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.40 Volets verts

2' partie.
0.10 L'arme à l'œil

Film de R. Marquand
(1981), avec D. Suther-
land , K. Nelligan ,
I. Bannen.

2.00 Bulletin du télétexte

V  ̂I 
*? Téléciné

8.00 Le miroir se brisa
Suspense policier anglais
de Guy Hamilton ,

9.40 Bécébégé
11.30 Baby Blues

Comédie française de Da-
niel Moosmann .

13.00 China Beach (nouvelle sé-
rie en clair)

13.50 After Hours (Quelle nuit
de galère)
Comédie dramatique
américaine de Martin
Scorsese, avec Griffin
Dunne, Rosanna Ar-
quette, Verna Bloom et
Teri Garr (1985, 93')

15.25 Rambo
16.25 La folle mission du docteur

Schaeffer
Comédie satirique améri-
caine de Théodore
Flicker, avec James Co-
burn , Godfrey Cambridge
et Joan Delanev (1967,
100').

18.05 Décode pas Bunny (21)
19.30 21 Jump Street (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Si tu vas à Rio...
tu meurs
Comédie franco-brésilienne
de Philippe Clair, avec Aldo
Maccione, Roberta Close et
Bruno Frydman (1987, 101').

22.10 Peine capitale
Téléfilm américain de Wa-
ris Hussein, avec Colleen
Dewhurst, Dana Elcar et
David Labiosa (1980,
93').

23.45 Midnight Caller
Série policière américaine

0.35 The Bot tom Line
Film erotique américain
(1988, 78')

1.50 Incubas
Film d'épouvante cana-
dien de John Hough, avec
John Cassavetes et Ker-
ries Keane(1981, 87').

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

• ¦3, France I

7.00 Bonjour la France.
bonjour l'Europe

8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée samedi

10.25 Zorro (série)
10.50 Jacky show
11.30 Les amies de Miami (série)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Pécheurs d'épongés.
Dans la Grèce anti que , la
pêche aux éponges comp-
tait parmi les disci plines
des Jeux olymp iques.

13.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Deauville
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Les professionnels (série)
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20 h35
Le saut du lit
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman , avec Dany Carrel ,
Phili ppe Nicaud , Patrick Pré-
jean , etc.
De nos jours , à Paris.
Convoité pour un soir par trois
couples illégitimes, un appar-
tement devient le théâtre de
rencontres inattendues , de si-
tuations cocasses, qui proquos
invraisembables et coups de
théâtre .
Photo : Philippe Nicaud. (fr3)

22.45 Dans la chaleur
de la nuit (série)

23.40 Formule sport
Athlétisme à Zurich et
Berlin.

0.30 Une dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.10 Mannix (série)

£m%£2 France 2

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 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Les évades du monastère.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
Souvenirs, souvenirs.

14.15 Aventures - Voyages
Un goût de paradis.

15.10 Samedi passion
17.45 Les cinq dernières minutes

La chasse aux grenouilles ,
téléfilm de C. Loursais,
avec R. Souplex.J. Dau-
rand, P. Collet, etc.

19.35 Les pique-assiettes (série)
A perpète chez vous.

20.00 Journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Nice (France).
Avec la partici pation de
Nice (France), Monte
Argentari o (Italie), Alto
Minho (Portugal), Fleurus
(Bel gi que), Faetano (Saint-
Marin).

22.00 Les grandes batailles
La bataille d'Allemagne :
Berlin (2e partie).

23.25 Journal
23.35 Météo

A23H45
Noces de juin
Téléfilm de Jean Faucher ,
avec Guy laine Normandin,
Claude Léveillé , Jean-Fran-
çois Blanchard , etc.
Poussé par son père , Judith
finit par accepter d'épouser
Charles , un jeune avocat pau-
vre mais ambitieux.
Photo: Jean-François Blan-
chard , Guy laine Normandin et
Monique Chabot. (a2)

0.55 Soixante secondes
Avec Jerzy Skolimowski ,
cinéaste.

f H 9  France 3

11.30 Championnat de France
de voile

12.00 Estivales 1989
13.00 L'âme de,fond

Frontières.
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

Le sel a fleur d'eau.
16.00 Sport - Loisirs
17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec M. Valentino.
20.35 Samdynamite

Bab y Huey : Les petits cow-
boys.

20.45 Batman (série)
Le prince des éni gmes.
Le Joker , roi de l'éni gme,
tend un double piège à
Batman.

21.10 Les aventures de Katni p
Tournée générale.

21.20 Batman (série)
Le mammouth de Troie.

21.45 Betty Boop
Pud gv plombier.

21.50 Soir 3

A22h15
Le divan
Avec Roger Borniche.
«Je n'ai jamais été un flic , en
revanche , j' ai été un chas-
seur», confesse Roger Bor-
niche , ex-inspecteur de la PJ
qui , sans violence arrêta , entre
1944 et 1956, cinq cent
soixante-sept truands.
Photo: Roger Borniche. (fr3)

22.35 Musicales
Concerto opus 104 pour
violoncelle , d'A. Dvorak,
interprété par l'Orchestre
national de Bordeaux-
Aquitaine.

23.35 Sport 3
Volti ge aérienne - Marche -
Rugby - Handi-cheval.

^^^0 
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15.25 Die Piraten
der griinen Insel (film)

lh .55 SE1SMO
17.4( 1 Gutenacht-Geschichte
17.55 Eidg. Schwingfesl
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Kalander
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort  zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Liebe macht erfinderisch
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.20 Die Bankrâuberbande

xL r̂c^By Allemagne I

14.30 Hallo Spencer
15.00 Die Wilsheimer
16.00 Gesundheit !
16.45 Sportschau
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20. 15 Schôn war die Zeit
22.05 Tagesschau
22.20 Mord (f i lm)
23.55 Zwei Superpflaumen

in der Unterwelt (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.30 Bei aller Liebe -
keine Hcirat ! (f i lm)

16.00 16.00 Uhr -
Konditorei Kranzler

16.15 Kinder in Sudafrika
17.05 Mein Name ist Hase
17.15 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landersp iegel
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
21.55 Heute
22.00 Das aktuellc Sport-Studio
23.20 Casanova 1970 (film)

Kl 1¦a Allemagne 3

17.30 Bild(n)erder Chemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchcn
19.30 Europa

untcrm Hakenkreuz
20.15 200 Jahre

Englischer Garten
21.55 Sudwest aktuell
22.00 Kulturzeit
23.00 Schach

der Grossmeister '89
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17.00 Pât e Patachon
18.00 TG Oash
18.05 Scacciapcnsicri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II nonno surgelato (film)
21.40 TG sera
21.55 Sabato sport
24.00 New Orléans Lugano 1988
0.45 Flash teletext

P A B  Italie I
15.35 Sabato sport
17.10 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check up
18.50 Il mago
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.40 Irma la dolce (film)

*
Q La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 L'enquêteur
14.25 Mai gret
16.00 Un juge , un flic
17.00 Cyclisme
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 La vengeance

de la pierre sacrée
(téléfilm)

22.06 L'antichambre de l'enfe r
23.45 Samedi foot
23.50 Cyclisme
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

D'abord en prime, les Dossiers
de l 'écran nous ont proposé le
f i l m  de Francesco Rosi «Car-
men». Ce n 'est bien sûr pas de
l'opéra, c'est du cinéma. Ce n 'est
pas non plus un opéra f ilmé, c'est
un superbe f i lm qui traite de
«Carmen» l'opéra de Bizet en
préservant les possibles du ciné-
ma, c'est-à-dire les déplace-
ments, les grands espaces, les
mouvements de caméra, la réali-
té des corridas espagnoles, la
poésie des villages andalous.
L 'opéra, c'est autre chose! Ça se
passe en vase clos, sur une scène,
dans une unité de lieu. Souvent,
on se prépare pour aller à l'opé-
ra, comme pour une rencontre
amoureuse, on se f ait beau, on
s 'habille. On étudie le livret quel-
ques jours avant, les puristes
écoutent les disques s 'y  réf érant
pour aff iner leurs oreilles. A
l'opéra, les thèmes sont, pour la
plupart du temps, complètement
ringards. «Je t 'aime mais tu es
déjà promise et j 'en meure», «Je
ne t 'aime plus donc j e  te trom-
pe », «Si tu ne m'aimes pas,
prend garde à toi, j e  te tue... ».
C'est passionné, c'est f ort, c'est
troublant, c'est sublime.

L 'atmosphère de l'opéra est
toujours magique. Peut-être que
la magie naît de l'artif ice poussé
à son paroxysme. La magie naît
du thème aussi, car le thème,
réactive les sentiments les plus
archaïques que nous portons en
nous, tels que amour et haine. La
magie naît encore des décors
souvent majestueux, f éeriques,
des costumes extraordinaires, de

la musique qui se construit dans
la f osse et qui monte vers nous,
qui nous emporte au septième
ciel, toute sensibilité en éveil,
toute sensualité à f leur de peau.

L 'opéra ne demande pas
comme on le croit souvent, une
démarche intellectuelle, une
connaissance de la musique ou
des chanteurs. La magie naît de
la voix qui résonne qui s 'échappe
d'une cage thoracique portée par
l'air. L 'eff et d 'envoûtement est
quasi physique et immédiat.

Pour le débat qui suivait le
f i lm, Alain Jérôme avait invité la
sublime Julia Migenes. Celle
même qui contrarie complète-
ment l'idée que l'on pourrait en-
core se f aire d'une diva. Elle est
belle, mince, sensuelle, passion-
née, f lamboyante dans sa cheve-
lure rousse pleine de boucles.
Elle a travaillé un an pour assu-
rer sa voix dans le f i l m  de Rosi
dans lequel elle joue le rôle de
Carmen avec la sauvagerie gi-
tane heureuse. Les autres invités,
journalistes, critiques d'opéra,
chauff eurs de taxis et employés
de banque se sont retrouvés au-
tour d'une même aff inité. Le dé-
bat a démarré au quart de tour,
bavards, bruyants, drôles et pas-
sionnés. Les spécialistes conseil-
lent aux amateurs de commencer
par des opéras connus tels La
Tosca, La Traviata, Rigoletto,
La Flûte enchantée... Af in que
les airs déjà connus réveillent en
nous une reconnaissance musi-
cale qui ne demande qu 'à se ré-
péter.

Jacqueline Cirard-Frésard

Les f anas de l'opéra
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 Veau. 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.

^̂  I
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9.05 Zone bleue , en direct
d'Yve rdon. 11.05 Le kiosque à
musique , en direct de Tavannes , à
l'occasion de la Fête des saisons.
12.30 Midi première week-end.
13.00 Bazar du samedi. 14.05 Sa-
medi-loisirs . 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revues de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

9.05 Les vacances en musi que de
l'Art choral. 10.05 Samedi musi-
que. 12.05 La Révolution des au-
tres. 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
L'été des Festivals: Festival de
Salzbourg . 19.30 Antigone, de
C. Orff. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals. 0.05
Notturno.

^S^# Suisse alémanique

9.00 Palette mobile. 11.30 La re-
vue du samedi. 12.00 Samedi-mi-
di. 12.30 Journal de midi. 12.45
Max , pack's! 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musi que populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Football.
22.15 Salutations en musique
d'Allemagne.

^^^Fréquence 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.

<^|JP> Radio jura bernois |

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l 'humeur et agenda.
10.30 Les dédicaces. 11.00 Kios-
que à musi que - Fête des saisons à
Tavannes. 12.00 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La bon-
n 'occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 18.00 In-
fos RSR 1. 20.00 Topscore

RTN-2001
C'est à deux auteurs britan-
niques, Ray Cooney et John
Chapman, que nous devons
«Le saut du lit», un super
vaudeville qui, depuis sa
création au Théâtre Mont-
parnasse voici seize ans, a
fait crouler de rire des salles
entières.

Ce soir, TFI nous propose
de regarder l'enregistrement
fait lors de la reprise de la
pièce l'an dernier au Théâtre
des Variétés, dans une mise
en scène élaborée juste avant
sa disparition par Jean Le
Poulain dont le travail a été
terminé par Daniel Dhubert.

«Le saut au ut» contient
tous les ingrédients néces-
saires à la réussite d'une
bonne pièce de Boulevard :
portes qui claquent, gags,
bousculades, effets comiques
parfois un peu trop appuyés,
calembours d'un goût sou-
vent douteux, couples illégi-
times, malentendus... le tout
se succédant à un rythme
échevelé qui ne laisse pas au
spectateur le temps de re-
prendre son souffle ni, sur-
tout, ses esprits. On a donc
au moins l'assurance de pas-
ser deux heures très agréa-
bles, d'autant que les comé-
diens sont tous excellents,

(ap)

• TFI, ce soir à 20 h 35

Le saut
du lit
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9.00 Lutte
(Chaîne alémani que)
Fête fédérale , en direct de
Stans.

9.20 Planquez les nounours !
10.10 Blue snake
11.05 Volets verts
11.35 Carnotzet (série)
11.45 Natation

Championnats d'Europe ,
en différé de Bonn.

12.45 TJ-midi
13.05 Supercopier (série)
13.55 Cap danger (série)
14.25 Hippisme

Championnats d'Europe :
championnat individuel de
sauts , lrc manche , en direct
de Rotterdam.

14.25 Cyclisme
(Chaîne alémanique)
Grand Pri x de Zurich , en
direct.

15.25 Les secrets de la mer
15.50 Lutte

(Chaîne alémanique)
Fête fédérale , en direct de
Stans.

16.20 Hippisme
2' manche , en direct de
Rotterdam.

17.15 Sauce cartoon
17.30 La croisière s'amuse (série)

Le matador (2' partie).
18.15 Les racines du cœur

Avec Pierre Perret.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.50 Jenatsch

Film de D. Schmid (1988).
22.25 TJ-flash

A22H30
Viêt-nam: une
guerre en direct
La guerre du Viêt-nam fut la
première guerre que l'on a pu
suivre en direct , confortable-
ment installé dans son fau-
teuil. De nombreuses images,
tragiquement célèbres, ont
contribué à façonner l'opinion
publique de l'époque.
Photo : vestiges de la guerre,
(tsr)

23.30 Bulletin du télétexte

i \A% Téiédné
8.00 Les entrechats

9.25 Décode pas Bunny (20)

10.50 L.A. Law

11.35 Les tronches U
Comédie américaine de
Joe Roth, avec Robert
Carradine, Timothy Bus-
field et Curtis Armstrong
(1987, 92')

13.00 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)
Série d'action américaine

13.50 Le cirque fantastique
Film à grand spectacle
américain de Joseph M.
Newman, avec Victor Ma-
ture, Red Buttons, Rhon-
da Fleming, Vincent Price
et Peter Lorre (1959, 103')

15.35 Bécébégé

16.20 Les monstres (série)

16.50 Rawhide

17.40 Pale Rider (Le cavalier so-
litaire)
Westexn américain de
Clint Eastwood, avec
Cilnt Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snod-
gress et Christopher Penn
(1985, 113')

19.30 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)

19.55 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)

20.49 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 55

Football
en direct
Brésil-Venezuela
(en clair)

22.40 Verdicts coupables
Comédie dramatique aus-
tralienne de Adrian Carr,
avec Cheryl Ladd, Coleby
et Carmen Duncan (1983,
93')

France I

6.35 Mésaventures (série)
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
La grande aventure de la
vie.

10.55 Météo
11.00 Auto-moto
11.30 Téléroot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.05 Commissaire Moulin

Fausses notes.
16.30 Tiercé
16.40 Tonnerre

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

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

A 20 II 35

L'horoscope
Film de Jean Girault (1978),
avec Evelyne Buyle, France
Dougnac, Henri Courseaux,
Claude Rollet , etc.
De nos jours, en France.
Grâce à une jeune femme qui
croit aux horoscopes, deux î
amis d'enfance gagnent une
fortune au tiercé.
Durée : 90 minutes.
Photo : Evelyne Buyle. (fr3)

22.00 Les lilms dans les salles
22.30 Hercule et la reine de Lydie

Film de P. Francisci
(1958), avec S. Reeves,
S. Koscina, S. Lopez, etc.
Durée : 95 minutes.

0.05 Une dernière - Météo
0.25 Intrigues (série)
0.55 Mésaventures (série)

£ *%£& France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois le cirque
Documentaire.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privée de choc (série)

L'amour , mode d'emploi.
14.10 La planète des animaux

L'année des gnous.
15.05 Ces beaux messieurs

de Bois-Doré (feuilleton)
31 épisode.
Partant pour la guerre ,
M. de Beauvre a confié
Lauriane à la protection de
Bois-Doré.

16.40 Madame le juge (série)
Le feu.
En plein été , en Provence.
un terrible incerldie dévaste
quatre mille hectares.

18.10 Papa catcheur (série)
7e épisode.

18.35 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)

La voie lactée.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35
Meurtre
dans l'espace
Téléfilm de Steven Hilliard-
Stern , avec Wilford Brimley,
Arthur Hill, etc.
Parmi les cinq passagers survi-
vants d'une capsule spatiale,
l'Un a déjà cbmmis quatre
meurtres au sein de 1 équi-
page. Huis clos angoissant.
Photo : Damir Andrei. (a2)

22.05 Musiques au cœur de l'été
Nabucco, opéra de
G. Verdi.

0.20 Dernière édition
0.40 Météo
0.45 Soixante secondes

Avec M» Angelo Sodano,
ministre des Affaires étran-
gères du Vatican.

FSE France i

9.30 Ulysse 31
10.00 Splendeurs sauvages

Les fauves d'Amérique .
10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Le bleu M'Bengue

Documentaire.
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

La montagne à la folie.
17.30 Amuse 3

Demetan - Le cheval de
• feu - Les petits malins -

Dan et Dany - Les papas.
19.05 La loi selon McClain (série)

Feu vert.
20.02 Benny Hill
20.30 Optique: services secrets

KGB.
Les domaines d'activités du
KGB sont nombreux.

21.30 Le roman de France
Le.roman du Poitou-Cha-
rentes.

21.55 Soir 3
22.20 Captain's Christmas

Dessin animé.

A22 H 30
Au bonheur
des dames
Film d'André Cayatte (1943),
avec Blanchette Brunoy, Susy
Prim, Michel Simon.
En 1865-1867 à Paris. Un an-
cien vendeur, doté du génie
des affaires, fonde le premier
des grands magasins et ruine
les petits boutiquiers du voisi-
nage.
Durée : 85 minutes.
Photo : Michel Simon. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Concerto pour deux violons
BWV1061,de J.-S. Bach,
interprété par l'Ensemble
instrumental de France.

Lundi à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Corps accord
11.45 Natation
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty

Ŝ& Suisse alémanique

14.25 Springreiten (TSR)
15.50 Eidg. Schwingfest
16.20 Springreiten (TSR)
17.00 Rad
18.00 Lànder , Reisen , Volker
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ein grosser und

ein kleiner Gauner (film)
21.45 Tagesschau
21.55 Sport in Kiirze
22.05 Folias
22.35 Die Nacht vor der Hochzeit

\jjJ£ R°JzP Allemagne I

14.15 Pogoll04
15.00 Die Zitadelle (film)
17.00 Umweltspiegel
18.00 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.40 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Kulturweltspiegel
22.20 Die Kriminalpolizei rat
22.25 Ein Jahr nach Gladbeck
23.25 Detektiv Rockford

ŜllS  ̂ Allemagne 2

13.40 Reise nach Italien
14.15 Neues aus Uhlenbusch
14.45 Laokoon oder das Ende

einer Légende
15.15 Danke schôn

und der grosse Preis
15.30 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Schauplatze der Literatur
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Heute
22.00 Die Saat des Krieges
23.00 Ballerina

( ¦J  Allemagne 3

17.15 Grosstante Hortense .
17.30 INupezial
18.00 Touristik-Tip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt -
19.30 Solo fiir 12 .
20.00 Musik fiir Sie
20.15 Das Kalifornien der Poésie
21.00 High Society
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Absender:

Robert Schumann
23.55 Denkanstoss

^̂  T~ I .•Ŝ& Suisse italienne

14.25 Ciclismo
14.25 e 16.20 Ippica (TSR)
16.00 Domenica sport
18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Teleg'ornale
20.15 Delitti perfetti... imperfetti
21.35 Domenica sport
22.05 TG sera
22.15 Domenica sport
23.55 Teletext notte

RAI *** ¦
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.40 Sapore di gioria
16.40 Documentario
17.20 Canzonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

sS La cjnq
8.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 L'enquêteur
14.30 Maigret
16.05 Les diamants du président
17.00 Cyclisme
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.35 La mission des aventuriers
22.20 La force d'une arme
23.45 Cyclisme
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Non, Madame
Comme l'an dernier, «Mon
œil» est resté présent cet été
avec des emprunts f aits à une
émission «sœur» de Belgique,
«Strip-tease». Fort bien! Mais
Valérie Biérens de Haan
(TVR/4 août) aura (peut-être)
f ait grincer des dents en pré-
sentant le sujet «Un dimanche
à la campagne» d'un péremp-
toire: Si ce sujet secrète un cer-
tain ennui, c'est qu 'il sera réus-
si.. puisque l'ennui existe.»
Victoire donc: l'ennui devient
une réalité télévisée s'il ref lète
une réalité! Mais ne s'agirait-il
pas du mépris même incons-
cient d'une snob citadine pour
les plaisirs de la campagne,
alors que des majorettes sont
associées à des f anf ares de vil-
lages...

Curieux métier
Que f aut-il pour exercer ce mé-
tier? «Penser que tout le monde
est coupable», en avoir toujours
«quelques-uns qui sont en atten-
te». Et si cela rate? «Au bout de
trois jours, quand j e  n 'ai rien eu,
j e  deviens nerveuse». André
François, dans «Vol au vent»,
trace le portrait de deux f emmes
chargées de surveillance anti-vol
dans un grand magasin, métier
qu 'elles exercent avec grand sé-
rieux, son «éthique» résumée
par nos citations. Elles sont
même très gentilles avec une
jeune f ille qui p leure si elles re-
grettent «de n 'avoir pas eu» un
bonhomme ivrogne qui leur
échappe. C'est heureusement
f ait sans se moquer d'elles!

Belle-maman
Son état physique était encore
trop bon, malheureusement:
c'est ainsi que beau-f iston, large-
ment dans la cinquantaine, n 'a
pu expédier belle-maman aussi
rapidement qu 'il le souhaitait
dans une institution pour per-
sonnes âgées. Ouf , maintenant,
c'est f ait: la promenade du di-
manche terminée, il pourra f a i r e
«un petit gueuleton». Et puis, il
y  a d'autres moyens en réserve:
«la f aire colloquer dans une mai-
son de f ous». Ce sera donc bien-
tôt le tour de son p è r e, sa f emme
décidée à le laisser f aire seul. Le
mieux, ce serait «un accident
quelconque qui permettrait de le
placer à partir de l'hôpital». Un
sujet cruel est aussi signé André
François!

La capote
Vous tendez un micro à des gens
dans la rue, vous les f ilmez tan-
dis qu 'ils p arlent du recours au
préservatif, comme prévention
contre le sida. Vous montez
bout à bout les réponses, quitte
à f aire réapparaître les mêmes
invités. Ce genre de sujet doit
alors tout au montage qui f init
par exprimer que tout est dans
tout et réciproquement, que «a»
et «Non-a» sont admissibles en
même temps. C'est de la télévi-
sion de virtuosité, d'amusement,
qui f init tout de même par abor-
der un sujet non dépourvu d'in-
térêt. Mais la f ranche rigolade,
un peu déplacée, s 'inscrit même
dans le titre: «l'homme se pré-
verse, hâtif »

Freddy Landry

Signé Jean Girault, le père
de la série des «gendarmes»
mais aussi, hélas!, de «La
soupe aux choux», ce film
sans autre prétention que
celle de divertir parvient
tant bien que mal à tenir son
pari. Gags et quiproquos
nous font souvent sourire
mais on ne crie pas au chef-
d'œuvre, loin de là!

«L'horoscope», égale-
ment exploité sous le titre
«Fais gaffe à la marche»,
prend pour cible l'astrologie
et les prévisions «miraculeu-
ses» avec, au passage, une

' Alice Sapritch plus vraie que
nature dans le rôle d'une di-
seuse de bonne aventure.

Le neros, Antoine, a sé-
duit Ginette dans un champ.
Surpris par les terribles
frères de la jeune fille, il se
voit contraint au mariage.
Mais il parvient à s'échap-
per le jour de la cérémonie et
rejoint son ami Vincent, qui
est barman à Maisons-Laf-
fitte. Ce dernier vit avec
Josy, une jeune femme pas-
sionnée d'astrologie. An-
toine lui fait une cour pres-
sante et la jeune fille tombe
dans ses bras après avoir
consulté son horoscope. An-
toine s'initie alors lui aussi
aux secrets des astres qu 'il
compte bien utiliser pour
gagner au tiercé! (ap)

• TFI, ce soir à 20 h 35
1

L'horoscope

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 à l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00.

VS/& La Première

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

^̂ ? 
Espace l

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 La Révo-
lution des autres. 12.35 Thèmes et
variations. 14.05 L'été des Festi-
vals: La création, de J. Haydn.
16.00 Redécouvertes. 17.05
L'Heure musicale. 19.00 Méri-
diens. 19.50 Novitads. 20.05 Bou-
levard du théâtre : Un balcon sur
les Andes, d'E. Manet.. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
Suisse : Lucerne. 0.05 Notturno.

à€r^k 
" 
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^S& 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. 15.00
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 En deux heures autour du
monde. 24.00 Club de nuit.

|*||| France musique

7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
14.54 Invitation au voyage. 15.00
Concert : œuvres de Vivaldi , Mo-
zart , Mahler. 17.30 Les concours
de quatuor. 19.00 Jazz vivant.
20.05 Concert : œuvres de Beetho-
ven, Schubert, Schumann. 22.00
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg : Nabuc-
co, de G. Verdi.

y ĝ F̂i-éciuence 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.
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A compte d'auteur
Propos de Philippe Berthet, en quête d'identité
En ces raisons de bicentenaire
actuel et de sept centième ave-
nir, je ne vais pas rajouter des
célébrations et des artifices
(en feu). Mais je dois vous si-
gnaler quand même que la
page «ouvert sur la bande des-
sinée» que vous avez sous les
yeux à l'instant est la cen-
tième depuis sa création dans
l'Impartial. Si. Youpee et pas-
sons à autre chose. Autre
chose qui est en fait uuel-

Berthet 83. la froide pureté.

qu un, que nous croisâmes
dans ces mêmes colonnes il y a
très exactement 71 semaines
(ou presque); un dessinateur
de BD, belge comme il se doit,
et très doué: Philippe Berthet.
A 32 ans donc, Philippe Berthet
possède déjà chez Dupuis une
collection à son nom. Talen-
tueux élève de Claude Renard et
Eddy Paape à l'école Saint-Luc
de Bruxelles, Berthet s'affirme
comme un des meilleurs racon-
teur d'aventures d'aujourd'hui;
un peu comme un cinéaste amé-
ricain des années '40 et '50 qui se
serait mis à dessiner. Son der-
nier album vient de paraître: La
dame, le cygne et l'ombre réunit
sous une seule jaquette trois
brèves histoires. Si elles ne dépa-
rent en rien les origines cinéma-
tographiques et holliwoo-
diennes de leur auteur, ces nou-
velles permettent toutefois une
réflexion et une analyse stylisti-
que approfondie du travail de
Philippe Berthet — et de son
évolution: en effet, L'ombre de
la mort date de 1983, Le cygne

chantait f aux de '86 et La dame
d epécs de '88.

«DESSINARISTES»
«Comme avec Philippe Foerster
pour L 'oeil du chasseur, comme
avec Andréas pour Mortes sai-
sons, j'ai travaillé pour cette der-
nière histoire qui est aussi la plus
récente avec une dessinatrice,
Dominique David, qui signe
Jimmy Boy dans Spirou. Là
aussi, je me* suis rendu compte

Frédéric MAIRE

qu'il y a une sorte de magie: tra-
vailler avec une scénariste qui
est en même temps dessinatrice
permet aux images de venir
d'elles-mêmes; ainsi, je peux en-
core plus m'investir sur la façon
de les améliorer. Une image dif-
ficile à visualiser, dès qu'on l'a
obtenue, on n'a plus assez
d'énergie pour l'améliorer et on
passe bêtement à la suivante. En
résumé, quand j'ai une relation
saine avec un scénariste, c'est

Berthet version 1988, la souplesse du pinceau et le doute du trait.
quand je n'ai pas de problème à
dessiner. C'est-à-dire que ces
dessinateurs écrivent pour moi
en pensant au dessin; ils
connaissent la puissance évoca-
trice d'une image... Car si moi j e
ne touche pas au texte, je veux
être le maître d'oeuvre d'une his-
toire, son metteur en scène; c'est
moi qui dessine les personnage,
qui tient la caméra, et donc qui
détermine les angles de vues, les
rythmes...»

LA VOIE SOLITAIRE
«Au fond, ces trois collabora-
tions sont celles que j'ai trouvé
le plus facile, avec bien entendu
la collaboration avec moi-
même, dans les deux autres pe-
tites histoires de cet album que
j'ai écrites tout seul, où j'ai souf-
fert comme un fou sur les his-
toires, parce que j'ai beaucoup
de mal à imaginer; mais en
même temps, quel plaisir d'être
seul à bord!»

Cela veut-il dire que tu vas
dorénavant travailler seul?

«En ce qui concerne Le privé
d'Hollywood, dont je termine de
dessiner le troisième épisode ac-
tuellement, je ne pense pas qu'il
y aura de quatrième, en tout cas
pas dans la forme qui existe
maintenant, avec les purs scéna-
ristes Bocquet et Rivière. Oui,
j'ai plus envie de travailler seul,
ou épaulé par des dessinateurs,
dans la mesure de leur envie de
travailler avec moi»

AUTEUR COMPLET
Mais as-tu des histoires à racon-
ter?

«Je crois, oui, mais je n'en suis
pas très sûr non plus... Pendant
des années j'ai travaillé le dessin,
j'ai essayé d'être cohérent la-de-
dans, et puis en fait je me rends
compte que si graphiquement je
suis capable de maîtriser cer-
taines choses, il me manque tout
un pan au niveau créatif pour
être «complet» en tant qu 'au-
teur, à savoir justement le pou-
voir d'imaginer une histoire, au-
tant en images qu 'en texte. A
mon avis ce sera la prochaine
étape. J'ai aussi un autre projet ,
tout nouveau, qui me passionne
fort, en collaboration avec Phi-
lippe Tome (auteur de Soda
avec Warnant et repreneur de
Spirou avec Janry): il est a la
fois un vrai scénariste et un des-
sinateur, qui â envie de faire des
choses importantes. Je ne
connais pas encore la forme dé-
finitive de l'histoire, mais l'envie
que nous avions — un défi —
était de faire une histoire fran-
chement black, presque unique-
ment avec des personnages, et
de parler de racisme de façon in-
térieure.»

Pourquoi est né ce nouvel al-
bum réunissant trois récits?

«J'avais déjà les deux pre-
miers, que j'avais bien envie de
publier; il fallait pour ce faire
une histoire ou deux qui totali-
sent 20 planches. Et là, encore
une fois, j'ai calé devant la possi-
bilité qui m'était offerte de si-
gner mon premier album tout
seul...»

LA DAME D'ÉPÉES
Ce dernier épisode, signé donc
par Dominique David et toi, ré-
vèle un trait plus arrondi
qu 'avant. Ressens-tu une évolu-
tion dans ton dessin?
«Oui, et je ne la maîtrise pas, et
ça m'embête. Parce que la forme
que cela prend actuellement ne
me satisfait pas. Le côté arrondi
de La dame d'épées  marque
mon passage au pinceau, instru-
ment que je ne connaissais abso-

lument pas. Je commençais à me
sentir un peu coincé par mes
feutres, mes Rotring. Grâce au '
pinceau j'obtiens, effectivement,
un trait plus nerveux... Mais je
ne maîtrise pas encore l'instru-
ment — ça demande des années
et je ne suis pas non plus un ges-
tuel. Là aussi c'est toute la ques-
tion de savoir qui on est au ni-
veau du dessin qui se pose. Suis-
je un gestuel, ou un laboureur,
quelqu'un qui "-cerne? Je me
rends compte que je ne suis ni
l'un ni l'autre; je ne suis évidem-
ment pas un gestuel, mais je ne
suis pas non plus un disciple
idéal de la «ligne claire» (ce dont
on m'a trop souvent taxé, à
tort). Le pinceau m'apporte une
certaine vivacité, les person-
nages bougent mieux, sont
moins raides, plus souples, mais
sont à mon sens moins graphi-
ques. Bref, je dois trouver l'ins-
trument qui me permettra à la
fois cette souplesse, cette rapidi-
té, et en même temps plus de ri-
gueur quand elle est nécessaire.»

IDENTITÉ COLLECTIVE
Tu avais chez Dupuis, une col-
lection à ton nom. Aujourd'hui,
ton dernier album s'orne d'un
petit label Repérages. Pour-
quoi?

«On se rend compte depuis
quelques années que Dupuis ou-
vre ses portes à toute une bande
dessinée disons «différente», qui
touche un public qui n'est pas
nécessairement enfantin. Si
nous sommes acceptés ainsi à
l'intérieur de la maison, à l'exté-
rieur par contre, à la diffusion ,
nos albums sont mélangés à
toute la production de la mai-
son. Nous nous sommes ainsi
demandé, à plusieurs dessina-
teurs, si cela ne nous portait pas
préjudice de retrouver nos al-
bums entre Les Tuniques bleues
et Les petits hommes. Comme
nous sommes suffisamment
nombreux, notre particularité
pouvait justifier l'existence
d'une famille de membres de
Dupuis qui ont envie de rester
chez l'éditeur, mais qui professe
ouvertement, dans le catalogue,
leur différence; et qui ont envie
d'exister sans la chape de plomb
des Franquin, Peyo et autres qui
finalement nous a d'abord por-
tés — c'est eux qui font tourner
la maison! — mais qui nous
pèse. Dupuis, ainsi se diversifie
clairement: il y a le Dupuis tra-
ditionnel pour le public enfantin
le Dupuis Repérages qui corres-
pond à la BD adolescente,
d'aventure, mais aussi plus poé-
tique comme Broussaille, et en-
fin Aire libre, la collection de
prestige et de one-shots. Dans
Repérages on retrouvera Her-
mann, Frank LeGall avec Théo-
dore Poussin, Cossu, etc... Nous
travaillons tous dans des regis-
tres difficilement étiquetables; et
cette collection est pour nous un
atout commercial. C'était l'idée,
et j'espère qu 'elle sera bien com-
prise.»
• La dame, le cygne et l'ombre
scénario de David et Berthet
Collection Repérages, éditions
Dupuis.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
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