
Responsable éjecté
La CDU d'Helmut Kohi en bisbille
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a décidé hier de se
séparer du responsable exécutif
de son parti conservateur Union
chrétienne-démocrate (CDU),
M. Heiner Geissler, à la fureur
de ce dernier qui y a vu une volon-
té du chef du gouvernement de
donner un coup de barre à droite.
La décision annoncée à Bonn
par M. Geissler, 59 ans, secré-
taire-général de la CDU depuis
douze ans, a été immédiatement
critiquée par des hauts respon-
sables de la CDU.

La décision du chancelier est
contraire à la volonté de la ma-
jorité du parti et risque de pro-
voquer des remous et de susciter
des mécontentements, a déclaré
M. Geissler au cours d'une
conférence de presse convoquée
à la hâte.

M. Geissler a dit que M.
Kohi , qui est président de la

CDU, lui avait fait part lundi de
sa volonté de ne pas le proposer
comme nouveau secrétaire-gé-
néral lors du prochain congrès
du parti du 10 au 13 septembre à
Brème (Nord).

Le secrétaire-général, chargé
de par sa fonction de gérer le
parti au jour le jour, a déclaré
qu'il avait proposé ses services à
M. Kohi pour la campagne des
élections générales de décembre
1990. «Il a refusé. C'est un si-
gnal dans la mauvaise direc-
tion», a-t-il estimé.

«Je vois malheureusement
(dans la décision du chancelier)
une tentative» pour me rendre
responsable des récents échecs
électoraux de la CDU, a-t-il
ajoute, réaffirmant la nécessité
pour la CDU de garder ses dis-
tances avec l'extrême-droite.

(ats, afp)

21e anniversaire de 1 écrasement
du Printemps de Prague

Plus de deux milliers de Tchécoslovaques se sont rassem-
blés sur la place Venceslas de Prague pour demander des
réformes démocratiques, hier, jour du 21e anniversaire de
l'intervention des forces du Pacte de Varsovie contre le
Printemps de Prague. Des centaines de policiers anti-
émeutes ont chargé la foule, qui a pris la fuite.
Les manifestants tchécoslova-
ques étaient accompagnés d'une
dizaine de jeunes Hongrois du
mouvement FIDEZS porteurs
d'une banderole qui proclamait
«Les Bolcheviques sont venus
avec des chars, nous venons
avec des fleurs».

Autre symbole de la vague de
réformes qui balaie l'Europe de
l'Est, la foule a crié à plusieurs
reprises «Vive la liberté, Vive la
Pologne».

DISPERSION
Des policiers casques, armés de
matraque et soutenus par des
miliciens du Parti communiste
en treillis, ont fait mouvement
pour disperser les manifestants
une demi-heure environ après le
début du rassemblement.

Les policiers ont frappé plu-
sieurs manifestants. Plus d'une
dizaine de manifestants ont été
interpellés, selon des témoins.
Les films de photographes de
presse et de touristes étrangers
ont été saisis.

ORGANISEE
% PAR CHARTE 77

Le rassemblement avait été or-
ganisé par le mouvement de dé-
fense des Droits de l'homme
Charte 77 et huit autres groupes
indépendants pour marquer
^anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie qui avait com-

mencé le 20 août 1968 peu avant
minuit.

«Vive Dubcek», «Vive Ha-
vel», ont scandé les manifestants
en hommage au chef de gouver-
nement du Printemps de Prague
et au fondateur de" la Charte 77.

A l'approche de l'anniver-
saire, Dana Nemcova et Tomas
Hradilek, porte-parole du mou-
vement Charte 77,- avaient été
assignés à résidence..

Le dramaturge dissident Va-
clav Havel et d'autres oppo-
sants, craignant que les policiers
ne tirent sur les manifestants,
avaient conseillé à la population
de rester chez elle hier. •.;.

PETITION :: ; '
Sur les ondes de radios occiden-
tales pouvant être captées en
Tchécoslovaquie, Havel a de-
mandé en revanche à ses compa-
triotes de signer une pétition en
faveur de réformes démocrati-
ques et de l'ouverture d'un dé-
bat public sur l'intervention du
21 août 1968. Cette pétition, in-
titulée «Quelques phrases», a
d'ores et déjà été signée par
20.000 personnes depuis la fin
juin.

ARRESTATIONS
Par ailleurs, des ressortissants
polonais, hongrois et italiens
ont été arrêtés lundi soir à Pra-

gue, a l'occasion d'une manifes-
tation visant à commémorer le
21ème anniversaire de l'écrase-
ment militaire du «Printemps de
Prague», qualifiée officiellement
de provocation fomentée depuis
l'étranger.

«Parmi les participants inter-
pellés figurent plusieurs Polo-
nais, Hongrois et Italiens, qui
seront - de même que les organi-
sateurs de cette provocation -
punis conformément aux lois
tchécoslovaques», selon un
communiqué officiel publié par
l'agence de presse tchécoslova-
que CTK.

Selon CTK, «le déroulement
de cette provocation a confirmé
qu'elle était organisée par des
centres ennemis depuis l'étran-
ger». «L'anniversaire d'août
1968 a été utilisé comme pré-
texte pour tenter de tenir une at-
mosphère de tension et de vio-
lence dans la capitale tchécoslo-
vaque», a poursuivi l'agence.

(ats, afp, reuter)

La police charge
A.-  ̂ m • 

¦m -m m. rBannir
la banalité

Hipparcos, le plus astucieux
et le plus sophistiqué des sa-
tellites scientif iques jamais
lancé dans l 'espace.par l'Eu-
rope n'atteindra jamais son
objectif . Placé sur son orbite
de transf ert le 9 août dernier
par Ariane, le satellite a été
victime d'un stupide court-
circuit qui empêche l'allu-
mage du moteur devant le
propulser en orbite géosta-
tionnaire, à quelque 36'000
kilomètres d 'altitude. Au
meilleur des cas, il gravitera
à 700 km.

Les scientif iques du
monde entier sont catastro-
phés p a r  cette panne qui, sur
Terre, serait réparée en quel-
ques secondes, ce satellite de
plus de 600 millions de f r a n c s
étant désormais condamné à
se trouver un nouvel emploi
alors qu'il était f a b r iqué pour
réaliser la toute première
cartographie précise du ciel.

Cet incident est là pour
nous rappeler, s'il était né-
cessaire, que rien n'est ja-
mais banal lorsque Ton parle
de technologie spatiale, tout
simplement parce qu'il est
aujourd'hui rigoureusement
impossible de réparer une er-
reur de montage aussi mi-
nime soit-elle au-delà de 400
km d'altitude, orbite ex-
trême de la navette spatiale.

Dès lors, cet accident de
parcours regrettable vient-il
plaider la cause de la pré-
sence de l'homme dans l'es-
pace, par le biais de stations
permanentes à partir des-
quelles on pourrait tenter
d'éventuels opérations de dé-
pannage.

A titre d'exemple, en
1985, l'astronaute Jeff Ho f -
mann - présent la semaine
passée à Neuchâtel dans le
cadre d'Aeria 89-s'était ren-
du célèbre en tentant de re-
mettre en marche un satellite
lancé par la navette Discove-
ry, un échec rattrapé par le
lancement d'une seconde na-
vette qui avait capté le satel-
lite dans sa soute. Une bril-
lante démonstration qui p e r -
mettait de sauver le précieux
engin.

Or, une telle perspective
n'est guère envisageable
avant le début du siècle pro-
chain, si la construction de la
station internationale «Free-
dom» se concrétise et si l'Eu-
rope se dote déf initivement
d'un moyen de transport spa-
tial opérationnel. Les
moyens f inanciers existent,
mais la volonté p o l i t ique est
si versatile...

Mario SESSA

Suisses au creux de la vague
Retour sur les championnats

d'Europe de natation

A 1 instar de Stefan Volery (notre photo), la délégation
suisse n'a ramené aucune médaille depuis les champion-
nats d'Europe de Bonn.

SPORTS 9-11 - 13 - 14

Après un effondrement qui aura duré 15 ans, la po-
pulation scolaire neuchâteloise se stabilise. A la
rentrée hier, on estimait que la diminution par rap-
port à l'an dernier ne devrait pas dépasser la cen-
taine, sur 16.000 élèves. C'est peu. La bonne fré-
quentation de l'école enfantine, la santé économi-
que retrouvée et la courbe démographique incite à
l'optimisme. j m r»

Rentrée scolaire: stabilisation
dans le canton de Neuchâtel

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Les cumulus
qui se développent donneront
quelques orages ce soir.

Demain: temps assez ensoleillé et
très chaud. Parfois orageux le
soir, surtout en montagne. Puis
temps plus variable.



Fin tragique pour George Adamson
Kenya : le A ̂ Censeur des lions abattu par des braconniers

George Adamson était un spécialiste de réputation
mondiale des lions. (Bélino AP)

George Adamson, spécialiste de
réputation mondiale des lions, a
été tué par balles dimanche
après-midi dans une réserve du
Kenya avec deux de ses assis-
tants, trouvant la même fin tragi-
que que sa femme Joy, assassinée
en 1980, qui avait comme lui la
passion des bêtes sauvages.
Il a été tué par trois braconniers
somaliens dans son campement
de la réserve de Kora (centre
est), ainsi que deux de ses colla-
borateurs kenyans, a affirmé
hier dans une conférence de
presse le directeur du départe-
ment de la vie sauvage, Richard
Leakey.

Les assassins faisaient «appa-
remment partie d'un groupe de
braconniers» sans argent, qui
avaient été chassés des parcs na-
tionaux de Tsavo et de Mcru, a
précisé le docteur Leakey, qui a
rejeté tout mobile politique à ces
meurtres.

Le gouvernement a envoyé
350 hommes fortement armés
pour ratisser la réserve sur un
rayon de 130 km, a-t-il précisé.

TROIS MEURTRES
Les assassinats de George
Adamson et de ses deux assis-
tants surviennent moins d'un
mois après trois meurtres consé-
cutifs de touristes étrangers,
probablement victimes de bra-

conniers , dans les parcs natio-
naux et réserves du Kenya, au
cours du seul mois de juillet:
doux touristes français ont été
tués dans le parc national de
Mcru, voisin de la réserve de
Kora , et une touriste américaine
à Tsavo (sud-est), où le véhicule
dans lequel elle voyageait a été
atteint d'une rafale tirée à la Ka-
lachnikov.

ANCIEN PRÉSIDENT
DU WVVF

Ancien garde-chasse d'origine
irlandaise. George Adamson.
qui était âgé de 83 ans, vivait en
reclus à Kora, une région isolée
du Kenya , entouré de ses lions.
Ancien président du Fonds
mondial pour la vie sauvage
(World Wildlife Fund), il ne fai-
sait que de rares visites à Nairo-
bi , scion son entourage .

Son épouse Joy avait été poi-
gnardée en janvier 1980 dans le
parc de Meru par l'un de ses ser-
viteurs, selon l'enquête de la po-
lice qui avait d'abord conclu à
un accident avec un lion.

Elle était notamment l'auteur
de «Born free», «Living free » et
«Forever free», récits sur le re-
tour à la vie sauvage du lionceau
Eisa , qui avaient connu un suc-
cès mondial. Les droits d'au-
teurs de ces livres, portés à
l'écran, avaient permis à Joy

Adamson de créer des institu-
tions pour la protection des ani-
maux.

La sécurité dans les parcs na-
tionaux a été à de nombreuses
reprisés mise en cause, du fait de
la présence au Kenya de bracon-
niers qui abattent éléphants et
rhinocéros à l'arme automati-
que.

Le docteur Richard Leakey a
annoncé récemment la mise en
place d'un vaste programme
consistant à clôturer les parcs
nationaux , une tâche énorme
puisque la superficie du plus
vaste de ces parcs. Tsavo, est à
peu près égale à celle de la Belgi-
que.

RENFORCÉ
Les autorités ont également ren-
forcé les patrouilles de gardes-
chasse dans les parcs et entrepris
la réparation de la piste qui relie
le parc d'Amboseli (sud du Ke-
nya) à Tsavo. C'est en effet sili-
ces voies de liaison, où les véhi-
cules sont forcés de rouler à pe-
tite vitesse, que bandits et bra-
conniers attaquent le plus sou-
vent les véhicules des touristes.

Plus de 700.000 touristes ont
v isité le Kenya l'année dernière,
fournissant au pays son plus
gros revenu en devises étran-
gères.

(ats, afp)

» LE MONDE EN BREF
PHILIPPINES . - Dix per-
sonnes ont succombé àleurs
blessures causées par l'explo-
sion d'une grenade, au cours
d'un concours de beauté dans
la province de Davao del Sur
(sud des Philippines).
SUÈDE. - La quasi totalité
du trafic ferroviaire en Suède
est paralysé par une grève
«sauvage» de la plupart des
conducteurs de trains. Le mou-
vement, qui a été déclenché
sans l'aval du syndicat des
cheminots suédois, a été déci-
dé pour une durée indétermi-
née.

COLOMBIE. - Huit poli-
ciers, dont un sous-officier,
ont été tués dans la province
de Huila (sud de la Colombie),
dans un attentat à l'explosif
contre leur véhicule.

IRAN. - Après avoir exclu de
son gouvernement l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur, Ali Akbar
Mohtachemi, un dur du ré-
gime, le président iranien, Raf-
sandjani , a conforté les posi*
tions des modérés par la nomi-
nation d'Hassan Ebrahim, an-
cien ministre de la Justice, au
poste de premier vice-prési-
dent

OUA. - L'OUA doit «déter-
miner le sérieux des inten-
tions» en matière de négocia-
tions du gouvernement sud-
africain, a déclaré à Harare le
président zimbabwéen Mu-
gabe à l'ouverture du sommet
du comité ad hoc de l'Organi-
sation de l'unité africaine sur
l'Afrique australe.

INDE. - Dix personnes
d'une même famille sikh ont
été tuées près d'Amritsar
(Pendjab) vraisemblablement
dans un acte de vengeance de
militants sikhs.

SRI LANKA. - Six per-
sonnes, dont deux officiers sri-
lankais, ont été tués par l'ex-
plosion d'une mine à Galewala
(centre de Sri-Lanka), un at-
tentat attribué au mouvement
séparatiste cinghalais (JVP,
Front de libération populaire).
JAPON. - Le Parti socia-
liste japonais (PSJ) maintien-
dra le traité de sécurité améri-
cano-japonais, en dépit de sa
politique de neutralité, dans
l'éventualité de la formation
d'un gouvernement de coali-
tion avec les autres partis de
l'opposition.

URSS. - Les opérations de
nettoyage de la région de
Tchernobyl après la catas-
trophe nucléaire de 1986 ont
été si coûteuses que la Répu-
blique soviétique de Biélorus-
sie est au bord de la faillite.
TURQUIE. - La Turquie a
décidé l'instauration à partir
d'aujourd'hui d'un visa d'en-
trée pour les réfugiés bulgares
de souche turque.
TUNISIE. - La France va
accorder à la Tunisie une aide
financière d'un montant total
de 1,060 milliard de FF (Envi-
ron 250 millions de francs).

Territoires occupes: grève générale
Les Palestiniens de Cisjordanie
et la bande de Gaza occupées
ont suivi massivement lundi un
mot d'ordre de grève générale
pour marquer le 20e anniver-
saire de l'incendie de la mosquée
AI Aqsa dans la vieille ville de
Jérusalem, a-t-on appris de
sources palestiniennes.

Troisième lieu saint de l'Is-
lam, la mosquée Al Aqsa avait

été partiellement incendiée il y a
20 ans par Dennis Michael Ro-
han, un déséquilibré mental aus-
tralien de religion chrétienne qui
souhaitait ainsi hâter la venue
des temps messianiques. La di-
rection unifiée du soulèvement
populaire et le mouvement isla-
miste Hamas avaient appelé à
une grève pour protester contre
cet attentat.

Le culte de Deng Xiaoping
Reprise en main idéologique en Chine

Tels jadis les empereurs repliés
derrière les remparts de la Cité
interdite, le numéro un chinois
Deng Xiaoping, qui célèbre au-
joud'hui son 85e anniversaire,
règne loin des yeux du peuple
deux mois après l'écrasement du
«Printemps de Pékin», alors que
se construit à son propos un mini-
culte de la personnalité réminis-
cent des «années Mao».
Sauf apparition surprise, l'octo-
génaire qui a dirigé la répression
d'une poigne de fer passera la
journée d'aujourd'hui en un lieu
tenu secret: peut-être à Zhon-
gnanhai, le siège du gouverne-

La dernière apparition publique de Deng date du 9 juin. (Bélino AP)

ment et du PCC, dans la station
balnéaire de Beidaihe, ou encore
dans sa province natale du Si-
chuan (sud).

Ses pensées, cependant , sont
désormais quotidiennement
rapportées par la presse offi-
cielle. Hier encore, du quotidien
du peuple au quotidien de l'ar-
mée, tous les journaux pu-
bliaient en première page la pré-
sentation du dernier recueil de
discours et écrits du timonier,
couvrant les années 1938-65.

«Certaines des idées fonda-
mentales et créatives contenues
dans le nouvel ouvrage peuvent

encore servir de ligne directrice
au parti et au pays», précisait le
commentaire de l'agence Chine
Nouvelle unanimement cité par
les quotidiens.

L'intervention qu'avait faite
Deng le 9 juin dernier (pour jus-
tifier la répression du mouve-
ment estudiantin) a aussitôt été
versée au dossier des textes de
référence que les travailleurs,
fonctionnaires, étudiants et ou-
vriers doivent obligatoirement
étudier des heures durant sur
leurs lieux de travail , dans le ca-
dre de la reprise en main idéolo-
gique, (ats, afp)

Pas de négociations
en Pologne

Mazowiecki
attend son investiture

D n'y aura pas d'accord de coopé-
ration entre le parti ouvrier unifié
polonais (POUP) et Solidarité
avant l'investiture officielle du
premier ministre polonais désigné
Tadeusz Mazowiecki. Celui-ci a
en effet opposé hier une fin de non
recevoir a la résolution du Comi-
té central du POUP. De son côté,
Lech Walesa a déclaré que cette
résolution «n'aurait aucune in-
fluence» et il a accusé le POUP
de chantage.
Dans une déclaration à quel-
ques journalistes hier à Varso-
vie, M. Mazowiecki a souligné
qu'il n'entamera pas de négocia-
tions avec le POUP tant que sa
nomination par le président
Wojciech Jaruzelski n'aura pas
été avalisée par le Parlement,
comme l'exige la législation po-
lonaise. «Je prévois des négocia-
tions (avec le POUP) prochaine-
ment mais d'abord il faut que
ma désignation soit confirmée
par la Diète (Parlement)», a-t-il

dit. Cette question pourrait figu-
rer à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Parlement
prévue demain à Varsovie. Ce-
pendant, la révolte du parti fait
craindre un retard de l'investi-
ture du premier ministre, alors
que Solidarité souhaitait former
le cabinet avant la fin du mois.

M. Mazowiecki n'a manifes-
tement pas voulu céder aux
pressions exercées sur lui par la
résolution - diffusée dimanche
soir • du Comité central du
POUP dont le 14e plénum s'est
déroulé samedi dans la capitale
polonaise, relèvent les observa-
teurs.

Le POUP avait exigé davan-
tage que les deux portefeuilles
ministériels (Défense et Inté-
rieur) que lui offrait Solidarité
au sein du futur gouvernement,
alors que le président Wojciech
Jaruzelski lui-même avait accep-
té ces conditions.

(ats, afp, reuter)

Douce
lâcheté

Ni guerre, w paix.
Depuis un an, entre l'Irak

et l'Iran, les négociations pié-
tinent et l'on s'installe dans
une trêve dont, même en écar-
quillant les yeux, on ne voit
pas la f in.

Mieux vaut, sans doute, cet
état indéterminé que le massa-
cre. Quotidiennement le géno-
cide libanais nous le rappelle.

Mais à laisser pourrir len-
tement que gagnera-t-on à
l'heure du bilan?Ne retarde-t-
on pas pour mieux sauter?

Déjà le conf lit sans conclu-
sion entre les Arabes et Israël
empoisonne toute la région.

En laissant se perpétuer un
second f lou politique au
Proche-Orient, n'augmente-t-
on pas les risques de déf lagra-
tion générale?

Saddam Hussein, l'homme
f ort de Bagdad, n'est certes
pas un saint Dans un monde
où la majorité des Etats est di-
rigée par des dictateurs, U re-
présente cependant, p a r  rap-
port à l'Iran, les f orces du
p r o g r è s, celles qui, dans les
lendemains qui grinceront
plus ou moins, apporteront
davantage de j u s t i c e  sociale.

Le paradis est, assurément
f ort éloigné encore. Mais à
comparer avec l'obscuran-
tisme de Téhéran et celui des
intégristes de tout acabit, on
en hume, p a r  instants, quel-
ques eff luves bref s.

Dès lors, on se questionne:
«L'Occident, appâté p a r  l'es-
poir de mirobolants contrats,
a-t-il raison de continuer à
ménager l'Iran et ses alliés sy-
riens et libanais? De les met-
tre sur le même p i e d  que
l'Irak?

D'oublier que si les chré-
tiens du Liban peuvent résis-
ter toujours, Us ne le doivent
pas tant aux manœuvres, an-
noncées avec f racas, de la ma-
rine f rançaise qu'à l'appui ac-
cordé par Bagdad?...»

Selon les experts militaires,
le cessez-le-f eu sur le f ront
sera de longue durée. Des
deux côtés, en eff et, on doit
p a n s e r  les plaies et se ref aire
une santé. Sous le sable, les
morts sont enterrés, mais ils
crient p lus  f o r t  qu'au moment
où ils vivaient

Nous avons donc le temps
de dorloter égotstement nos
réf lexions.

Mais f ace aux p r i s e s
d'otages et à leurs exécutions,
f ace aux attentats terroristes,
f ace au génocide libanais, ne
hurlons pas trop f o r t  notre dé-
goût!

Ecoutons plutôt les p a s  de
notre douce lâcheté qui
marche.

Willy BRANDT

Trente-huit personnes
toujours portées

disparues
Malgré les recherches entre-
prises par 25 vedettes, seuls 25
corps ont été retrouvés, dans la
Tamise et 38 autres personnes
étaient toujours portées dispa-
rues au lendemain du naufrage
du bateau-discothèque «Mar-
chioness», selon un dernier bi-
lan communiqué hier par la po-
lice.

Quatre-vingt-sept personnes
ont survécu à la catastrophe.
Scotland Yard, révisant son bi-
lan à la baisse, a annoncé que les
enquêteurs disposaient d'une
liste de 38 passagers qui «a-
vaient de fortes chances de se
trouver à bord du bateau mais
que l'on n'a pas encore retrou-
vées».

Le capitaine de la drague et
son second, interpellés di-
manche et relâchés dans la nuit,
devaient être à nouveau enten-
dus. Ils pourraient être inculpés
d'homicide involontaire. , .(ap)

Vaines recherches
sur la Tamise



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je l'ai mis sur ma table de nuit et peux le réci-
ter par cœur de la première à la dernière
ligne. Je lis souvent la dédicace. Ce qui
m'impressionne , c'est mon nom, là, écrit de
sa plume: il a l'air différent. Et , en plus, elle
m'a trouvée jolie!

Ah, Henriette Charasson , comme vous
m'avez peinée! Quelques années plus tard , à
la sortie de mon premier roman , vous fûtes
la première à qui j'en dédiai un exemplaire.
J'y évoquais la course éperdue et l'admira-
tion de la «jolie petite brune». Aucun remer-
ciement ne me vint jamais.

C'est sans doute aussi à cause de votre si-
lence que je me fais, aujourd'hui , un devoir
de répondre au moins une fois aux lettres
que l'on m'adresse.

Et puis, un soir, maman nous a réunis
dans sa chambre et elle nous a annoncé que
nous ne reverrions plus Eugénie. On l'avait
trouvée morte sur un banc de métro: le
cœur. «Elle n'avait pas souffert», a dit ma-
man , mais ses yeux étaient rouges et sa voix
sourde. Plus personne ne l'appellerait «la pe-
tiote» et, à nous, plus personne ne recomm-
manderait: «Il faut faire pisser les atouts» en
jouant clandestinement à la belote. Et moi ,
durant des jours, le remords va me poursui-
vre: je n'ai pas eu le temps de rendre les
pièces empruntées. Eugénie, avant de mou-
rir, avait-elle constaté la baisse du niveau
dans sa bouteille? Suis-je tout à fait étran-
gère à l'arrêt de son cœur?

Ce matin-là , je somnole au fond de la
classe, dans mon costume de ski où je com-
mence à étouffer mais que je dois garder
pour cacher mon impétigo, quand la direc-
trice entre: «Janine Boissard!».

Je me lève: «Courez vite chez vous, dit-

elle, votre papa est rentré». Nous sommes le
8 mai 1945, date anniversaire du mariage de
mes parents, et mon père avait fait vœu d'al-
ler à Lourdes avec nous s'il était rentré à
temps pour le fêter. C'est ric-rac!

D'abord , je cours, la tête bourdonnante,
incapable de penser. Puis, comme je m'ap-
proche de la maison, je ralentis. Arrivée à La
Muette, je marche à petits pas. C'est qui ,
mon père, déjà? Faudra-t-il l'embrasser?
Comment me regardera-t-il? Et que lui di-
rai-je? J'ai peur. Pour arriver moins vite, je
monte à pied les quatre étages. Mon doigt
tremble sur la sonnette.

Il était assis sur la canapé du bureau, près
de maman dont le visage éclairé par la joie
me parut soudain bien plus beau que tous les
poèmes d'Henriette Charasson. Il se leva
quand j'entrai et je le trouvai très grand, très
maigre, avec, sur les tempes, du blanc inat-
tendu. «Alors, Janotte?». C'est vrai, il m'ap-
pelait toujours comme ça! Je courus dans ses
bras et reconnus son odeur. Alors, c'était
bien lui! On en avait tellement rêvé de
«quand papa rentrerait». Et tandis que nous
parlions et, en quelque sorte, refaisions
connaissance, ma timidité fondait et je dé-

couvrais que les plus belles couleurs du bon-
heur, on les a avant: quand on attend. Ou
après, quand il s'en va. Comme le soleil.

Mon père nous parla peu de son séjour en
Allemagne; je crois qu'il désirait l'oublier.
C'est bien plus tard que j 'appris la mort de
son ami Jules Mény, qui , ayant eu connais-
sance de la libération de Paris, s'était évadé
du camp de Planzee. Papa partageait sa
chambre et les Allemands 1 avaient menacé:
«Si nous ne retrouvons pas votre camarade,
nous" saurons bien vous faire parler!». Quelle
angoisse a dû être la sienne, pris entre la peur
que son campagnon ne soit repris et celle
d'être torturé. Jules Mény fut repris et tué.
Même si le bonheur n'a jamais les couleurs
dont l'attente l'a paré, sa fille n'eut pas ma
chance.

Le collègue qui avait dénoncé papa aux
Allemands fit quelques mois de prison et fut
radié de l'inspection des Finances. «Si j'ai le
malheur de le rencontrer, je refuserai de ser-
rer sa main», déclarait un jour maman au
père Varillon, un ami jésuite. «Vous auriez
tort , répondit celui-ci. Une bonne chrétienne
doit pardonner à ses ennemis».

(A suivre)

• offres d'emploi

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. <fi 039/26 45 55,
rue Jacob-Brandt 63,
2300 La Chaux-de-Fonds 122047
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

m demandes d'emploi

BIJOUTIER PROTOTYPISTE
Expérience boîtes de montres,
joaillerie, etc.,
recherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres
28-461645 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EZZ3 L'HÔPITAL
>=*« DE LA CHAUX-DE-FONDS

JJJA£ Met au concours plusieurs postes

d'infirmiers(ères)-assistants(tes)
pour ses services soignants

Activité à temps partiel envisageable.
Nous demandons:
- certificat de capacité de la Croix-Rouge Suisse;
- bonne présentation.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Traitement: selon échelle communale.
Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats et références sont à adresser,
jusqu'au 5 septembre 1989, au chef du personnel de l'Hôpi-
tal, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 91
interne 406.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de Mme Parel,
infirmière-chef générale, cp 039/21 11 91 interne 605 012406

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

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
ANGLAIS/ALLEMAND

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

(parlé/écrit);
- plusieurs années d'expérience: secrétariat,

administration, commerce.
Veuillez envoyer votre offre de service détail-
lée à:
Mùlheimer Rohstoffhandel
Intertrade GmbH
Case postale 860, 2001 Neuchâtel. 033049



Montre binaire
L'invention d'un Neuchâtelois

René Linder et son invention. (Bélino AP)

«Révolutionnaire» , c'est le
terme utilisé par René Linder
pour qualifier sa nouvelle inven-
tion. 11 s'agit d'une montre ne
comportant aucun affichage
classique. Qu'il soit digital ou à
aiguilles.

Le temps est calculé sur la
base du système binaire (le
même qu 'en informati que).

Ainsi , chaque seconde est re-
présenté par une combinaison
de lignes lumineuses. Pour
douze heures, il y en a environ
40.000.

«Très simple à lire», a com-
menté M. Linder, «il faut sim-

plement en comprendre le méca-
nisme.».

Actuellement domicilié à Ge-
nestrerio dans le canton du Tes-
sin , René Linder est un enfant
des Brenets. Ses parents y te-
naient le café du Régional.
Après avoir séjourné à La Vue-
des-Alpes et à La Chaux-de-
Fonds, il a émigré à Milan. C'est
là-bas qu 'il s'est signalé en met-
tant au point un four d'un nou-
veau type. Retiré depuis sa re-
traite dans le canton du Tessin ,
il n'a pu , semble-t-il , mettre un
frein à sa passion de l'innova-
tion, (ap, dad)

Genève : consulat occupé
Une année après l'assassinat de Jûrg Weis

au Salvador
Une quinzaine de personnes ont
occupé pacifiquement hier matin
la mission du Salvador à Genève,
tandis que cinquante autres per-
sonnes manifestaient devant les
locaux de la représentation diplo-
matique.
Cette occupation intervient une
année après l'assassinat du

Suisse Jiirg Weis par les forces
armées du Salvador. Les occu-
pants soutiennent les revendica-
tion des organisations popu-
laires salvadoriennes présentées
devant la sous-commission des
droits de l'homme de l'ONU.
L'occupation s'est achevée dans
le calme à 13 heures.

Les organisations populaires
salvadoriennes demandent que
toute la lumière soit faite sur les
117 «disparitions» recensées ces
derniers mois par la commission
indépendante des droits de
l'homme au Salvador
(CDHES), la libération de cinq
syndicalistes et étudiants de

Un manifestant à la fenêtre du consulat. (Bélino AP)

1 Institut universitaire de 1 Occi-
dent «disparus» le 9 juillet 1988
et la libération de 20 étudiants
de l'Université nationale arrêtés
ou «disparus» au début juillet
1989. La CDHES a rencensé
1294 meurtres politi ques au
cours des six derniers mois au
Salvador.

Les occupants de la mission,
venus de toute la Suisse, ont ex-
primé leur solidarité avec les 109
blessés de guerre du Front Fara-
bundo Marti de libération na-
tionale (FMLN), dont l'évacua-
tion a été boycottée par le ré-
gime salvadorien et dont le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) était disposé à
assurer le transfert . Ce refus , re-
lèvent les occupants, est une
claire rupture des accords de
1987 entre le gouvernement du
Salvador et le FMLN.

Jiirg Weis, membre du secré-
tariat pour l'Amérique centrale,
dont le siège est à Zurich , a trou-
vé la mort au Salvador le 22
août 1988. En janvier, une délé-
gation européenne, qui avait en-
quêté sur sa mort, avait conclu
dans un rapport que Jûrg Weis
avait été assassiné par des unités
spéciales de l'armée salvado-
rienne ou des forces de sécurité,
alors qu 'il enquêtait sur la situa-
tion des réfugiés de guerre au
Salvador, (ats)

ARMÉNIE. - Les éléments
préfabriqués de trois centres
médicaux pour les victimes du
tremblement de terre de dé-
cembre dernier en Arménie ont
été chargés sur des semi-re-
morques soviétiques à Emmen
(LU) et doivent quitter la
Suisse ces jours-ci. Les maté-
riaux pour deux autres centres
partiront en direction de l'Ar-
ménie ces prochaines se-
maines.

INCENDIE. - Une grange
de la commune lucernoise
d'Ohmstal a été la proie des
flammes. Le bétail -18 vaches,
deux taureaux, trois génisses,
cinq veaux et un cheval - qui
se trouvait dans l'étable atte-
nante a pu être sauvé. Les ré-
serves de fourrage et des ma-
chines agricoles ont été dé-
truites.

GAZ. - Un gisement de gaz
naturel découvert à Teuffen-
thal, près de Thoune, n'est pas
exploitable à des fins commer-
ciales. Des traces de gaz ont
été trouvées à environ 6000
mètres de profondeur, mais le
gisement s'est révélé relative-
ment modeste.

GARE. - Le gouvernement
lucernois estime que la réalisa-
tion d'une nouvelle ligne ferro -
viaire à travers les Alpes
(NLFA) ainsi que celle de «Rail
2000» seraient incomplètes
sans la construction d'une
gare souterraine à Lucerne.

DÉRAILLEM ENT. - Un
train des Chemins de fer élec-
triques veveysans, formé d'une
voiture-pilote légère et d'un
wagon, a déraillé sur la ligne
des Pléiades, à Clies, à la sortie
de Vevey. Trois passagers ont
été légèrement blessés. Seule
la voiture-pilote est sortie des
rails. On ne connaît pas la
cause de l'accident mais on
parle de malveillance: des cail-
loux auraient été placés sur la
voie.

ARMÉE. - Une compagnie
de protection aérienne a été
dépêchée dans la région de
Grindelwald (BE), durement
touchée par un orage la se-
maine dernière. Equipés de
machines de chantier et d'ap-
pareils spéciaux, les 120 hom-
mes s'efforceront de rétablir le
cours des ruisseaux afin de
prévenir de nouvelles inonda-
tions.

GLISSADES. - Un jeune
travailleur a trouvé la mort
dans une entreprise de com-
merce d'acier de Birsfelden
(BL). Un élévateur étant dé-
fectueux, l'ouvrier a grimpé sur
une échelle pour prendre des
tuyaux d'acier dans l'entrepôt
avec un camarade. En redes-
cendant, un des ouvriers a glis-
sé et entraîné son collègue
dans sa chute. Les rouleaux
d'acier ont dégringolé sur les
deux hommes, tuant l'un des
deux et blessant grièvement
l'autre.

DROGUE. - Le Grand
Conseil zurichois veut exami-
ner les reproches faits aux
autorités zurichoises dans le
domaine de la lutte contre le
trafic de la drogue et le blan-
chiment d'argent sale et en ti-
rer d'éventuelles conséquen-
ces.

ACCIDENT. - Grièvement
blessé à la tête au cours d'une
embardée, sur la route Aigle -
Bex, un motocycliste gene-
vois, M. Werner Gersbach, 30
ans, a succombé à ses bles-
sures , au CHUV, à Lausanne,
où il avait été transporté.

PLAINTE. - L'Association
des réfugiés iraniens à Genève
a annoncé qu'elle venait de dé-
poser une plainte pénale
contre inconnus auprès de la
justice genevoise pour services
de renseignements politiques
et pour violation du secret de
fonction au préjudice des Ira-
niens réfugiés ou domiciliés en
Suisse.

INCONNU. - Les autorités
fédérales compétentes n'ont
pas eu connaissance jusqu'à
présent du volumineux rapport
de la police financière italienne
(Guardia di Finanza) sur les
liens entre la mafia, les trafi-
quants de drogue turcs et le
blanchissage d'argent sale sur
la place financière suisse.

COLLISION. - Une femme
a perdu la vie dans la collision
de deux bateaux à moteur sur
le lac de Lugano. Deux passa-
gers ont été grièvement bles-
sés. Une embarcation à moteur
allemande avec sept per-
sonnes à son bord a embouti
un bateau tessinois où se trou-
vait une famille qui rentrait
d'une excursion à Gandria.

Wt̂  LA SUISSE EN BREF
Partis gouvernementaux

en force
Sur les 2879 parlementaires can-
tonaux que compte la Suisse à fin
août 1989 - les deux demi-can-
tons d'Appenzell exceptés - 790
(27,4%) appartiennent au Parti
démocrate-Chrétien (PDC), 753
(26,2%) au Parti radical-démo-
cratique (PRD), 513 (17,8%) au
Parti socialiste (PS) et 288
(10%) à l'Union démocratique
du centre (UDC), selon une sta-
tistique publiée lundi par la So-
ciété de développement de l'éco-
nomie suisse.

Les deux Appenzell ne sont pas
prises en compte dans cette sta-
tistique , car ils ne connaissent
pas de répartition officielle des
députés par parti. Les quatres
partis gouvernementaux regrou-
pent à eux seuls 81,4% des par-
lementaire s cantonaux , alors
qu 'ils représentent 79,5% du
Conseil National et 91 ,3% de
Conseil des Etats.

Le parti le plus représenté
dans les législatifs cantonaux , le
PDC, vient également en tête du
Conseil des Etats avec 19 sièges
(41,3%). Il est suivi par le PRD
avec 14 sièges (30.4%), le PS

avec 5 sièges (10.8%) et l'UDC
avec 4 sièges (8,7%). La ten-
dance est quelque peu différente
au Conseil National. Sur 200
sièges, le PRD en occupe 51
(25,5%), le PDC 42 (21 %), le PS
41 (20,5%) et l'UDC 25
(12 ,5%).
Sur le plan cantonal , les verts et
autres groupements écologistes
détiennent en tout 126 sièges
(4,4%), suivis par le Parti libéra l
(PLS) 116 sièges (4%), le Parti
évangélique populaire (PEP) 47
( 1 ,69%), le Parti des automobi-
listes (PA) 44 (1 ,5%) et l'Al-
liance des Indépendants (AdI)
42 (1,5%). Les 160 sièges res-
tants se répartissent entre les au-
tres partis.

Le Conseil National reflète
assez clairement les tendances
cantonales: les verts occupent 10
sièges (5%), le PLS 9 (4,5%),
l'Adl 8 (4%). Les Organisations
progressistes (POCH), l'Action
Nationale (AN) et le PEP ont
chacun 3 sièges. Suivis par le PA
avec 2 sièges, le Parti du Travail
et le Parti socialiste autonome
avec chacun 1 siège, (ats)

Pléthore de gibier
Des touffes de poils de bouquetins à tous les arbres

de certaines places du Parc national
Des concentrations élevées de gi-
bier au Parc national engendrent
un «tourisme des cerfs» toujours
plus étendu, écrit le directeur du
Parc Robert Schloeth dans le
rapport annuel 1988. Ce sont en-
core une fois les conditions mé-
téorologiques de l'année dernière
qui ont contribué à un fort déve-
loppement de la végétation, elle-
même dès lors favorable à l'évo-
lution de la population des cerfs.

La fréquentation du Parc dé-
pend toujours plus largement de
la population des cervidés. A ti-
tre d'exemple, le 2 octobre 1988,
plus de mille personnes se sont
arrêtées ou ont transité par la
Val Trupchun. La région
compte à elle seule quelque 530
cerfs, dont 230 mâles.

Cela dit , dans l'ensemble, de
fin mai à novembre 1988. le

nombre dé visiteurs rxrf pas
beaucoup changé par rapport à
1987 et a atteint 220 000 per-
sonnes. 26 infractions aux règle-
ments du Parc ont été relevées.

TOUJOURS
PLUS NOMBREUX

Selon le rapport annuel, l'effec-
tif des cerfs a légèrement dimi-
nué, passant de 1900 têtes en
1987 à 1870 têtes en 1988. Envi-
ron 1000 cerfs sont morts en rai-
son de la chasse dans les zones
non protégées jouxtant en Enga-
dine et dans le Mûnstertal , des
tirs des gardes-chasse et de
morts naturelles.

On a constaté aussi qu'en rai-
son des faibles chutes de neige
ces dernières années, les cerfs
avaient pris l'habitude , dans une
mesure croissante, de passer
l'hiver dans le Parc et non plus

da'rts les régions traditionnelles
d'hivernage en Engadine et dans
la vallée de Munster. Les rap-
ports mâles/femelles ont aussi
évolué en faveur des premiers,
dont la proportion est parfois
très élevée.

Les effectifs des autres cervi-
dés ont accusé aussi une nette
augmentation. Le nombre de
chamois a passé de 1250 à 1440.
La population de bouquetins a
passé dans le Parc de 30 à 270
individus et le Parc compte envi-
ron 71 chevreuils. La popula-
tion de renards s'est reconstituée
après l'épidémie de rage et chez
les aigles royaux, deux jeunes
ont été observés.

EFFETS
DÉVASTATEURS

Les examens portant sur le dé-
périssement des forêts causés

par les pollutions de l'environ-
nement se sont poursuivis. Les
gardiens ont constaté une cer-
taine amélioration de la forêt du
Parc, notamment chez les rési-
neux.

En revanche, les dégâts causés
à la forêt par le gibier sont tou-
jours plus importants. Ainsi, par
exemple, les quelque 230 cerfs
mâles qui séjournent dans le Val
Trupchun - une vallée qui se ter-
mine en cul-de-sac - causent des
dégâts considérables aux jeunes
pousses.

Les bouquetins aussi ont des
effets dévastateurs. Le rapport
mentionne que certaines places
ne comptent plus un seul arbre
entier et toutes leurs branches
dépouillées présentent des
touffes de poils de bouquetins.

(ats)

Malaise au sein du CICR
«Ce n est pas notre affaire»,
selon Jean-Pascal Delamuraz

Le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz s'est
rendu hier après-midi au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) pour une visite officielle
prévue de longue date. Celle-ci
intervient à la veille de la commé-
moration à Berne du 125e anni-
versaire de la Première Conven-
tion de Genève et quelques jours
après que la presse ait révélé le
malaise qui règne au siège du
CICR.
Jean-Pascal Delamuraz a été ac-
cueilli par le président du l'orga-
nisation humanitaire Cornelio
Sommaruga. avec lequel il s'est
entretenu pendant une demi-
heure, avant de visiter en com-
pagnie de son épouse le Musée
International de la Croix-
Rouge, où il a été reçu par le
président du Conseil de Fonda-
tion du Musée et le directeur du
Musée, MM. Phili ppe de Week
et Laurent Marti.

Interrogé sur la crise interne
du CICR à l'issue de son entre-
tien avec Cornelio Sommaruga,
le président de la Confédération
a relevé que le gouvernement

suisse s occupait «dans la durée
du temps et la largeur de ses
fonctions des phénomènes et
non des épiphénomènes.»

Ce qui se passe à l'intérieur de
l'institution n'est pas notre af-
faire, a précisé Jean-Pascal De-
lamuraz, c'est l'affaire de l'insti-
tution elle-même. «Compte tenu
de l'ouverture d'esprit rencon-
trée dans tous les comparti-
ments de cette maison , j'ai en-
tière confiance dans le fait que
l'on parviendra ici à résoudre les
problèmes», a-t-il encore ajouté.

Dans son allocution , Corne-
lio Sommaruga n'a fait qu 'une
brève allusion «aux nuages» qui
planent sur l'institution. Il s'est
surtout attaché à relever la re-
marquable «identité de vues»
qui unit la Confédération et le
Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) depuis
125 ans. Il a aussi souhaité que
la Suisse conserve sa neutralité ,
dont s'inspire quotidiennement
le CICR et qui justifie »sa
mononationalité et constitue le
fondement de son action huma-
nitaire », (ats)
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Cours pour

ENFANTS
* INITIATION

À L'ANGLAIS
INITIATION
À L'ALLEMAND
DACTYLOGRAPHIE
INFORMATIQUE

* GUITARE
PIANO
ATELIER MUSICAL

* INITIATION À LA DANSE |
* DANSE CLASSIQUE

DANSE ET CONTES
AFRICAINS (7-12ans)
AÏKIDO
ÉQUITATION

* NATATION
* AQUAJEU

* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DÉ-FONDS

039/23 69 44
000092

immobilier

OUIETAS .
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons â acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes. -

/—-~M~"̂W \ LE CHÂTEAU
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2034 PESEUX 

m̂mWmM' m̂W Tél. 038/31 18 00 000650

f ^A vendre à Saint-Imier
appartements de / N

Devenir propriétaire de

5 f̂o ïïïlr̂ C*!*** 
son appartement, c'est... r

"** * ~ |̂ iwwvw ne plus payer de loyer
à fonds perdu I '

101 m2 / balcon 13 m2 V /

dès Fr. 246 000.— Financement assuré.
o m
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Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
039/51 24 31 o65i79 I

CS-Service des paiements/22S
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El. . K« ^̂ Ml'*1fl!SlO,v, »̂«

,l
•
,1

*̂  _ ^*mmmm mmmmm mmmÊ -3SBHtf î;- ¦'/ - '- "' '-^EffiF
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Pour payer les salaires en un instant:
CS-Liste de base.

La CS-Liste de base pour le paiement des salaires blement choisie. Elle améliore enfin la sécurité et la
réduit les tâches administratives au strict minimum: vue d'ensemble sans occasionner de frais supplé-
une fois la première liste établie, seules les éventuel- mentaires: tous les salaires sont, chaque mois, directe-
les modifications sont à indiquer. • ment et ponctuellement crédités
Elle garantit en outre la plus  ̂

f\ /LR /OR fil Q1 par le 
 ̂sur les comPtes des

grande discrétion puisqu'elle  ̂ UtO/ wJ Ol  91 collaborateurs concernés. Leur
n'est adressée qu'à une seule Pour s «nam» seulement par minute, ce «numéro vert» montant total fait l'objet d'un avis

, vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la documentation ,,, ,
personne de COn iianCe, preala- souhaitéesurlaCS-Llstedebasepourpaiementdessalaires. de débit global. 273260
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Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 13000.— de fonds

propres, votre mensualité

s'élèvera à Fr. 583.—
(plus charges)...

...et diminuera au
*- fil des ans. OOOMO

^S| 2 bureau de 
vente:

91 f I 5 La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |



Consommation de vin dans notre pays
En 1987-88, la consommation
de vin eh Suisse a augmenté
de 1.4% par rapport à l'année
précédente pour s'établir à
3.18 millions-hectolitres. La
progression atteint même
16,6% par rapport à 1975-76.
Dans les années 1975-76 à
1987-88, le blanc a représenté
une moyenne de 28,3% de la
consommation totale et le
rouge 71.7% Or, les propor-
tions respectives de la produc-
tion suisse de vin (1988: 1,16
millions hectolitres) sont exac-
tement inverses: la part du
blanc est traditionnellement
beaucoup plus importante.
Cette situation s'explique prin-
cipalement par le fait que les
raisins blancs ont un meilleur
rendement et qu'ils sont moins
exigeants du point de vue cli-
matique. Ainsi, entre 1975 et
1988, la répartition s'est faite
en moyenne à raison de plus
de trois cinquièmes de blanc et
d'un peu moins de deux cin-
quièmes de rouge. La de-
mande de vin rouge non cou-
verte par l'offre indigène est sa-

tisfaite par des produits étran-
gers. Au niveau de la
consommation de vin rouge, la
part de l'étranger s'est située
en 1987-88 à 77%, alors que
dans celle de blanc, l'importa-
tion n'a représenté que 12,7%.
Cette faible part de produits
importés est due entre autres
aux mesures rigoureuses de
restrictions à l'importation. A
long terme, la meilleure garan-

Trop de blanc, pas assez de rouge

tie d écoulement, aussi bien du
point de vue du producteur
suisse que du consommateur,
réside dans l'amélioration
continue de la qualité des pro-
duits. (Sdes)
• (Sources: Fédération suisse
de négociants en vins: rapport
annuel, diverses années -
Commission fédérale du com-
merce des vins: rapport an-
nuel, diverses années).

Produire du blanc et boire du rouge

Taxation des chèques
l_e mouvement s amplifie en Suisse

Amorcé par l'Union de
Banques suisses (UBS) et
suivi par la Banque Canto-
nale vaudoise (BCV). le
mouvement de taxation
des chèques s'amplifie. Les
banques cantonales sui-
vront cette décision et les
banques régionales se dé-
cideront en septembre. Ce
mouvement s'inscrit dans
le cadre d'une dérégle-
mentation des tarifs, de la
volonté des banques de
rentrer dans leurs frais et
d'inciter leur clientèle à
passer à la carte magnéti-
que.

«Le mouvement lancé va être
suivi par toutes les banques
cantonales dans les mois qui
viennent», a indiqué â l'ats M.
Etter, directeur au Crédit fon-
cier vaudois. La date du 1er
janvier 1990 est la plus sou-
vent citée.

Avec effet au 1er juillet

l'UBS avait décidé de taxer
tous les chèques des clients
n'ayant pas de compte chez
elle à concurrence de 5 frs
pour les eurochèques et de 10
frs pour les autres chèques.

Carlo Matti, directeur à
l'Union des banques canto-
nales à Bâle, estime que
«toutes les banques canto-
nales réfléchissent au pro-
blème et que la grande majori-
té introduira une commission
sur les chèques».

Outre la Banque cantonale
vaudoise, celle de Soleure s'est
ainsi déjà décidée pour une
commission.

SOLIDARITÉ
Mais, il y aura solidarité avec
celles qui, comme la Banque
cantonale du Jura, ne veulent
pas taxer les eurochèques.
Pour Carlo Matti, le consensus
existe pour que les clients des
banques cantonales ne paient
pas les commissions quand ils

se présenteront au guichet
d'une autre banque cantonale
que la leur.

Ce souci de la clientèle
anime aussi l'Union des ban-
ques régionales à Berne qui
groupe 193 établissements et
examinera à fond la question le
12 septembre. «Ces pro-
chaines semaines, nous déci-
derons aussi en fonction des
intérêts de nos clients», confie
son vice-directeur, Roland
Boechenstein.
RÉPERCUTER LES FRAIS
Pourtant, une petite banque
comme la Fédération vaudoise
des caisses de crédit mutuel à
Bassins (VD) «va certainement
suivre le mouvement».

Son secrétaire, Raymond
Heller, constate en effet qu'il
faut répercuter les frais. Du fait
de la déréglementation des ta-
rifs bancaires recommandée
par la commission des cartels,
les banques peuvent désor-

mais vouloir rentrer dans leurs
frais.

Elles constatent donc que le
service gratuit des eurochè-
ques devient d'autant plus
cher que tes marges sont ré-
duites.

Selon un banquier vaudois,
un eurochèque papier coûte-
rait ainsi au minimum 10 frs
alors qu'il y a prolifération des
petits chèques entre 3 et 500
frs. «Nous voulons donc lutter
contre ces derniers au profit
des Bancomat et des cartes de
débit instantané», indique
Pierre Giorgis, directeur ad-
joint de la Banque cantonale
vaudoise.

RENTABILITÉ
Selon un cadre de la Banque
cantonale du Valais, «la volon-
té des banques est de rentabili-
ser un réseau de distributeurs
d'argent qui est le plus dense

au monde». Mais, il s'agit en-
core d'arriver à libérer les cais-
siers de tâches répétitives que
la machine accomplira pour
qu'ils puissent mieux conseil-
ler la clientèle.

Enfin, Germain Hennet, pre-
mier secrétaire de l'Association
suisse des banquiers, admet
que la commission sur les eu-
rochèques entrainera une ré-
gression de leur utilisation par
des Suisse aux guichets de
banques suisses. De plus, ce
mouvement s'inscrit dans une
tendance internationale qui
privilégie la carte magnétique.

«Fin 1990, début 1991, le
système Bancomat sera «On
Line» en Suisse», indique Ger-
main Hennet. Ceci signifie que
chaque détenteur suisse d'une
carte EC poura retirer de l'ar-
gent aux distributeurs automa-
tiques de billets à l'étranger.

(ats)

Bilan intermédiaire
La BCN satisfaite

Au cours du premier semestre
1989, la marge des affaires de
la BCN a été bonne. L'aug-
mentation de l'utilisation des
crédits (+5,2%) fut supérieure
à celle de la période correspon-
dante de l'année précédente
(+3,4%). Les prêts hypothé-
caires se sont accrus de 60,5
millions, confirmant la forte
demande pour le financement
de maisons familiales et d'ap-
partements en propriété par

étages. Le total du bilan a aug-
menté de 2,8%.

Au passif du bilan, l'évolu-
tion des taux d'intérêt a entraî-
né une forte hausse des dépôts
à terme (+89%) tandis que les
dépôts d'épargne diminuaient
sensiblement. Il en résulte un
renchérissement du coût de re-
financement.

Les résultats du compte
d'exploitation sont supérieurs
aux chiffres prévus (comm)

nni/ï/ milICC M. 18.08.89 2687.21 7IIBirU J± 18.08.89 1204.10 « #iç  ̂
Achat 1,68UUW JUNtZf  ̂ 21.08.89 2647.— £UHIUH X 21.08.89 1206.— | * UO W Vente 1,71

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 112.50 120.50
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,21 5,23
Lingot/kg 277.- 292.—

Platine
Kilo Fr 26.100.— 26.400.—

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.780.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Août 1989:245

A = cours du 18.08.89
B = cours du 21.08.89

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

A B
Roche port. ex8350.— ex8400.—
Roche b/j ex3890.— ex3895.—
Kuoni 27800.- 28500.-

CF.N.n. 1425.- 1425.-
B. Centr. Coop. 905.— 910.—
Crossair p. 1140.— 1140.—
Swissair p. 1280.— 1300.—
Swissair n. 1055.— 1075.—
Bank Leu p. 3100.— 3085.—
UBS p. 3915.— 3960.—
UBS n. 917.— 930.—
UBS b/p 137.- 137.—
SBS p. 373.— 370.—
SBS n. 351.— 346.-
SBS b/p 315.— 313.—
C.S. hold. p. 2775.- 2810.—
C.S. hold. n. 594.- 604.-
BPS 1810.- 1820.—
BPS b/p 169.— 168.—
Adia Int. p. 8775.— 8750.—
Elektrowatt 3100.— 3120.—
Forbo p. 2850.— 2900.—
Galenica b/p 590.— 590.—
Holder p. 6050.— 6025.—
Jac Suchard p. 7370.— 7350.—
Landis B 1160.— 1150.—
Motor Col. 1525.— 2775.—
Moeven p. 5008.— 5875.—
Bùhrle p. 1100.— 1090.—
Bùhrle n. 418.— 418.—
Bùhrle b/p 335.— 331.—
Schindler p. 6250.— 6250.—
Sibra p. 460 — 455.—
Sibra n. 415— 420.—
SGS n. 5340 — 5300.-
SMH 20 132.- 130.—
SMH 100 505.- 510.-
La Neuchât 1690.- 1675.-
Rueckv p. 12100.- 12250.-
Rueckv n. 9180.— 9200.—
W'thur p. 5025.— 4975 —
W'thur n. 3980 — 3970.—
Zurich p. 5840— 5820.—
Zurich n. 4560.— 4575.—
BBC l-A- 4790.— 4780.—
Ciba-gy p. 4525.— 4535.—

Ciba-gy n. 3625.- 3620.-
Ciba-gy b/p 3125.— 3115.—
Jelmoli 2925.— 301 O.-
Nestlé p. 8600.- 861 O.-
Nestlé n. 8350.— 8370.—
Nestlé b/p 1705.— 1710.-
SandM p. 13100.— 13000.-
Sandoz n. 12425.- 12410.-
Sandoz b/p 2325.- 2340.-
Alusuisse p. 1349.— 1343 —
Cortaillod n. 3003.— 3300.—
Sulzer n. 6150.— 6150.—
Inspectorate p. 2375.— 2440.—

B B
Abbott Labor 106.50 107.50
Aetna LF cas 99.25 99.—
Alcan alu 39.75 40.—
Amax 47.— 47.25
Am Cyanamid 98.— 99 —
AH 66.— 65.50
Amoco corp 77.50 78.75
ATL Richf 172.— 173.50
Baker Hughes 32.50 33.25
Baxter 40.75 41.—
Boeing 89.— 90.25
Unisys • 36.50 35.75
Caterpillar 105.50 105.50
Citicorp 53.50 54.—
Coca Cola 112.50 113-
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 198.50 199 -
Eastm Kodak 83.25 85-
Exxon 73.25 73.75
Gen. Elec 97— 97.75
Gen. Motors 76.50 76.50
Paramount 102.— 101.—
Halliburton 62- 61.25
Homestake 22.75 23 —
Honeywell . 147.50 146.50
Inco rtd 59.75 60.-
IBM 193.50 194.50
Litton 146.— 147.—
MMM 134.- 133.50
Mobil corp 90— 90.50
NCR 106- 106.50
Pepsico Inc 96.75 98.75
Pfizer 112.- 114.50
Phil Morris 267.— 266.50
Philips pet 39.50 40.—
Proct Gamb 208.- 208.50

Rockwell 38.— 39 —
Schlumberger 70.50 72 —
Sears Roeb 77.75 78.25
Waste m 97.25
Squibb corp 187.— 189,50
Sun co inc 63— 63.—
Texaco 89.— 89.25
Warner Lamb. 188.— 187.50
Woolworth 106.- 107.-
Xerox 112.- 112.50
Zenith 29.— 28.50
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 122.- 122.—
De Beersp. 24.75 25.25
Cons. Goldf l 37.50 39.-
Aegon NV 84.75 84.75
Akzo 113.50 113.50
Algem BankABN 34.- 34.50
Amro Bank 68.50 67.75
Philips 31.— 31.50
Robeco 86.— 86.50
Rolinco 86.75 86.50
Royal Dutch 112.— 111.50
UnileverNV 120.50 121.-
Basf AG 256.— 259 —
Bayer AG 266.50 270.—
BMW 522.— 629.—
Commerzbank 217.— 226 —
Daimler Benz 678.— 690.—
Degussa 437.— 437.—
Deutsche Bank 664.— 579 —
DresdnerBK 301.— 310.—
Hoechst 253.- 257.—
Mannesmann 220.— 225.—
Mercedes 550.— 560.—
Schering 691.— 651.—
Siemens 511.— 519.—
Thyssen AG 202.50 206.-
VW 405- 420 —
Fujitsu ltd 19.75 19.75
Honda Motor 25— 25.25
Nec corp 23— 23.25
Sanyo electr. 10.50 11.—
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 104 — 103.50
Non* Hyd n. 37.25 36.75
Aquitaine 123.— 126 —

A B
Aetna LF& CAS 58 H 57%
Alcan 2354 22%

Aluminco of Am 74% 73%
Amax Inc 28- 27%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 39% 38%
Amoco Corp 46% 45%
AtJ Richfld 102% 102%
Boeing Co 53% 53%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22.- 21%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 66% 64%
Dow chem. 99% 100.-
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 50% 48%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 34% 33%
Gen. dynamics 59% 57%
Gen. elec. 57% 56%
Gen. Motors 45% 44%
Halliburton 36% 35%
Homestake 13% 13%
Honeywell 87% 86%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 115% 113-
ITT 62% 61%
Litton Ind 86% 86%
MMM 79% 77%
Mobil corp 53% 52%
NCR 62% 62%
Pacific gas/elec 20% ' 20%
Pepsico 58.- 57%
Pfizer inc 67% 66%
Ph. Morris 157% 155.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gambie 122% 123%
Rockwell intl 23.- 22%
Sears, Roebuck 46% 45%
Squibb corp 112% 112%
Sun co 37% 37.-
Texaco inc 53- 52%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 54% 53%
Warner Lambert 111- 108%
Woolworth Co 63% 62%
Xerox 67- 66%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 38 -
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 55.- 54%
UAL

Motorola inc 57% 55%
Polaroid 45% 44%
Raytheon 79% 77%
Ralston Purina 94% 93%
Hewlett-Packard 51% 50%
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 48% 47%
Westingh elec 68% 66%
Schlumberger 42% 42-

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2850.— 2910.—
Canon 1860— 1860.—
Daiwa House 2690.— 2700.—
Eisai 2002.- 2190.-
Fuji Bank 3007.- 3720.-
Fuji photo 4620.— 4640.—
Fujisawa pha 1850.— 1870.—
Fujitsu 1690.— 1690.—
Hitachi 1690.— 1700.—
Honda Motor 2130.- 2160.-
Kanegafuji 1090.— 1080.—
Kansai el PW 4790.- 4820.-
Komatsu 1300.— 1300.—
Makita etot 2080.— 2120.—
Marui 3100.— 3140.-
Matsush ell 2490.— 2510.-
MatsushelW 2190.- 2190-
Mitsub.ch.Ma 1120.- 1110 —
Mitsub el 1160.- 1180-
Mitsub. Heavy 1200.— 1210—
Mitsui co 1140.— 1150-
Nippon Oil 1470.- 1480-
Nissan Motor 1600.— 1600 —
Nomura sec. 3340.— 3370 —
Olympus opt 1540.— 1550 —
Ricoh 1280.- 1300.-
Sankyo 2860.- 2840.-
Sanyo elect 904.— 901 .—
Shiseido 2050.— 2040 —
Sony 8890- 8800.-
Takeda chem. 2580 — 2570 —
Tokyo Marine 2180 — 2170.—
Toshiba 1350- 1370.-
Toyota Motor 2650.— 2700.—
Yamanouchi 3840.— 3860.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de b veilla Achat Venta

1$US 1.66 -1.74
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
100 «.holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1IUS 1.68 1.71
Il canadien 1.425 1.455
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.176 1.188
100 «.holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.20 12.32
100 escudos 1.78 5 1.80
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G.+A. WENGER 039/53.11.10
mercredi • jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds

CINÉMA. - Le fabricant de
matériel électronique Victor Co
of Japan Ltd (JVC) va créer
une société de production ci-
nématographique en collabo-
ration avec le producteur hol-
lywoodien Lawrence Gordon,
ex-président de la Twentieth
Century Fox Film Corp.
JAPON. • Le Japon est de-
venu le pays le plus riche du
monde fin 1987, dépassant les
Etats-Unis pour la première
fois. Les actifs japonais attei-
gnaient alors 43.700 milliards
de dollars.

EN BREF mmmmmmmmmmmm

Le cours du dollar n'a guère
varié lundi à Zurich dans un
marché calme. En fin d'après-
midi, la devise était cotée à
1,6885 fr. (1,6880 fr. vendre-
di). Les craintes d'intervention
ont freiné la tendance à la
hausse, ont expliqué les cam-
bistes.

Le franc suisse est égale-
ment demeuré stable face aux
principales autres monnaies.
Le DM valait inchangé 0,8619
fr., le franc français 0,2556
(0,2554) fr., la lire 0,1205
(0,1201) fr. les cent lires, la li-
vre 2,6586 (2,6417) fr. et le
yen 1,1832 (1,1816) fr. les
cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, calme lui également
les cours sont demeurés prati-
quement sans changement.
L'once d'or coûtait 366
(366,50) dollars, le lingot in-
changé 19.875 fr. ainsi que
l'once d'argent 5,23 dollars et
le kilo de métal gris 284
(283,70) francs, (ats)

Stabilité
du dollar
à Zurich

Léger mieux
Bourse

de Genève
Une attitude prudente face à
un marché suisse des actions
qui a beaucoup donné depuis
deux mois est toujours de
mise. On aurait pu penser qu'il
aurait été libéré du poids des
publications, d'autant que la
dernière en date indique un net
ralentissement de l'inflation
américaine après la forte accé-
lération du début de l'année.
Mais, les investisseurs atten-
dent un autre déclic, sûrement
du côté des taux dont l'évolu-
tion reste chargée d'incerti-
tude.

Il aura fallu 50 minutes à Ge-
nève et 90 à Zurich pour faire
un premier tour complet de la
cote. Une première lecture qui
laisse l'indice au point mort:
les rares gains sont bien mo-
destes puisque l'avance n'est
que de 50 frs pour l'action
Roche (8400), 15 frs pour
l'UBS (3940), 10 frs pour l'ac-
tion Ciba (4535), 5 frs pour la
nominative Nestlé (8355), 10
frs pour le bon Sandoz (2335),
25 frs pour Adia (8800), 10 frs
pour Pargesa (1790).

(ats, sbs)



m offres d'emploi,

cy C^tUAOiaÂcC
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
habile et consciencieux, intéressé à être formé sur
différents travaux en atelier.

Les personnes intéressées, titulaires d'un permis de
travail, sont priées de contacter notre service du per-
sonnel ou de faire offre à:

LOUIS ERARD & FILS S.A..
rue des Gentianes 24,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 95 95

012471

f\ cy <y \

( Mécaniciens }
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Recherchez-vous un emploi intéressant et diversifié?
Nous pouvons vous l'offrir dans le cadre du renforcement de notre secteur

à mécanique en usinage, entretien, montage, outillage, etc.
'| Nous offrons: ')
!: Emplois stables - Equipements modernes

Pas de grande série - Horaire variable
4e semaine de vacances à la carte.

J- Nous prions les personnes intéressées de prendre contact A\
par téléphone avec le service du personnel afin de convenir Mj

d'un rendez-vous. BBB Ji
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Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus avancées nous sommes à
même de fournir dans le monde entier des
produits d'un niveau de qualité très élevé.
Comme

électronicien
pour la mise en route de nos machines,

, vous aurez la possibilité d'effectuer un tra-
vail varié et à responsabilités.
Nous demandons une formation de méca-
nicien électricien ou d'électronicien en ra-
dio-TV.
Il va sans dire que vous bénéficierez d'une
formation complète dans nos usines.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous ap-
peler ou nous écrire.

; 17145

g!  ̂Coop la Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif du
Super Centre Coop Ville
à La Chaux-de-Fonds
nous souhaitons nous assurer le concours
d'une

vendeuse-caissière
ainsi que d'une

fleuriste qualifiée
Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: immédiate.

En cas d'intérêt prendre contact avec le
Service du personnel de Coop La Chaux-
de-Fonds,
P 039/2511 61.

Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012061

• Vous êtes une personne consciencieuse et
sociable?

• Vous aimez le contact avec la clientèle?

POUR VOUS,
NOUS AVONS UNE PLACE DE

MAGASINIER
Nous vous offrons:

• bonne rétribution;

• semaine de 5 jours;

• avantages sociaux d'une grande entreprise;

• place stable.

Faire offre avec références ou se présenter
012191

't.,^ T̂- .̂-îJ'—-̂ â l̂ ^ 'v-^vjri.:'' ".<-f^?>?^Bt^̂ pl̂ ^̂ *
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Li»-I E3 C3 I II |a r -HORLQBEFIE ET¦uai rtnuuntiNousTRiELLË
Avenue Léopold-Robert 92
V 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département de gravure et
décoration en horlogerie

opérateur CMC
ou jeune homme désireux d'acquérir cette forma-
tion spécialisée.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 12206s

Un changement s^ ĵ )̂radical... y ĵffr

T̂ Des pros du 
bâtiment pour l'industrie

^̂ F* 
Nous 

cherchons
*JP» pour une activité passionnante

« un ferblantier appareilleur
» un installateur sanitaire
SX un menuisier
fiw«ï| Travail au sein d'une petite équipe.
|Sfe ;t 012610

|| Ë| Contactez M. Jacques Oumy. 
^̂ -""""X

l ideagp
|jpy Conseils en personnel ml^mwbmT
IRpfi 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
W$£A 2300 La Chaux-de-Fonds
flU Neuchâtel 038/251316 

I 1 ' i  | . . rrr
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Nous cherchons au plus vite: ;

mécaniciens M G
aides mécaniciens
polisseurs
horlogers
Contactez Mme Huguette Gpsteli. ; " «•:

Adia Intérim SA JM j «̂B À ^k
Léopold-Robert 84 m Vm\mmmmVMmW*m\La Chaux-de-Fonds 

 ̂
MM m̂X
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¦fa BIERI & GRIS0N1 S.A.
j .1 J™j î. i ' ^i Entreprise de construction
j ^/ tg  \ t-a Chaux-de-Fonds
ĤâT Neuchâtel

\ Wy r J <p 039/26 02 02
désire engager

un technicien de chantier
capable d'assumer la responsabilité de chantiers importants
(conduite, surveillance, métrés, factures), d'établir des
devis ou remplir des soumissions.
La préférence sera donnée à un candidat de formation ETS
ou équivalente ayant plusieurs années de pratique;

un dessinateur bâtiment/
génie civil
connaissant très bien ces deux secteurs d'activité et possé-
dant des connaissances en informatique.
Le candidat sera chargé de dresser les plans relatifs aux
chantiers et d'établir les pré-calculations sur le système in-
formatique.
Ambiance de travail agréable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Veuillez vous présenter ou envoyer votre offre avec curricu-
lum vitae complet à BIERI & GRISONI SA,
boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 02 02 012135
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

^̂ ^̂ ^ BB̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
MB WÊ Bk COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL, etc.
^SS^. 'i!M':''¦

'•¦  ̂394--+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une

^
ÊB-i \i *;¥-.. ' j famille choisie.

10 ¦?,'J? '?;. a Possibilité de sport , excursions, activités.
^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ Prospectus - Renseignements - Inscriptions: s
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922 §

Résultats du concours
jeun es lecteurs

Fête de la Jeunesse 1389
*A* Société de Aw$& Banque Suisse -twrrTBf mW^Wm

Une idée d'avance. ^̂ ĴÛ UJ^̂ Û B̂XI
Vous avez été très nombreux à participer à ce concours. Nous vous commu-
niquons les noms des heureux gagnants qui recevront leur prix à domicile.

Gagnent un livret jeunesse SBS d'une valeur de Fr. 50-
1. AME Christel le, rue Neuve 3, 2314 La Sagne, 15 ans
2. ARNOUX Floriane, Vieux-Patriotes 51, en ville, 8 ans
3. BEER Claire-Lise, Convers 59, 2616 Renan, 14 ans
4. BUCHS Cyril, Réservoir 1, 2610 Saint-Imier, 17 ans
5. CHARLET Martine, Châtellerie 4, 2072 Saint-Biaise, 12 ans
6. DERUNS David, Croix-Fédérale 48, en ville, 9 ans
7. ERARD Mireille, rue de la Gare 29, 2724 Les Breuleux, 13 ans
8. FRESARD Aurore, La Theurre, 2726 Saignelégier, 10 ans
9. FORCUCCI Lucretia, Jacob-Brandt 84, en ville, 14 ans

10. HABEGGER Rose-Marie, Combe du Pélu, 2333 La Ferrière, 12 ans
11. LAMBERT Xavier, Cardamines 26, 2400 Le Locle, 18 ans
12. LEUBA Virginie, Les Cœudres 28, 2314 La Sagne, 7 ans
13. MATTHEY Joël, Chemin Blanc 8, 2400 Le Locle, 12 ans
14. OBERLI Corinne, Ruche 41, en ville, 12 ans
15. PELLEGRINELLI Nicolas, Combe-Robert 11, 2400 Le Locle, 9 ans
16. ROSA Muriel, Bois-Noir 74, en ville, 10 ans
17. SALZMANN Claudine, Les Perrières 318,2725 Le Noirmont, 14 ans
18. TSCHANZ Hervé, Grande-Rue 34, 2316 Les Ponts-de-Martel,

11 ans
19. VERMOT Yannick, Chemin Blanc 3, 2400 Le Locle, 13 ans
20. VERMOT Magali. 2046 Fontaines, 14 ans

Gagnant une bande dessinée
1. BAUMANN Valérie, Montagnons 12, en ville, 15 ans
2. BLANC Cédric. chemin des Etangs 17, 2400 Le Locle, 15 ans
3. BRIOT Michel, chemin des Etangs 8, 2400 Le Locle, 16 ans
4. BURKHALTER Gaëlle, Numa-Droz 104, en ville, 11 ans
5. CHOFFAT Sylvie, Jambe-Ducommun 1, 2400 Le Locle, 14 ans
6. DIGGELMANN Ludovic, Léopold-Robert 150, en ville, 11 ans
7. DONZÉ Carole, Sous-les-Rangs, 2336 Les Bois, 14 ans
8. ETTER Anne-Catherine, Locle 21, en ville, 10 ans
9. FALLET Dominique, Ph.-H.-Matthey 20, en ville, 13 ans

10. FROIDEVAUX Florence. Crêt 1, en ville, 17 ans
11. FROSSARD Aline, Fyfonte 10, 2052 Fontainemelon, 7 ans
12. GEIN Caroline, A.-Lambelet, 2400 Le Locle, 11 ans
13. GERBER Christian, Vignette 4, 2613 Villeret, 10 ans
14. HAENNI Corinne, Ancienne Route 14, 2613 Villeret, 17 ans
15. HUGUENIN Gary, Foyer 17, 2400 Le Locle, 12 ans
16. JEAN BOURQUIN Gaëlle, Sur-la-Cluse 3, en ville, 13 ans
17. JEANNERET Florent, Guinand-L'Opticien 4, 2416 Les Brenets,

12 ans
18. LAMBERT Arnaud, Cardamines 26, 2400 Le Locle, 15 ans
19. LEUBA Valérie, Les Cœudres 28, 2314 La Sagne, 9 ans
20. MATTHEY Noelie, Sorbiers 3, 2400 Le Locle, 10 ans
21. MORA Jean-Luc, Croix-Fédérale 38, en ville, 17 ans
22. MUELLER Céline. Combe-Sandoz 3, 2400 Le Locle, 13 ans
23. PROGIN Sylvie, Primevères 12, 2400 Le Locle, 11 ans
24. RAIS Nicolas, case postale 260, 2400 Le Locle, 11 ans
25. ROSSEL Sébastien, Jeanneret 65, 2400 Le Locle, 11 ans
26. STAUFFER Yanick, Point-du-Jour 17, en ville, 9 ans
27. SURDEZ Aline, La Rottatte 7, 2724 Les Breuleux, 15 ans
28. VERMOT Steeve, Chemin Blanc 3, 2400 Le Locle, 10 ans
29. WINKLER Valérie, Numa-Droz 132, en ville, 14 ans
30. WEGMULLER Christophe, Moulins 5, en ville, 14 ans

Félicitations à toutes et à tous



Orthophoniste
privé(e)

pour les élèves des degrés primaires et de
l'école enfantine.
Poste à temps partiel.
Entrée en fonctions: mi-octobre 1989.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des certificats, doivent être adressées à la
Commission scolaire de Cortaillod, case
postale 219, 2016 Cortaillod; jusqu'au
5 septembre 1989 au plus tard.

Pour tout renseignement, s'adresser à Mme A.
Robert-Grandpierre, présidente de la Commission
scolaire, <p 038/42 48 90.
083688 Commission scolaire

- 
Vous avez entre 20 et 30 ans, vous possédez un
permis de conduire et

vous aimeriez trouver un emploi stable et varié.
Ne tardez plus, et pour en savoir davantage,
téléphonez à Clarville SA au 038/2413 61,

I interne 13. 491

Atelier de mécanique
de précision cherche

mécaniciens
et

aides mécaniciens
S'adresser à:

M. Christophe Guignot
Bourg-Dessous 40,
2416 Les Brenets
<P 039/32 18 67 ,4071s

——^—____^__
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T̂jj P.-A. BOZZO SA
U Hôtel-de-Ville 103

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

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

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

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

Ouvrier(ère)
ayant des notions d'imprimerie ou de mécani-
que est cherché(e) pour occupation à temps
partiel.
Horaire: 12 à 15 heures par semaine.
Ce poste pourrait convenir à un retraité.
Téléphoner au (039) 28 11 28 pendant les
heures de bureau. 461833

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

deux vendeuses
à mi-temps

Une semaine le matin.
Une semaine l'après-midi.
Date d'entrée: fin août 1989.
Suissesses ou permis indispensables.
Curriculum vitae.
Ecrire sous chiffres 1 X 22-627761 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié
pour travaux d'atelier.
Etranger avec permis B, ou
frontalier.
Offres à LIENHER SA, 2065
Savagnier, <fi 038/53 23 24

64

On cherche:

maçons qualifiés
+ aides maçons

m

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

<f> 038/51 44 22 083593

Nous cherchons

une
vendeuse

à mi-temps.

<p 23 56 21 ou 26 05 09
35521

STEINMANN SA
cherche pour son usine du
Locle

deux tisseurs
métiers SULZER. Deux ans
d'expérience minimum.
Suisses ou permis B ou C.
S'adresser Jacob-Brandt 75
à La Chaux-de-Fonds. 35524

M
Pour l'un de nos clients, de la
place, nous cherchons

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC
UN FERBLANTIER-
APPAREILLEUR CFC
UN MENUISIER CFC
connaissant le PVC

Il s'agit de travail stable, dans
l'industrie. 012093

TigÈLlimier
Ej^gEËgT kWL-WEmmmmmmm

Pour une société du bas
du canton de Neuchâtel:

POSTES STABLES

DÉCOLLETEURS
CNC

expérimentés avec CFC

METTEURS
EN TRAIN CNC

qualifiés
TRAVINTER SA

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/23 55 23 012093

/m ^^km ^

Nous cherchons

serveurs(euses)
cuisiniers(ères)
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 48 47 012223

NEUCHATEL 
^• FRIBOURG

Quel plaisir de trouver dans son assiette un
\ morceau de viande bien paré!

Afin de satisfaire toujours mieux notre clien- PS
tèle, nous cherchons pour notre Centrale de B

v distribution à Marin

I boucher I
pour le désossage : ;

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité;
- aptitude à travailler de manière rapide

et soignée;

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- congé le vendredi après-midi;
- 5 semaines de vacances; ™
- nombreux avantages sociaux. 000092

STAMPFLI S.A., CH-2610 Saint-Imier
Polissage - Diamantage - Gravure - Décoration
36, rue du Midi - Boîte postale 211
<P 039/41 18 58/59 - Fax 039/41 32 94

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

régleur de machines
ou mécanicien
d'entretien régleur

(si possible connaissance des machines à dia-
manter);

ouvriers, ouvrières
sur machines (pour travaux de tournage et frai-
sage);

polisseurs prépareurs,
polisseuses

sur boîtes de montres;

concierge -
commissionnaire

habitué aux travaux d'entretien d'immeuble.
Veuillez faire vos offres manuscrites ou prendre contact
avec la direction de Stampfli SA, 36, rue du Midi,
2610 Saint-Imier, <f 039/41 18 58 12107

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 575

LES NATURELLES
(X)SMfniQLESUMDE(miTÉ

Cherche pour tout de suite ou à convenir des

conseillères
en esthétique

dans votre région
pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte);
- horaire à la carte;
- salaire et prestations sociales de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au f 021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 003594

|3[ COOP la Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif, nous sou-
haitons engager

une vendeuse-
caissière

pour le Centre Coop de Saint-Imier.
Date d'entrée: immédiate;

une vendeuse
pour notre magasin de Courtelary.
Date d'entrée: 1er octobre 1989.
Bonnes conditions d'engagement, au sein
d'une entreprise dynamique et à vocation
régionale.
Prendre contact avec le Service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds,
<p 039/2511 61.
Il est également possible de passer au
magasin pour y déposer sa candida-
ture. 012081
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J E U N E S  G E N S  1111
J E U N E S  F ILLES  |||
Nous pouvons vous offrir un bel avenirdans la jijiji 'iSj::

C O I F F U R E !  III
Vous obtiendrez une formation sérieuse et :*$:$:$
intensive dans une de nos écoles où vous £:$:$:$:
bénéficierez de nombreux cours pratiques :£::::•:::::•

et théoriques. •£•:•:•:•:$

— Sans engagement de votre part — :&:*:*:
informez-vous auprès de :&:$:§:

Mme Doleyres, gérante de notre salon ivivix:::

âC0/m/A.£

©Jy l
AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE N W3$&
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83 | g:::::::::;:



Des affiches attractives
Tirage au sort du troisième tour de la Coupe

Le troisième tour de la
Coupe de Suisse promet
d'ores et déjà de très inté-
ressants affrontements. A
ce stade de la compétition
(les 32e de finale), les re-
présentants de LNA, dont
c'est l'entrée, se déplacent
chez les «petits» chez qui
ils ne sont pas à l'abri
d'une surprise éventuelle!
Quatre clubs neuchâtelois fou-
leront les terrains les 2 et 3 sep-
tembre prochains, avec des
ambitions diverses.

Bôle accueillera Fribourg, néo-
promu surprenant en LNB,
avec des chances de victoire
relativement restreintes.

par Laurent WIRZ

Leader incontesté en LNA,
Neuchâtel Xamax effectuera le
déplacement de la Fontenette
où il affrontera Etoile Carouge.
Un obstacle à prendre au sé-
rieux pour les «rouge et noir».

AFFICHE DE RÊVE
À COLOMBIER

Formation sympathique de
première ligue, le FC Colom-
bier a eu la chance de «tirer» le
Lausanne-Sports: le stade des
Chézards devrait vibrer à l'oc-
casion de cette très intéres-
sante confrontation.

Nous sommes très satisfaits.
Jouer à domicile contre Lau-
sanne, c'est une excellente
chose, tant financièrement que
sportivement, déclarait le pré-
sident Roland Droz hier soir.

La rencontre se jouera proba-
blement le dimanche 3 sep-
tembre. Cela paraît difficile de
jouer le samedi, car il y a la fête
villageoise à Colombier, expli-
quait le président du club
avant de donner son avis sur la
valeur du Lausanne-Sports.

C'est une équipe solide, à ne
pas prendre à la légère comme
on l'a vu récemment à la Mala-
dière. Mais d'ici là, on espère
avoir récupéré Forney et le
Yougoslave Gogic, ce qui de-

José Chopard (FC Colombier): sus aux Lausannois... (Henry-a)

vrait encore améliorer le po-
tentiel de notre équipe.

Il ne faut pas oublier que Co-
lombier flambe souvent en
Coupe de Suisse, alors pour-
quoi pas un exploit contre les
gars dirigés par Barberis? Car
avec une ligne d'attaque aussi
percutante que celle formée
par Chopard, Forney et Mayer,
Colombier peut se montrer as-
sez optimiste...

FCC A THOUNE
Petit vainqueur à Aesch, le FC
La Chaux-de-Fonds a néan-
moins obtenu le droit de pour-
suivre l'aventure menant au
trophée Aurèle-Sandoz. L'ad-
versaire suivant sera le FC
Thoune, solide formation du
deuxième groupe de première
ligue.

Pour se qualifier, les Bernois
ont souffert: ils n'ont pris la
mesure de Breitenbach
qu'après prolongations (score
final de 4-3). A noter que le 3-
3 et le 4-3 victorieux ont été

inscrits sur des penalties par
Thierry Jacot (ex-Colom-
bier...).
Toni Chiandussi se montrait
satisfait du tirage: C'est mieux
que de tomber sur une équipe
de LNA. Thoune sera motivé,
mais je pense que cette forma-
tion est à notre portée. Je
connais le terrain, il est assez
grand et cela devrait nous
convenir, déclarait l'entraîneur
du FCC hier soir.

SANCTIONS
Les difficultés connues à
Aesch ne resteront pas sans
lendemain: Mercredi soir
contre Fribourg, le Hollandais
Winny Haatrecht prendra
place sur le banc des rem-
plaçants. Je ne suis pas satis-
fait du tout de son rendement,
ainsi que de son attitude hors
du terrain. Je suis donc obligé
de prendre des sanctions.

Par contre, Gabor Pavoni de-
vrait être en mesure de com-
mencer le match contre Fri-
bourg, ce qui pourrait donner

plus de tranchant au secteur
offensif chaux-de-fonnier.

L.W.

Tirage au sort
Bôle - Fribourg, Colombier -
Lausanne, Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax, Morat -
Servette, Montreux - Sion,
Domdidier - Bulle, Concordia-
/Folgore - Martigny, Renens -
Echallens, Monthey - Chênois,
Grand Lancy - Rarogne, Kriens
- Young Boys, Baden - Wettin-
gen, Granges - Lucerne, So-
leure - Mûri, Thoune - La
Chaux-de-Fonds, Longeau -
Suhr, Berthoud - Bâle, Klus-
Balsthal - Mùnsingen,
Bùmpliz - Lyss, Gùnzwil - Aa-
rau, SC Zoug - Old Boys, Heri-
sau - Brûttisellen, Kilchberg -
Locarno, Rorschach - Winter-
thour, Brùhl St-Gall - Saint-
Gall, Tuggen - Chiasso, Vel-
theim Winterthour - Glaris,
Zurich - FC Coire, Schaff-
house - Lugano, Buochs - Red
Star Zurich, Effretikon - Bellin-
zone, Ascona - Grasshoppers.

Faciliter les rapports
Mesures en faveurs des hommes en noir
Réuni à Berne, le comité de la
Ligue nationale a pris, en ac-
cord avec la commission des
arbitres, un certain nombre de
mesures en faveur des direc-
teurs de jeu, souvent malme-
nés par la critique depuis le dé-
but du championnat. Il a ainsi
été décidé de créer un orga-
nisme, formé de représentants
de la LN et de la commission
des arbitres, destiné à faciliter
les rapports entre les hommes
en noir et la Ligue.

Par ailleurs, le payement des
indemnités des arbitres a été
simplifié et les barèmes revus à
la hausse. D'autre part, il a été
décidé qu'en LNA et LNB, les
juges de touche seront doréna-
vant des arbitres de ligue na-
tionale. Enfin, un fonds sera
créé pour soutenir la formation
des directeurs de jeu.

Les décisions du comité de
la Ligue nationale :

1. Une commission ad hoc
est créée pour assurer le
contact régulier et les possibili-
tés de réaction immédiate en-
tre le comité de la LN et les
autorités arbitrales. Elle sera
composée de Anton Bucheli et
Rudolf Scheurer pour la com-

mission des arbitres et de Carlo
Lavizzari et Ernst Bar ou Bruno
Michaud pour le comité de LN.

2. A partir du mois de sep-
tembre, la LN assumera le paie-
ment complet et direct des in-
demnités des arbitres et des
juges de touche, la partie des
frais incombant aux clubs
étant débitée ensuite de leur
compte auprès de la LN.

3. En même temps, une aug-
mentation du barème des in-
demnités aux trios arbitraux
sera pratiquée. Un trio de LNA
touchera dorénavant frs.
1.200.-- pour les matchs en
semaines (frs. 800.-- en LNB).
Pour les rencontres ayant lieu
en fin de semaine, les indemni-
tés seront de 1.000 frs en LNA
et 700 frs en LNB.

4. A partir du début septem-
bre, des arbitres de ligue supé-
rieure assisteront leurs collè-
gues dans le rôle de juges de
touche, dans le but de renfor-
cer l'autorité de ces derniers.

5. Enfin, un fonds sera mis
en place afin de soutenir la for-
mation à l'arbitrage de LN. Les
modalités y relatives seront
fixées prochainement.

(si) Naples - Maradona. fin d'un amour?
Nouvel épisode au feuilleton de l'été

Le torchon brûle entre les dirigeants de Napoli qui sont
contraints d'adopter une ligne dure à l'égard de leur ve-
dette, l'Argentin Diego Armando Maradona. (Widler-a).

La valse-hésitation de Diego
Maradona, qui ne cesse de re-
porter son retour en Italie, et
une défaite du FC Naples en
match amical à quelques jours
de la reprise du championnat
d'Italie ont incité les dirigeants
du club napolitain à adopter
une ligne dure à rencontre du
joueur argentin. A l'issue d'une
réunion, les dirigeants du FC
Naples ont en effet décidé de
déférer leur joueur-vedette de-
vant la commission de disci-
pline et de conciliation de la
Fédération italienne de foot-
ball.

LOURDES SANCTIONS
Selon la presse spécialisée, le
club pourrait demander de
lourdes sanctions financières
contre Maradona. En vertu de
l'article 15 du contrat des jou-
eurs évoluant en Italie, l'Argen-
tin pourrait se voir infliger une
baisse de 40% de son salaire.

La presse évoque également
une «super-amende» de 800
millions de lires (quelque
900.000 francs suisses).

Les dirigeants napolitains
avaient jusqu'à présent préféré
garder le silence, pour ne pas
donner trop d'importance à
une affaire qui nuit à l'image
du club. Mais le «feuilleton
Maradona» a pris une dimen-
sion particulière après la dé-
faite de Naples en match ami-
cal (1-0), dimanche, face à
une équipe de Fluminense
pourtant réduite à neuf après
l'expulsion de deux joueurs
brésiliens.

SUPPORTERS DÉÇUS
Les supporters ont alors co-
pieusement sifflé leur équipe,
incapable de s'imposer maigre
la supériorité numérique, et le
président Corrado Ferlaino a
quitté le stade furieux, (si)

Festival de Careca
Le Brésil bien place en éliminatoires
• BRÉSIL-

VENEZUELA 6-0 (4-0)
Condamné à faire banquette
dimanche dernier, contre le
Chili, Careca a pris une cin-
glante revanche en inscrivant
quatre des six buts de la vic-
toire du Brésil, à Sâo Paulo, sur
le Venezuela, en match élimi-
natoire de la Coupe du Monde
comptant pour le groupe 3 de
la zone Amérique du Sud.

Cette large victoire fait l'affaire
du Brésil dans l'optique du
Mondiale 1990. En effet, les
Brésiliens désormais totalisent
cinq points, soit deux de plus
que le Chili, qu'ils accueille-
ront le 3 septembre au Maraca-
na de Rio de Janeiro, dans ce

qui devrait constituer la vérita-
ble finale de ce groupe 3. Au-
paravant, dimanche prochain,
le Chili aura joué contre le Ve-
nezuela.

Sâo Paulo, stade Mo-
rumbi: 105'000 spectateurs.

Buts: 10e Careca 1-0. 16e
Careca 2-0. 36e Silas 3-0. 39e
Acosta 4-0. 78e Careca 5-0.
86e Careca 6-0.

Brésil: Taffarel; Jorginho;
Mauro Galvao, Ricardo Ro-
cha, Ricardo Gomes, Branco;
Dunga (Alemao), Silas, Valdo
(Tita); Bebeto, Caieca.

Venezuela: Baena; Torres;
Paz, Acosta, Pacheco; Rivas,
Carrero, Maldonado, Caballo;
Gallardo (Febles), Arreaza.

(si)

A vos sifflets !
L'ACIMF recherche des arbitres
En ce début de tour, les 1, 2,
8 et 9 septembre, aura lieu
aux Geneveys-sur-Coffrane
le cours des débutants. Dix
candidats sont annoncés,
c'est trop peu selon l'avis du
nouveau préposé, M. Claude
Monod, il en faudrait 15 à 18
par tour pour couvrir les dé-
parts, les démissions et pour
renforcer peu à peu l'effectif
du corps arbitral neuchâte-
lois.

Si des adeptes de la fonc-
tion d'arbitre désirent se ren-
seigner sur cette activité, ils
peuvent se présenter sans en-
gagement, à 19 heures, au
Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane le 1er septem-
bre. Là, M.Jean Francesconi,
responsable de la formation,
se fera un plaisir de rensei-
gner chacun.

Le nouveau patron de l'ar-
bitrage neuchâtelois se re-
commande auprès de chaque

club pour fournir un effort de
recrutement afin qu'il puisse,
avec l'aide de ses instruc-
teurs, aller de l'avant et tou-
jours mieux servir la cause du
football en général, mais des
juniors en particulier.

Il ne faut pas oublier que
les arbitres débutants offi-
cient d'abord chez les ju-
niors. S'il y avait plus de can-
didats, des examens sélectifs
pourraient être envisagés, ce
que la commission ne peut se
permettre actuellement, vu la
«pénurie».

Une constatation est inté-
ressante à relever: les candi-
dats les plus sérieux sont
d'anciens joueurs qui revê-
tent l'habit noir avec un esprit
sportif engagé et avec une
bonne expérience au niveau
du football. Seulement, ils
sont trop peu nombreux,
alors, Messieurs les vété-
rans...

Toto-X
3 x 5+cpl Fr. 3.999.—

85 x 5 Fr. 564,60
2.287 x 4 Fr. 15,70

24.631 x 3 Fr. 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 550.000 -

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 188.687,20
112 x 5 Fr. 5.619,90

7.617 x 4 Fr. 50 —
142.777 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 1'200'000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.—

34 x 4 Fr. 1.000.—
300 x 3 Fr. 100.—

3.181 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.000 000.-

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 38.758,10

22 x 12 Fr. 1.761,70
497 x n Fr. 78.—

4.571 x 10 Fr. 8,50
(si)
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

• otfres d'emploi

Michel Leuenberger SA
Société du groupe Cartier

Nous sommes une entreprise de polissage, située à La Chaux-de-Fonds et,
dans le cadre réjouissan t de l'expansion de nos activités , nous sommes à la
recherche d'

UN CHEF POLISSEUR
pour date à convenir.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne ayan t le sens de l'organisation ,
apte à diriger du personnel et une solide expérience dans le polissage or, argent
et acier.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à M. Leuenberger Michel ,
Commerce 17a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ou prendre contact par téléphone, No 039/23 39 30.

Discrétion assurée.

Michel Leuenberger SA //
Société du groupe Cartier / ^r

I •" —y ®

• divers

Vends

tables et bancs d'angle
en bois massif. Travail sur mesure.
<p 039/31 59 60

I P  ̂ La vitrerie-
Éî .f f^l miroiterie

; î Hî nouvelle
s 

\̂, est à votre disposition
~~ • pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a - <& 039/28 60 21 012496

Ouverture de nos boutiques à La Chaux-de- Fonds

Chaussures
Avenue Léopold-Robert 73

Uomo & Donna
Rue du Grenier 5 mm

^
^Nous désirons engager pour notre magasin du Jumbo de

La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
à plein temps, si possible qualifiée.
Entrée immédiate ou â convenir.
5 semaines de vacances dès 41 ans.¦•' 039/26 69 77, Mme Lehmann 001959

L_J Chaussures .

mt$k

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour sa
phonothèque â Lausanne
un(e) documentaliste
Ce(cette) collaborateur(trice) aura pour
mission de participer à l'archivage et au
catalogage des enregistrements musi-
caux (disques, bandes magnétiques).
Ce travail comprend l'écoute, l'analyse et
le catalogage sur système informati-
que.
Exigences:
- excellente culture générale: maturité

ou formation supérieure;
- connaissances musicales affirmées,

principalement dans les domaines de la
variété et/ou de la musique populaire
et ethnique.

- intérêt pour l'actualité musicale, ainsi
que pour les programmes de la Radio
Suisse Romande;

- si possible, formation de bibliothécaire
ou expérience dans un travail analo-
gue;

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette mis-
sion une personne méthodique, apte à
assumer des responsabilités de supervi-
sion du catalogage et à faire preuve d'ini-
tiative, dans le cadre d'un travail
d'équipe.
Entrée en fonctions: 1 er octobre 1989
ou à convenir.
Délai d'inscription: 6 septembre 1989.
Les candidat(tes) de nationalité suisse
sont priés(ées) de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, en mentionnant le
poste concerné, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne 011834

I noïs
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e
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H« _ 13e salaire. „„ntacter notre service du I
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Emploi plein temps ou mi-temps!
Ancienne maison suisse du secteur alimentaire, offre à per-
sonne dynamique et ambitieuse sa

représentation exclusive
pour la région du Locle

- formation complète et gratuite par nos soins;
- importante et fidèle clientèle existante;
- travail stable, indépendant et bien rétribué;
- possibilité aussi pour débutant(e).
Retournez ce coupon à notre chef régional, M. A. Waldvo-
gel. 1786 Sugiez, <p 037/73 12 78.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Profession: Tél.: 
465290

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de nos
clients de la place, nous recherchons:

collaboratrice
formation commerciale, entregent et facilité de contacts;
âge: 25 â 35 ans;

secrétaire
bilingue français-allemand;

employé de commerce
bilingue français-anglais; ce poste est réservé à un jeune
homme;

opératrice de saisie
travail à 80%, expérience souhaitée.
Pour plus de renseignements, appelez Pascale Huot. 438

Adia Intérim SA ÀWm\ Ê^mÊ ÀWm\Léopold-Robert 84 mmm\\mmmmmm\mm\La Chaux-de-Fonds Ŵ m\^mmW MAr mm\
<& 039/23 91 33 POSteS fixes

¦ 
f  m m

• offres d'emploi

Nous recherchons pour une entre-
prise horlogère du Locle:

poseur-emboîteur
avec bonne expérience. Travail
très varié pour le contrôle techni-
que à la réception des compo-
sants.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 â 12 h.

584
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• mini-annonces

SECRÉTAIRE, bonne présentation, sa-
chant travailler de manière indépendante,
cherche changement de situation. Désire
avoir le contact avec la clientèle. Ouverte à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-461832 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

ÉLECTROTECHNICIEN ET expérimen-
té cherche emploi à temps partiel ou man-
dats. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-461840 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons DAME avec voiture, conscien-
cieuse, pour ménage, repassage,
p 039/23 55 28 461834

A louer aux Brenet, APPARTEMENT 5
PIÈCES, 180 m2, cheminée de salon, cui-
sine agencée avec cheminée, avec jardin
Fr. 1150.- au 1er étage. APPARTEMENT
5Î4 PIÈCES entièrement rénové, balcon, jar-
din. Fr. 850.-. Ecrire sous chiffres
28-461836 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES est cher-
ché par jeune maman avec enfant. Quartier
est, loyer modéré. / 039/28 56 32 451535

Affaire à saisir â prix très intéressant
AGENCEMENT DE BOUTIQUE+ dif-
férents articles, tableaux, chaises.
P 039/31 54 56 dès 19 heures. 470477

A venare v wj t i  IA UIAID.V Diancne.
1989, 6000 km. Stéréo. Etat neuf. Prix à
discuter, f 039/23 18 23 461838

A vendre 4 ROUES complètes neuves
pour Mercedes 190, 1 vélo de course Cilo,
18 vitesses. Téléphoner aux heures des re-
pas: <p 032/97 42 80

Trouvé, quartier Beau-Site, CHATON
BLANC tacheté brun, noir.
SPA, <p 039/31 1316. 470478

I 

Tarif 85 et le mot p . v '
(min. Fr. 8.50) HW

Annonces commerciales [ '
exclues '



Un bilan positif
Léger bénéfice pour le HC Bienne

m* HOCKEY SUR GLACE

Le bilan financier du HC
Bienne pour la saison dernière
s'est révélé positif. Avec des re-
cettes chiffrées à 2 millions
222.334 francs pour un total
de dépenses de 2 millions
217.032 francs, le bénéfice
s'élève à 5302 francs. Comme
souligné lors de l'assemblée
générale du club de LNA, ce
bon résultat est dû en grande
partie à l'apport des donateurs
(340.000 francs). La dette glo-
bale du club se monte toute-

fois encore à 697.950 francs.
Le budget de la saison à venir
subit une nette hausse. Le
poste des salaires passera ainsi
de 1,4 à 1,925 millions de
francs. Pour maintenir un cer-
tain équilibre financier, le club
espère voir les recettes prove-
nant des entrées aux matches
augmenter de 400.000 francs.
Malgré cela, le budget pour la
saison 1989/90 prévoit un dé-
ficit de 11.000 francs.

(si)

Pour les vrais sportifs
Bïathlon élite et populaire

C'est le dimanche 27 août
qu'aura lieu pour la quatrième
année consécutive le biathlon
organisé par le Cross-Club La
Chaux-de-Fonds et le Vélo-
Club Les Francs-Coureurs qui
comprendra une épreuve com-
binée, composée de 50 km à
vélo à travers la région par La
Sagne, Les Ponts-de-Martel,
Le Quartier, La Chaux-du-Mi-
lieu. Le Cerneux-Pequignot,

Patronage 
^

Le Locle, avec arrivée et chan-
gement de tenue au collège
des Foulets et partir pour 14
km de course à pied, par la
Piste Vita, Les Grandes Cro-
settes, La Combe Boudry, Les
Herses, retour par le CTMN,
pour une arrivée dans la cour
du collège. Durée moyenne de
l'épreuve 2 h 30 à 3 heures.

De nombreux coureurs ve-
nus de France, Allemagne,

Les différents parcours du biathlon

USA, se mesureront aux meil-
leurs Suisses. Près de 100 ins-
crits à ce jour.

NOUVEAU!
Un mini biathlon pour débu-
tants, ou pour parfaire sa forme
avant Morat-Fribourg, à l'ex-
clusion des coureurs ayant ter-
miné l'un des six biathlons de

Suisse romande dans la pre-
mière moitié du classement.

Parcours vélo: la Semeuse,
Les Grandes Crosettes, Les En-
tre-deux-Monts, Le Locle, Les
Foulets.

Parcours pédestre: Les Fou-
lets (après un rapide change-
ment de tenue) Piste Vita, les
Grandes Crosettes, Les Rou-

lets. Les Montagnons, collège
des Foulets.

Cette épreuve, ouverte à
tous dès 14 ans, sera dotée de
très nombreux prix ainsi que
du T-Shirt Biathlon 89 comme
prix souvenir à tout participant.

Inscriptions: B. Lamielle, <P
26.91.09 ou sur place de 6 h
30 à 7 h 30 + 3 francs.

Vuilleumier à Taise en Suède
» MOTOCYCLISME

Championnat suisse de vitesse à Anderstorp
Thierry Vuilleumier, de Chez-
le-Bart, a signé dimanche une
très belle performance en pre-
nant la troisième place de la ca-
tégorie 250 élite sur le circuit
de Misano.

En douzième position sur la
grille de départ, il a effectué
une superbe remontée, grâce à
une volonté et une détermina-
tion à toute épreuve. Ignorant
tous les risques et une chaleur
torride, Vuilleumier, meilleur
représentant neuchâtelois, ter-
mine derrière Sutter et Crotta.

Après avoir connu une pé-
riode plutôt creuse suite à une
blessure à l'épaule, il se re-
prend là de façon magistrale.
Ce qui devrait lui permettre de
retrouver une totale confiance
pour la suite du championnat.

D'autant plus que les deux
prochaines courses auront lieu
à Concise le 27 août et à Li-
gnières le 3 septembre. C'est à
dire en terrain connu... Tous les
amateurs de moto sont atten-
dus!

RÉSULTATS
Les résultats donnés ici
concernent uniquement le
championnat suisse, et ne tien-
nent pas compte des quelques
pilotes italiens engagés dans
les différentes catégories.

Promo-cup: 1. U. Gaehler
(Aprilia); 2. S. Steiner (Apri-

Thierry Vuilleumier: un podium en guise de récompense. (privée)
lia); 3. D. Monnard (Honda);
9. P. Vuillomenet, Bôle
(Aprilia).

125 élite: 1. P. Micciarelli
(Honda); 2. R. Duss (Honda);
3. A. Goetti (Honda).

250 élite: 1. E. Suter
(Muhl-Honda); 2. N. Crotta

(Aprilia); T. Vuilleumier,
Chez-le-Bart (Défi-Ro-
tax).

Sport-production ju-
nior: 1. R. Briteinstein (Hon-
da); 2. F. Frei (Suzuki); 3. T.
Chappatte (Honda).

Sport-production élite:

1. E. Weibel (Kawasaki); 2. R.
Chesaux (Suzuki); 3. H. Meier
(Honda).

Superbike: 1. R. Cheseaux
(Suzuki); 2. E. Weibel (Kawa-
saki); 3. B. Bamert (Yamaha).

Side-car: 1. Kaufmann-
Liechti (LCR). F. Chapatte

Retour au carré d'as
McEnroe remonte au classement ATP

»? TENNIS

L'Américain John McEnroe,
cinquième la semaine dernière,
a encore progressé d'un rang
au classement ATP et menace
le trio de tête, toujours formé
par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui améliore sa mo-
yenne et réalise ainsi le meil-
leur score jamais obtenu dans
ce classement (195,000), l'Al-
lemand de l'Ouest Boris
Becker (154) et le Suédois
Stefan Edberg (133).

HLASEK RÉTROGRADE
Le Zuricois Jakob Hlasek, hui-
tième la semaine dernière, perd
une place aux dépens de
l'Américain Brad Gilbert, qui a
remporté trois tournois consé-
cutifs, exploit réussi en dernier
lieu par Boris Becker, en 1986.

Pour sa part, le Tessinois Clau-
dio Mezzadri, toujours à la re-
cherche de sa meilleure forme,
chute de 46 places (212) et ne
compte plus que 7 rangs de
mieux que le Genevois Marc
Rosset (219).

LE CLASSEMENT ATP
1 (rang la semaine dernière: 1 )
Ivan Lendl (Tch) 195,000. 2
(2) Boris Becker (RFA)
154,083. 3 (3) Stefan Edberg
(Sue) 133,076. 4 (5) John
McEnroe (EU) 113,083. 5 (4)
Mats Wilander (Sue) 90,000.
6 (7) André Agassi (EU)
84,750. 7 (6) Michael Chang
(EU) 83,928. 8 (9) Brad Gil-
bert (EU) 81,944. 9 (8) Jakob
Hlasek (S) 69,588. 10 (10)
Tim Mayotte (EU) 64,687. 11

(11 ) Thomas Muster (Aut). 12
(12) Alberto Mancini (Arg).
13 (14) Jay Berger (EU). 14
(15) Emilio Sanchez (Esp). 15
(19) Jimmy Connors (EU).
Puis: 212 (166) Claudio Mez-
zadri (S). 219 (214) Marc
Rosset (S). 231 (225) Roland
Stadler (S). 475 (467) Sandro
Délia Piana (S). 478 (491)
Stefano Mezzadri (S).
MEZZADRI VICTORŒUX

Claudio Mezzadri a franchi vic-
torieusement le cap du premier
tour du tournoi de San Marin,
une épreuve du Grand Prix do-
tée de 123.500 dollars. Le Tes-
sinois, peu convaincant ces
dernières semaines, a battu le
Péruvien Pablo Arraya en deux
manches, 6-3 et 6-0.

San Marin. Tournoi du
Grand Prix (123.500 dol-
lars). Simple, premier
tour: Claudio Mezzadri (S)
bat Pablo Arraya (Pér) 6-3 6-
0. José-Luis Aparisi (Esp) bat
Thomas Haldin (Suè/8) 7-5
6-2.

ENCORE GILBERT
L'Américain Brad Gilbert a
créé la surprise en remportant
le tournoi du Grand Prix de
Cincinnati (Ohio), une épreu-
ve dotée de 602'500 dollars,
face au Suédois Stefan Ed-
berg, battu en trois manches.
Gilbert, vainqueur la veille de
l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, est décidément l'hom-
me en forme pour l'US Open,
puisqu'il signait là sa seizième

victoire consécutivement et
remportait du même coup son
troisième tournoi d'affilée,
après Stratton Mountain et Li-
vingston.

RÉSULTATS
• Cincinnati (Ohio).
Tournoi du Grand Prix
(602*500 dollars), finales.
Simple: Brad Gilbert (EU, 5)
bat Stefan Edberg (Su, 2) 6-4
2-6 7-6. - Double: Ken Flach
- Robert Seguso (EU) battent
Pieter Aldrich - Dannie Visser
(AS) 6-4 6-4.

• Albuquerque (Nouveau
Mexique). Tournoi du cir-
cuit féminin (100'000 dol-
lars), finales. Simple: Lori
McNeil (EU, 5) bat Elna Rei-

nach (AS) 6-1 6-3. - Double:
Nicole Provis - Elna Reinach
(Aus-AS) battent Rafaella
Reggi - Arantxa Sanchez (It-
Esp) 4-6 6-4 6-3.

• Montréal (Canada).
Tournoi du Grand Prix
(765'000 dollars), finale du
double: Kelly Evernden -
Todd Witsken (NZ-EU) bat-
tent Charles Beckman - Steve
Cannon (EU) 6-3 6-3.

• Mahwah (New Jersey).
Tournoi du circuit féminin
(200*000 dollars), finale du
double: Steffi Graf - Pam
Shriver (RFA-EU) battent
Louise Allen - Laura Gilde-
meister (EU-Pér) 6-2 6-4.

(si)

a 
Tennis

Victoire de Lendl sur McEnroe
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté dimanche les Inter-
nationaux du Canada, comptant pour le Grand Prix et dotés
de 765 000 dollars, en battant en finale l'Américain John
McEnroe 6-1 et 6-3.

Victoire de Steffi Graf
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, tête de série no 1, a rem-
porté dimanche la finale du tournoi de Mahwah (New Jer-
sey), comptant pour le circuit féminin et doté de 200 000 dol-
lars, en battant en finale la Hongroise Andréa Temesvari en
deux sets, 7-5 et 6-2.

PI [ football

NE Xamax en échec
Championnat des espoirs: Aarau - Saint-Gall 2-2. Lu-
cerne - Bâle 8-1. Old Boys - Schaffhouse 0-2. Servette - Wet-
tingen 0-1. Sion - Lausanne 2-3. Young Boys - Neuchâtel
Xamax 1 -1. Zurich - Grasshopper 1 -1.

0

::::::r:::;::::::;;;;f;; :;n:::::H::i:Hi:::::n-^^

Boxe

Diaz conserve son titre
Le champion d'Europe des poids légers, l'Espagnol Policarpo
Diaz, a conservé son titre en battant, aux points en douze re-
prises, le Français Alain Simoes, lors d'un combat disputé sur
la Plaza de Toros de Benidorm. «Poli» Diaz (21 ans), 29 com-
bats chez les professionnels (29 victoires), a préservé sa cou-
ronne au terme d'un combat assez décevant, marqué par une
légère initiative de l'Espagnol et une boxe défensive de Si-
moes.

! Athlétisme

Joli Joliat
Moutier. Course de côte Moutier - Graitery (8,375
km/642 m de déniv.). Messieurs: 1. Laurent Joliat (Delé-
mont) 38' 20" 4. 2. Jean Knuchel (Grandval) 38' 31" 3. 3.
Jay Johnson (EU) 38' 44" 3. 4. Albrecht Moser (Dieterlen)
39' 08" 2. 5. Michel Sautebin (Porrentruy) 39' 18" 5.

Gunthôr peu satisfait
Le Thurgovien Werner Gunthôr a décroché sa cinquième vic-
toire de la saison, samedi, à l'occasion d'un meeting à Kamp-
Lintfort, près de Duisbourg (RFA). Mais le médaillé de bronze
des Jeux de Séoul n'était guère satisfait des 20,75 m qui lui
ont permis de s'imposer, devant le champion de RFA, Karsten
Stolz (20,28 m). Faute d'un jet à plus de 22 m, le Suisse a dû
se contenter d'un record du stade...

mm>TÊ SPORT EN BREF I



JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un i

mécanicien électricien
' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. '

Nous demandons:
— un CFC de mécanicien électricien,
— si possible quelques années de pratique dans un service d'entre-

tien.

Nous offrons:
— un travail intéressant, très varié et indépendant,

|, — une formation continue, ,1
! — 41 heures de travail hebdomadaire, j
| — 5 semaines de vacances minimum, j
; — les prestations sociales d'un grand groupe (Migros), !
' — un restaurant d'entreprise. j
i Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à:

!, j 000305 : !.

JOWA SA 
i Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 ||

il %

Sgtj g M
Nous avons des emplois intéres-
sants pour vous:

peintre
plâtrier
L'agence est ouverte tous
les samedis matin
de 9 à 12 heures. s84
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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 57s

I

/  \

(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous désirons engager rapidement, pour renforcer notre
équipe en place

ouvriers/ouvrières
intéressés(ées) par le montage et la terminaison de brace-
lets haut de gamme (satinage, sablage).

Dotés(ées) d'une bonne vue et aptes à exécuter des tra-
vaux exigeant du soin et de la précision.

Quelques années d'expérience en usine seraient un avan-
tage. Nous sommes toutefois disposés à assurer une for-
mation aux personnes désireuses d'élargir leurs connais-
sances professionnelles.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel au No
039/23 59 34, ou à envoyer leurs offres de service à
l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA, département du personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 699

s >

{ Personnel féminin ]> J
Pour renforcer nos ateliers de fabrication, nous souhaitons engager

quelques jeunes ouvrières.

Nous pouvons même envisager une formation rémunérée
pour des jeunes filles venant de terminer leur scolarité.

Nous souhaitons:

Vue excellente - Habileté manuelle
Soin et précision - Envie de s'intégrer à une entreprise dynamique.

Nous offrons:

Bonne ambiance de travail - Travaux fins et soignés
Rémunération attractive après formation

Horaire variable - 4e semaine de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
par téléphone avec le service du personnel afin de convenir

d'un rendez-vous. 556
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WILLY MAURER & FILS

MAÇON et MANŒUVRE
seraient engagés.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae à case postale 113,2400 Le Locle.

14124

, m
Nous avons divers POSTES
STABLES, à fepourvoir pour
des sociétés clientes:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
fabrication et montage;

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
connaissant bien les deux parties;

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul. 012093

Trafic
Êinter

l«ammer\rannes
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 eu

Nous offrons des emplois intéres-
sants à:

ouvrières-
visiteuses
emboîteur/euse
L'agence est ouverte
tous les samedis matin

! de 9 à 12 heures. 584
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\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Bureau technique. //// /
\V\\ nous cherchons un / / / / /

1| dessinateur- ff
m constructeur IL
X\V\ qui se verra confier l'étude et la conception de 11/11/
\Vvv nouveaux équipements et machines. Le titulaire sera //////^
^̂ Ss. aussi chargé de l'amélioration d'installations ///////
\v\v existantes et participera à divers projets techniques. Il I////////
AW assurera en outre l'élaboration de tous les plans et ////////
îx\\N dessins ainsi que de la documentation nécessaire. /////////$$S W/////xv\ Au bénéfice d'un CFC de dessinateur-constructeur / / / / / / / / /
\NN  ̂ de machines ou titulaire d'un diplôme de technicien /////////'
$$$  ̂ ET, notre nouveau collaborateur devra pouvoir
:$jSS\ justifier d'une expérience professionnelle de wZyyfy

quelques années dans la construction d'équipements %1§§P
industriels. Il aura des facilités de communication et ^Mt%y

;~~$̂  sera à même de 
travailler 

en 
étroite collaboration |I1|1| P

-^î  
avec 

des 
chefs de projets. 

IÉII1P

::
^^  ̂ Les personnes intéressées 

sont 
priées d'envoyer leurs ||l| |i ^

rE~~== offres, accompagnées des documents usuels, au 1ÊÊÊ ^
EEE—EEE Service de recrutement. ^̂ 22
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¦̂ Z Ẑ- 

Membre du groupe Philip Morris 
l̂lllll :

I

HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 ,

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années

I

dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et
pesage, installés dans plus de 70 pays.
Notre offre s'adresse à 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 â 40 ans.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre offre écrite à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie.
2013 Colombier, p 038/41 37 37 32e

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA
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Rial prend des mesures
L'écurie allemande de Formule
1 Rial s'est séparée de son pi-
lote Volker Weidler (27 ans),
qui n'était jamais parvenu à se
qualifier pour le départ d'un
Grand-Prix.

L'ancien pilote de Coloni, le

Français Pierre-Henri Rapha-
nel, 28 ans, a été appelé à le
remplacer, ceci dès le Grand
Prix de Belgique du week-end
prochain à Francorchamps,
aux côtés de Christian Danner.

(si)

Le retour cTAouita
Le Marocain est de nouveau en forme
On l'avait enterré un peu
vite. Un peu trop à son
goût. Saïd Aouita a remis
les pendules à l'heure, di-
manche en fin d'après-
midi lors de la réunion de
Cologne, en pulvérisant le
vieux record du monde du
3000 mètres du Kenyan
Henry Rono.
Homme de défi, au caractère
ombrageux, le crack marocain
n'avait pas apprécié les com-
mentaires qui avaient suivi son
échec des Jeux de Séoul où il
avait beau avoir fait remarquer
qu'il souffrait d'une cuisse -
blessure qui l'avait contraint
ensuite à renoncer au 1500 m
-, les critiques ne l'avaient pas
épargné, aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur de son pays.

Après un début de saison
prudent, celui que l'on sur-
nomme le «prince du désert»
est arrivé progressivement au
top niveau physique: meilleure
perfomance mondiale de Tan-
nées sur 1500 m (3'30"63 à la
réunion de Hengelo, en Hol-
lande), succès indiscutable sur
le champion olympique en titre
du 5000 m, le Kenyan John
Ngugi, à Zurich.

MARGE APPRÉCIABLE
Ce record du monde du

3000 m, il le voulait. Plusieurs
fois par le passé, il avait buté
en effet sur le superbe record
de Rono (7'32"1) qui tenait
depuis onze ans. Dimanche à
Cologne, bien emmené jus-
qu'aux 2200 m par les Ke-
nyans Cheruyiot et Ondieki, il
a bouclé les deux derniers
tours sans faiblir, améliorant fi-
nalement de près de trois se-
condes le record du monde
(7'29"45).

Le frêle jeune homme, qui
terminait 37e des champion-
nats du monde juniors de
cross-country en 1978, allait
connaître un destin exception-
nel, jalonné par de prestigieux .
records du monde (1500 m en
3'29"46, 2000 m en 4'50"81,
5000 m en 12'58"39 et meil-
leure performance du 2 miles)
et un titre olympique sur 5000
m aux Jeux de Los Angeles en
1984.

Saïd Aouita insatiab le. (AP)

QUATRE RECORDS
Saïd Aouita, qui s'entraîne

seul depuis plusieurs années, a
changé plusieurs fois de mana-
ger au cours de sa carrière.
Après s'être entraîné quelques
années en Italie, il s'est installé
à Casablanca où il s'est fait
construire une superbe villa. Il
conseille également un groupe
de jeunes coureurs marocains
sur le demi-fond et le fond.

Après son nouvel exploit de
Cologne', il est désormais pos-
sesseur de quatre records
mondiaux sur autant de dis-
tances. Comme Henry Rono,
qui détint, en son temps, ceux
du 3000, 500010.000 et 3000
steeple).

Coureur complet, sur une
gamme qui va du 800 m au
10.000 m, Aouita, athlète au

gabarit léger de 1,75 m pour
'58 kg, quasiment impossible à
lâcher au train et possédant
une foudroyante vitesse termi-
nale, pourrait bien, dans les
jours qui viennent, s'attaquer
au record du mile, propriété du
Britannique Steve Cram en

3'46"3, une performance qu'il
a déjà approchée.

A bientôt 30 ans, (il est né le
2 novembre 1959 à Kenitra), le
«prince du désert» espère bien
être encore au sommet lors des
Jeux de Barcelone en 1992.

(si)

Sullivan s'impose
Les 500 Miles de Pocono
L'Américain Danny Sullivan,
au volant d'une Penske-Che-
vrolet, a remporté les 500 miles
de Pocono (Pennsylvanie),
manche du championnat
CART. Blessé lors des essais
des 500 miles d'Indianapolis,
en mai dernier, Sullivan avec
cette nouvelle victoire a dé-
montré qu'il était tout à fait ré-
tabli de sa fracture au bras.

500 miles de Pocono
(Pennsylvanie): 1. Danny
Sullivan (EU), Penske-Che-
vrolet, 2 h 55'43"55. 2. Rick
Mears (EU), Penske-Chevro-
let, à 4"22. 3. Michael Andrett i
(EU), Lola-Chevrolet. 4. Teo
Fabi (It), March-Porsche. 5.
Mario Andretti (EU), Lola-
Chevrolet, à un tour.

(si)

L'échéance est proche
m> BASEBALLM

Les Neuchâtelois vise la ligue A
Samedi dernier à Will, les «Art-
fullboys» se sont imposés face
aux «Wil Devils» sur le score de
7 à 17.

Rappelons que cette ultime
phase du championnat est une
étape importante à franchir
pour les baseballeurs neuchâ-

telois, car à l'issue de ces play-
off, une place en ligue A sera
octroyée à la meilleure équipe
de ligue B. A suivre !

Prochain match, dimanche
27 août à Planeyse (Colom-
bier), 14 heures, contre les
«Unicorns» de Zurich, (mn)

Nouvelle chance mondiale
m> BOXE mm

Martelli affrontera Breland en octobre
L'Italo-Morgien Mauro Mar-
telli bénéficiera, le vendredi 13
octobre, d'une nouvelle
chance mondiale. Une année
presque jour pour jour après
son échec aux points devant
l'Américain Simon Brown
pour la couronne IBF, l'ancien
champion d'Europe des wel-
ters sera opposé à la patinoire
des Vernets de Genève à

l'Américain Mark Breland, dé-
tenteur du titre mondial de la
WBA.

UNE SEULE DÉFAITE
Champion olympique en 1984
à Los Angeles, Breland ne
compte qu'une défaite depuis
son accession chez les profes-
sionnels le 15 novembre 1984.
Le 22 août 1988 à Columbia,

ce New-Yorkais de 26 ans
avait été battu par K.O. au 11 e
round par son compatriote
Marlon Starling pour le titre
WBC. Le palmarès de Martelli
ne comprend également
qu'une défaite pour 34 com-
bats.

Le promoteur genevois Da-
niel Perroud et la société «Pro-

team SA» organiseront ce pre-
mier championnat du monde à
Genève. Trois autres combats
professionnels seront égale-
ment à l'affiche. Le Français
Antoine Fernandez, challenger
officiel au titre européen des
welters et adversaire malheu-
reux de Martelli en mars 88, est
d'ores et déjà annoncé.

(si)

Mauro Martelli: un retour très attendu sur les rings. (ASL-a)

Whitaker vers l'unification
L'Américain impressionnant

chez les légers
L'Américain Pernell Whitaker
s'est rapproché un peu plus de
l'unification du titre mondial
des poids légers, en battant
aux points en douze reprises le
Mexicain José Luis Ramirez, à
Norfolk (Virginie). Whitaker,
devant son public, défendait
pour la deuxième fois son titre
mondial IBF et mettait égale-
ment en jeu la couronne va-
cante WBC.

Le champion olympique de
Los Angeles a donc pris avec
cette nouvelle victoire sa re-
vanche contre Ramirez.

L'Américain avait perdu l'an
dernier, à Paris, au terme d'un
verdict contesté. Cette fois, les
juges ont été unanimes: 117-
111, 120-109 et 120-108
pour Whitaker.

(si)

Un Italien percutant
Leto s'empare du titre européen
L'Italien Giuseppe Leto (32
ans) a remporté le champion-
nat d'Europe des poids super-
welters, en battant le tenant du
titre, l'Autrichien d'origine
yougoslave Edip Secovic (31
ans), par k.o. à la sixième re-
prise d'un combat prévu en
douze rounds, qui s'est dérou-
lé à Terracina, en Sicile.

Secovic, qui défendait un ti-
tre conquis en juin dernier face

à l'Allemand de l'Ouest José
Varela, a été victime, au début
du sixième round, d'un puis-
sant crochet du droit de l'Ita-
lien, qui lui a coupé l'arcade
sourcilière droite.

Tentant de poursuivre le
combat, le champion sortant a
ensuite succombé à une série
décisive de gauches-droites de
Leto.

(si)

Meeting national à Saint-Imier
Le 3e meeting national d'ath-
létisme de la FSG Saint-Imier
aura lieu ce mercredi, dès 18
heures, au stade imérien.

Au programme, du 80 au
3000 mètres dans les

courses, le saut à la perche, le
saut en hauteur et en lon-
gueur, le lancer du poids et
du disque, ceci pour les caté-
gories écoliers à actifs, hom-
mes et dames.

Contrôle inopiné
La Fédération d'athlétisme agit
La Fédération internationale
d'athlétisme (FIAA) a pour-
suivi son programme de
contrôles anti-dopage inopi-
né en pratiquant 40 tests lors
des championnats nationaux
de RFA et d'Espagne, a indi-
qué cette instance.

AUCUN CONTRÔLE
POSITIF

Adopté au mois d'avril à Gô-
teborg par le conseil de la
FIAA, ce programme s'est
déjà appliqué en 1989 à cinq
championnats nationaux pris
au hasard. Les échantillons
relevés ont été traîtés dans les
laboratoires d'Utrecht (Ho),
Paris, Cologne et Londres.

Les seuls résultats connus
à ce jour, concernant les
championnats de Belgique,
n'ont fait état d'aucun cas
positif. La FIAA s'est d'autre
part engagé à rendre pou-
blics les résultats des
contrôles dès qu'ils seront
portés à sa connaissance.

Le 37e congrès de la Fédé-
ration internationale, qui se
tiendra à Barcelone les 5 et 6
septembre prochains, portera
principalement sur ce pro-
gramme et les modifications
à y apporter, comme l'intro-
duction de tests systémati-
ques en dehors des compéti-
tions.

(si)
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23e Bol d'Or du lac de Joux
Si les voiliers avançaient grâce
au soleil le Bol d'Or du lac de
Joux aurait été une complète
réussite. En effet tant les
planches que les voiliers ont
eu à en découdre avec des airs
capricieux.

Le samedi ce sont 45 plan-
chistes qui se sont présentés
au départ. Le peloton s'est vite
scindé en plusieurs groupes.
Celui de tête réunissait Jan
Bonga et Daniel Girod. Après
une lutte palpitante c'est lui
qui a coupé le fil le premier,
son malheureux concurrent
chutant à 20 m de l'arrivée.

Chez les bateaux la victoire
n'est pas revenue aux premiers
arrivés, l'équipage Fiaux-Ra-
vussin sur leur superbe cata-

maran noir. Le classement en
temps compensé a couronné
Martial Bârtschi et son minus-
cule MOTH, auteurs d'une
belle course puisqu'ils ne
concèdent que 13 minutes aux
premiers.

Rendez-vous à l'année pro-
chaine pour une épreuve dont
la formule unique suscite de
plus en plus d'intérêt.

CLASSEMENT
Planches: 1. Daniel Girod,
VWCL, 1 h 34'24"; 2. Jan
Bonga, CNC, 1 h 34'52"; 3.
Claude Wacker, 1 h 34'54".
Bateaux: 1. Martial Bârtschi,
CVVT, 3 h 17*11"; 2. Laurent
Vez, CNM, 3 h 30'5"; 3. Mi-
chel Baudraz, MY, 3 h 30'52".

Des airs capricieux



Un rival pour les Américains
Giorgio Lamberti star des Européens de Bonn

La grande «star» des 19es
championnats d'Europe de
Bonn se nomme Giorgio
Lamberti. A 20 ans, le Bres-
cian, qui n'avait pas gagné
le moindre titre avant de
se rendre dans la capitale
ouest-allemande, s'est af-
firmé, en l'espace de trois
jours, comme le nouveau
maître européen de la nage
libre. Capable de regarder
dans le blanc des yeux les
Américains.
Record du monde du 200 m li-
bre en V46"69, record d'Eu-
rope du 100 m libre en 49"24
et, surtout, fabuleux troisième
relais dans le 4 x 200 m libre en
1'45"53. Le Brescian a multi-
plié les exploits en trois jours
avant d'échouer très nettement
dans le 400 m libre. Mais Lam-
berti a très vite digéré cet
échec pour retrouver tout son
punch dans le 4 x 100 m libre
et 4 x 100 m quatre nages en
descendant, les deux fois, sous
les 49 secondes.

Lamberti, victime d'une terri-
ble contre-performance à

Séoul en ne se qualifiant pas
pour la finale du 200 m, avait
signé son premier résultat au
niveau international en 1985
à... Genève en terminant à la
deuxième place du 200 m libre
des championnats d'Europe
juniors en T54"49. En 1986
aux championnats du monde
de Madrid, il prenait la 10e
place du 200 m libre en
1'52"28 et la 26e du 100 m li-
bre en 51"71.

LA CLASSE
DES BRASSEURS
BRITANNIQUES

L'année suivante aux Euro-
péens de Strasbourg, Lamberti
décrochait son premier po-
dium avec une deuxième place
sur 200 m libre en V48"68
derrière le Suédois Anders
Holmertz. Suivaient l'échec de
Séoul et le triomphe de Bonn
pour ce nageur qui est venu à
la natation à l'âge de six ans
sur le conseil de son médecin
qui le trouvait trop chétif.
Les brasseurs britanniques

Adrian Moorhouse et Nick Gil-
lingham, qui ont respective-
ment battu le record du monde
du 100 m (1'01"71) et égalé
celui du 200 (2'19"90), le
Hongrois Tamas Darnyi, titré à
trois reprises (200 et 400 rn
quatre nages et 200 m papil-
lon), et l'Allemand de> r'Esjt
Jôrg Hoffmann, vainqueur
d'un 1.500 m extraordinaire
avec le troisième chrono de
tous les temps en 15'01"52,
ont, tous quatre, également
marqué ces championnats de
leur empreinte.

LES ALLEMANDES
DE L'EST

GRANDES
DOMINATRICES

Chez les dames, les Alle-
mandes de l'Est ont; remporté
quatorze des seize épreuves.
La Savoyarde Catherine Ple-
winski est venue brouiller les
cartes sur 50 m libre et 100 m
papillon. Les ondines de la
RDA réalisent exactement le
même score qu'en 1987 à
Strasbourg. En Alsace, ce sont

Lamberti et ses coéquipiers italiens: une joie intense. (AP-a)

les Roumaines Tamara Cos-
tache (50 m libre) et Noemi
Lung (400 m quatre nages)
qui avaient fait souffler le vent
de la contestation. Curieuse-
ment à Bonn, ces deux na-

geuses n'ont plus eu droit au
chapitre.

LE TUNNEL SUISSE
Dix-sept pays ont été repré-
sentés sur le podium de Bonn.

A l'heure où la natation conti-
nentale étend ses tentacules, la
Suisse entre dans un long tun-
nel. Dont elle est très loin, mal-
heureusement, d'en voir la sor-
tie... (si) '

Berset bon septième
Course de côte Aigle - Corbeyrier
Samedi s'est courue la course
de côte Aigle - Corbeyrier, une
épreuve destinée aux seniors,
aux amateurs et aux juniors.
L'épreuve a été remportée par
Ruedi Ross, à une moyenne
dépassant les 30 km/h. Mais,
si la victoire est allée à Ross,
c'est le senior Ueli Zimmerli qui
avait lancé la course, dès le dé-
but de la montée finale.

0

L'amateur chaux-de-fonnier
Jean-Michel Berset a terminé
à un excellent septième rang, à
une minute exactement du
vainqueur. Quant au Loclois
Samuel Steiner, il s'est classé

vingt-quatrième. Course de
côte Aigle - Corbeyrier: 1.
Ruedi Ross (amateur, VCM
Eschenbach), les 22,3 km en
43'31" (moyenne: 30,747
km/h). 2.Sylvain Golay (ju-
nior, Francs-Coureurs Nyon),
à 9". 3. Ueli Zimmerli (senior,
VMC Endingen), â 13". Puis:
7. Jean-Michel Berset (ama-
teur, Francs-Coureurs Chx-
Fds), à 1 '00". 24. Samuel Stei-
ner (amateur. Edelweiss Le Lo-
cle), à 3'52". Abandon:
Christophe Jaggi (amateur,
Francs-Coureurs Chx-Fds).

(Imp)

Plutôt discrets...
Les régionaux au Championnat de Zurich
Si le Championnat de Zurich
cycliste vaut avant tout par sa
course professionnelle, d'au-
tres épreuves étaient au pro-
gramme dimanche, épreuves
destinées aux amateurs et
aux juniors, notamment.

Les coureurs régionaux à
avoir pris part à ces courses
étaient fort peu nombreux.
Leurs résultats ci-après:

Amateurs (premier pe-
loton): 1. Josef Christen
(RMV Cham), les 147,5 km
en 3 h 47*10" (moyenne:
38,956 km/h). 2. Marcel Bû-
cher (RV Hôngg). 3. Marcel
Hollenstein (Fisibach), tous

m.t.. Puis: 11. Christophe
Eggenschwiler (VC Jurassia-
Condor), à 2". 52. Sacha
Ernst (CC Littoral), à 32".

Juniors: 1. Beat Zberg
(VC Silenen), les 147,5 km
en 3 h 58'03" (moyenne:
37,176 km/h). 2. Patrick
Vetsch (VMC Grabs). 3.
Markus Kennel (VC Aegeri),
tous m.t. Puis: 30. Rui Lou-
reiro (VC Jurassia-Condor),
à 3*00". 84. Jean-Paul Ta-
bourat (VC Jurassia-
Condor), à 7*25". 93. Alban
Aubert (CC Littoral). 96. Pa-
trick Tabourat (VC Jurassia-
Condor), tous m.t. R.T.
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Rencontre avancée
La rencontre comptant pour la 9e journée de championnat
Wettingen - Grasshopper, prévue le samedi 9 septembre a été
avancée au mercredi 6 septembre, à 20 h 00, en raison de la
participation de Wettingen à la Coupe UEFA le mercredi 13
septembre à Wettingen (face à Dundalk FC) et de Grasshop-
per à la Coupe des Coupes le mardi 12 septembre à Bratislava
(face à Slovan Bratislava), dans le cadre des matches aller du
premier tour des Coupes d'Europe.

E 
Hockey sur glace

Accord entre la ligue et la SSR
La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) et la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ont passé un ac-
cord concernant les droits de retransmission des matchs de
l'équipe nationale ainsi que des compétitions de la Coupe
Spenglec à Davos du 26 au 31 décembre prochain.

WÊt LE SPORT EN BREF

De retour à Delémont
» GYMNASTIQUE

La Coupe jurassienne reprend
Terminées les vacances!
Pour les gymnastes
comme pour tois les autres
sportifs ou presque,
l'heure est à la reprise. La
Coupe jurassienne repren-
dra ses droits le 24 août à
Delémont. ,
Au programme de cette cin-
quième manche: le saut en
longueur. Quinze formations
sont annoncées. Parmi elles,
les douze premières équipes
du classement général provi-
soire seront de la partie.

Après les quatre premières
manches disputées jusqu'ici, la
SFG Bassecourt occupe la tête
avec 80 points. Les Vadais de-
vancent la SFG Courrendlin
(57 points), la SFG Courfaivre
(55), la SFG Aile (40) et la
SFG Delémont (19). La man-
che de jeudi prochain boule-
versera-t-elle les données? Ré-
ponse d'ici une semaine.

Le calendrier des gymnastes
jurassiens sera d'ailleurs fort
chargé en cette fin de mois
d'août et au début septembre
prochain: après le rendez-vous
delémontain du 24 août, la
Coupe jurassienne s'en ira faire
deux escales aux Franches-
Montagnes.

La 6e manche aura pour ca-
dre Le Noirmont le mardi 29
août (jet de boulet), la 7e se
disputera â Saignelégier le jeu-
di 7 septembre (balle à la-
nière).

Le sprint final sera lancé plus
tard, le 28 septembre à Delé-
mont (1000 mètres), pour
trouver un épilogue à Porren-
truy le 7 octobre (volleyball).

On le voit: pour les gym-
nastes jurassiens, cette se-
conde partie de la saison 1989
sera entièrement placée sous le
signe de la Coupe jurassienne!

(comm)

Des vainqueurs d inégale valeur
WË> CYCLISME

Mondiaux sur piste

Urs Freuler, le mouleur représentant helvétique. (AP)

L'Italie a terminé en tête au
classement des médailles par
nations des championnats du
monde sur piste à Lyon, mais
les véritables hommes forts du
rendez-vous mondial ont été le
poursuiteur soviétique Vjats-
heslav Ekimov et le sprinter est-
allemand Bill Huck.

La «Squadra azzurra», qui
n'avait pas été à pareille fête de-
puis un quart de siècle, doit ce
classement flatteur à Claudio
Golinelli, roi du sprint profes-
sionnel et du keirin, et à la pré-
sence de ses représentants
dans presque toutes les disci-
plines masculines.

Mais les palmarès des
courses aux points, du keirin -
épreuves qui constituent des
consolations pour les sprinters
- et même du demi-fond, à la
recherche d'un leader, ne doi-
vent pas faire illusion.

Les épreuves de base, celles
exigeant des qualités athléti-
ques, à savoir la vitesse et
la poursuite, demeurent tou-
jours l'apanage de la RDA et de
l'URSS.

Et si Ekimov n'a pu à lui seul
vaincre la formation de la RDA
dans la poursuite par équipes, il
est redevenu le Prince de l'indi-
viduelle, après l'intermède de
son compatriote Guintaoulas
Umaras, passé chez les profes-
sionnels.

Tout comme le fera Ekimov
dans quelques mois.

Urs Freuler (course aux
points professionnels), dernier
lauréat de la semaine, a reçu
son bouquet sous les trombes
d'eau. Le véloce glaronnais a
ainsi conquis son 8e titre mon-
dial. Seul le sprinter japonais
Koichi Nakano, dix fois cham-
pion du monde, a fait mieux
dans l'histoire des champion-
nats du monde sur piste.

En vitesse, l'absence de Lutz
Hesslich a permis à son compa-
triote Bill Huck, parti pour un
long règne, de s'imposer de-
vant un autre Allemand de l'Est,
le colossal Michael Hubner.
Chez les dames, la Soviétique
Erika Solumiae, championne
olympique a confirmé sa supé-
riorité, (si)

Motocyclisme:

Page 11

Vuilleumier
à Taise

Boxe:

Page 13

combat mondial
pour Martelli



Rentrée sous le signe de la stabilisation
Plus de 17.000 petits Neuchâtelois à l'école

Une fois n'est pas coutume: l'année scolaire 1989-1990
s'ébauche sous le signe de la quasi stabilité des effectifs.
Quand bien même, sur l'ensemble du canton, deux classes
ferment au niveau primaire et sept au secondaire infé-
rieur, la diminution du nombre d'élèves ne devrait pas dé-
passer la centaine. Le fond du fléchissement démographi-
que scolaire est peut-être atteint. D'autant plus que l'ef-
fectif de l'école enfantine est en hausse.

Le nombre de classes enfantines
dans le canton passe de 105 (ren-
trée 1988) à 109. Un signe qui ne
devrait pas tromper. Même si les
effectifs ne sont pas encore éta-
blis avec précision, à tous les ni-
veaux d'ailleurs, les «petits» se-
ront sans doute plus nombreux
que l'année passée dans les jar-
dins d'enfants.

Compte-tenu de l'arrivée
d'étrangers, conséquence de la
santé économique retrouvée et
d'une reprise démographique,
un optimisme prudent panache
les impressions des responsables
au niveau cantonal.

Par district, l'école enfantine
ouvre une classe supplémentaire
à La Chaux-de-Fonds et dans le
Val-de-Ruz, deux dans le Val-
de-Travers et à Boudry, en
ferme deux dans celui de Neu-
châtel, ne bouge pas au Locle.

Pour le chef du service de l'en-
seignement primaire Claude
Zweiacker, ces fluctuations ne
sont pas vraiment significatives.
Un exemple: l'enseignante d'une
classe enfantine fermée à Saint-
Biaise passe à Bôle, avec le mo-
bilier loué, où s'ouvre une nou-
velle classe, qui , selon les indices
démographiques, pourrait bien
être refermée et réouverte... à
Saint-Biaise l'année prochaine! .

«TOUT PETIT
FLÉCHISSEMENT»

Le nombre de classes primaires
glisse de 499 à 497 au degré pri-
maire. Le district de Neuchâtel
en ouvre trois supplémentaires,
le Val-de-Travers une, La
Chaux-de-Fonds en ferme une,
Le Locle deux dans des villages
et Boudry trois.

Statu quo au Val-de-Ruz. Sur
l'ensemble du canton, M.
Zweiacker s'attend à un «tout

petit fléchissement» du nombre
d'élèves (8427 en 1988-1989).

L'école secondaire neuchâte-
loise a pour sa part fermé sept
classes. Leur nombre passe de
397 à 390. A entendre M. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef du
service de l'enseignement secon-
daire, cette diminution est due
dans cinq cas à des causes «tech-
niques» guère significatives:
quelques élèves en plus ou en
moins obligent à ouvrir ou fer-
mer une classe. C'est le cas à
Neuchâtel (-1), au centre de Ce-
risiers (-2), à la Fontenelle (-2).

Aux yeux du responsable du
service cantonal, seule la ferme-
ture de classes au Val-de-Tra-
vers et au Locle rappelle les sou-
venirs de l'hémorragie démogra-
phique. M. Vuilleumier s'attend
à une diminution de quelques
dizaines d'élèves seulement pour
le canton (7423 l'année passée).
«BOURRELET» ABSORBE

Cette quasi stabilité a des consé-
quences au niveau de l'emploi
des enseignants. En primaire, le
«bourrelet» d'instituteurs sans
emploi est absorbé, du fait
qu'aucune volée de «norma-
liens» - le temps d'études est
passé de deux à trois ans - ne
s'est présentée sur le marché de
l'emploi cette année. Les pro-
chains «instits» fraîchement di-
plômés devraient trouver de
l'embauche. Il n'y à pas plus de
chômage au niveau secondaire.
On assiste même à une légère pé-
nurie d'enseignants, dit M. Vuil-
leumier, prêts à assurer des rem-
placements de longue durée.

Les temps ont bien l'air de
changer. R N

• Lire aussi en pages 17, 19, 20
et 21

La diminution du nombre d'élèves ne devrait pas dépasser la centaine dans le canton de Neuchâtel. (Photo Impar-Gerber)

«Ma présence reflète la volonté du gouvernement...»
Neuchâtel: Pente internationale de la statistique sur les bancs de l'Université

Yadolah Dodge, Calyampudi R. Rao et Carlo Malaguerra (de gauche à droite).
(Photo Comtesse)

«Ma présence ici reflète la volon-
té du gouvernement suisse de
transférer mon Office à Neuchâ-
tel au début des années nonante».
Une déclaration de Carlo Mala-
guerra, directeur de l'Office fédé-
ral de la statistique, qui a permis
d'initier l'aéropage scientifique
présent hier en l'aula de l'Univer-
sité aux subtilités de la politique
helvétique. Ils sont près de 260 à
prendre part à cette conférence
internationale qui, pour la troi-
sième année consécutive, réunit
sur les bords du lac l'élite mon-
diale de cette branche des mathé-
matiques. Point culminant de la
cérémonie d'ouverture: la remise
du titre de Docteur honoris causa
au statisticien indien Calyampudi
Radhakrishna Rao, une sommité
en la matière.
Ouvrant les feux du symposium
organisé par le professeur Ya-
dolah Dodge, qui est à la tête du
Groupe d'informatique et de
statistique de l'Université, le rec-
teur Rémy Scheurer saluera l'as-
sistance en rappelant l'origine et
le parcours historique de cette
discipline. Longtemps affublée
d'une réputation hasardeuse, la

statistique a désormais conquis
ses lettres de noblesse, par le tru-
chement des gouvernements: ils
y ont rapidement décelé un ins-
trument performant susceptible
de renforcer leur action. Et R.
Scheurer de relever que cette
réunion mondiale désormais af-
firmée enrichit d'un nouveau
rendez-vous l'agenda des statis-
ticiens.

Directeur de l'Office fédéral
de la statistique, C. Malaguerra
mettra en évidence, dans la fou-
lée, la contribution de cette
science aux prises de décision
des gouvernements. Il en a appe-
lé au renforcement de la colla-
boration entre recherche et mi-
lieux gouvernementaux, «néces-
saire à l'heure de la construction
européenne». Mais outre l'inté-
rêt évident porté par la statisti-
que officielle à une manifesta-
tion de cette envergure, la pré-
sence à Neuchâtel de C. Mala-
guerra prend une dimension
supplémentaire. Une dimension
concrétisée par l'évocation du
déplacement de l'Office en terre
neuchâteloise dans le cadre de la
décentralisation de l'administra-

tion fédérale, si les Chambres
donnent leur aval.

Statistique et savoir-faire neu-
châtelois procèdent d'ailleurs
d'un esprit semblable, tout de
précision et de minutie, à même
de donner naissance à une heu-
reuse conjonction: au conseiller
d'Etat Jean Cavadini de mettre
en évidence le sillon tracé par C.
Malaguerra, en relevant que
Neuchâtel ne ménagera pas ses
efforts afin de réserver le meil-
leur des accueils à l'Office fédé-
ral.

Avant que de laisser l'assem-
blée aborder les rivages, ardus
au profane, des communica-
tions spécialisées, Rémy Scheu-
rer remit à C.R. Rao le grade de
Dr. honoris causa , «consécra-
tion de sa remarquable et fonda-
mentale contribution à la
science statistique».

La conclusion de cette partie
officielle revint au professeur Y.
Dodge, qui disait sa fierté d'an-
noncer la création, à Neuchâtel ,
d'un diplôme postgrade en sta-
tistique, première formation de
ce type en Suisse.

PBr

Les points f o r t s  de la rentréeL'eff ondrement de la popula-
tion scolaire est semble-t-il
stoppé. Cest une excellente
nouvelle. Car en quinze ans,
l'eff ectif au niveau des écoles
primaire et secondaire a cruel-
lement chuté: de 24.000 élèves
à 16.000grosso modo cette an-
née. «L'an prochain, il n'y  aura
pas de f ermeture», lance pour
marquer son optimisme le chef
de l'instruction publique Jean
Cavadini.

* * *
L'année 1988-1989 s'ouvre sur
quelques grands dossiers. Celui
de l 'introduction de l'enseigne-,
ment de l'allemand au degré 4
de l'école primaire d'abord, qui
modif iera la grille horaire des
élèves à p a r t i r  de la rentrée
1990.

La réf lexion court sur l'allé-
gement des autres programmes
pour glisser cent minutes de
«Hochdeutsch» dans la se-
maine. En tranches de 20 mi-
nutes, on veut mettre l'accent
sur la conversation simple. Pas
de grammaire.

* * ±

L'école primaire a f a i t  le tour
de l'introduction du f rançais re-
nouvelé, une méthode moins
dogmatique et p l u s  pratique
axée sur la communication ver-
bale et écrite.

Et cette f ois-ci, le change-
ment passe la rampe de l'école
secondaire. 120 enseignants de
l'année d'orientation, la «6e»,

seront recyclés cette année
pour poursuivre l'eff ort.

Le délégué à l'enseignement
renouvelé du f rançais, M.
Claude-Alain Kleiner, souligne
qu'en passant le cap du secon-
daire, on se soucie beaucoup
d'eff icacité: «on doit p a r  exem-
ple être imbattable en ortho-
graphe».

Une brochure à l 'intention
des parents est en préparation.

* * *
L'école secondaire passe aussi
sérieusement à l'inf ormatique.
Dispensée aux seuls élèves qui
le souhaitent, elle deviendra
obligatoire pour toutes les sec-
tions au degré 4 à la rentrée

1990. Dans ce domaine aussi
des enseignants, une dizaine,
seront en recyclage dès l'au-
tomne.

* * *
D'ici à l'année scolaire pro-
chaine, le département de l'ins-
truction p u b l i c  devrait p r o p o s e r
des réponses aux questions lan-
cées par la commission consul-
tative pour les questions écono-
miques qui s'est interrogée sur
les lacunes en orthographe et en
calcul des apprentis.

Faut-il revoir l'enseigne-
ment, en section préprof ession-
nelle essentiellement, et «dril-
ler» ses élèves?

M. Cavadini n'y  est pas ac-
quis. Les écoles neuchâteloises
ne f onctionneront pas «à la ja-
ponaise», ajoute-t-il.

Robert NUSSBAUM
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Super loterie
Vous pouvez gagner:

1 Renault 19TR, valeur Fr. 15 790-
2 pendules neuchâteloises à Fr. 2 500 -

6000 billets remboursés en marchandises
en achetant les billets de loterie en vente dans les commerces
suivants.
- Manzoni-Tabacs et journaux - Charrière 12
- Tabatière du Théâtre - Léopold-Robert 29
- Garage des Entilles - Léopold-Robert 146
- Racheter Alfred-Tabacs - Fritz-Courvoisier 2
- Favre Simone-Tabacs et journaux - D.-J. Richard 33 - Le Locle
- Cuche Henriette-Tabacs, journaux et toto- Temple-Allemand 109
- Kiosque du Bois du Petit Château
- Kiosque Pod 2000- Léopold-Robert 19b
- Tabacs «Au Brésilien» - Passage Léopold-Robert 6
- Magasin «Au Printemps» - Agence de voyages - Léopold-Robert 54.
Ainsi qu'à l'Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds et sur le stand
tenu par les éclaireurs du Vieux-Castel, place Sans-Nom, samedi 26
août 1989, dès 8 heures.
Il sera également possible d'acheter des billets dans les guinguettes et
auprès de vendeurs dans le périmètre de la fête.

Tirage le 22 novembre 1989
Appel aux vendeurs!

Si vous souhaitez vendre des billets dès aujourd'hui ou durant les
trois jours de Braderie, prenez contact au 039/266 177.
10% de commission sur les ventes. 012406
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La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Friboura Lr%,
au Parc des Sports / 8̂2  ̂/

de la Charrière / /
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LA CHAUX-DE-FONDS

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Collection du Fonds Régional
d'Art Contemporain de Bourgogne

Exposition prolongée jusqu'au 30 août.

Dernière visite commentée:
mercredi 23 août à 20 heures.

Jeudi 24 août à 20 h 30:
récital de musique contemporaine

par Hildegard Kleeb, pianiste. ou*»
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BRADERIE
Charbon de bois de première qualité
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Livraison: dans nos locaux d'accès facile,
av. Léopold-Robert 135 (sous le Grand-Pont)

ou livraison le vendredi
directement dans les stands ™

Société d'import-export et dif-
fusion de produits industriels
cherche

partenaires
pour développement cantons
Jura-Neuchâtel.
Bon rendement.
Ecrire sous chiffres:
Z18046041 à Publicitas.
1211 Genève 3.

Les Bois
Gymnastique
mères et enfants
Pour les mamans qui ont des enfants
entre 3 et 5 ans, les cours de gymnasti-
que mères et enfants reprennent le
lundi 4 septembre 1989 à 13 h 30 à la
halle de gymnastique.
Veuillez, s.v.p., vous inscrire auprès de
Mme V. Bouille jusqu'à fin août,
P 039/61 13 09.
A très bientôt.



L'idée
est originale
Ils viennent de Stadley, Angle-
terre, ils donneront une sérénade,
aujourd'hui mardi 22 août, dès 17
h 30, au Bois du Petit-Château,
avant-dernière manifestation Es-
tiville de la saison.

Office du tourisme \m I H 0|
La Chaux-de-Fonds V I I I  \m*
Ils sont vingt-quatre , filles et
garçons, jouent tous des cuivres
et se produisent sous le nom de
«The Cam brass consort». Ils
ont préparé un programme de
choix, composé d'oeuvres de
Haendel , «Musique pour un feu
d'artifice» , de Bach et de pages
des Beatles, entre autres compo-
siteurs, autant de musiques bien
adaptées au plein air, au soleil.
Mais s'il devait y avoir un doute
sur la présence du soleil juste-
ment, le No 181 donnera les in-
formations nécessaires, une
heure avant le concert. (DdC)

Cœur serré et sac léger
La rentrée des petèts &L cfes j ffimar* rea^

Excepté quelques élèves perdus
dans la nature ou dénichés dans
les mauvais collèges, la rentrée
scolaire des petits et des pri-
maires s'est déroulée sans pro-
blème. Les jardins d'enfants mar-
quent une augmentation de leur
effectif et l'école primaire est à la
baisse, ce qui lui vaut la ferme-
ture d'une classe.
Pour les benjamins nés en 83 et
84, l'heure a sonné d'entre r à
l'école. Dans cette volée des jar-
dins d'enfants des 5 à 6 ans , ils
sont 335 répartis en 22 classes,
soit 27 têtes blondes supplémen-
taires par rapport à la rentrée de
88 et cela pour une pré-scolarité
non obligatoire rappelons-le.

Leurs cadets des jardins de 4 à
5 ans sont au nombre de 185,
soit 9 de plus que l'année der-
nière et ils occupent 7 classes.
Les parents utilisent de plus en
plus cette offre précoce de scola-
rité à mi-temps puisque ce chif-
fre représente 55% environ du
total des enfants de cet âge.

Pour pouvoir répondre aux
demandes, une classe mixte

(avec les deux degrés) fonc-
tionne au collège des Gentianes,
après expérience concluante
l'année dernière aux Foulets.
Sur le plan démographique tou-
tefois, des mouvements se décè-
lent: le centre-ville est déserté
par les bambins, d'où fermeture
du jardin de Jardinière 23; on les
retrouve en force aux Forges
avec une demi-classe supplé-
mentaire, et à l'Est , une classe
étant rouverte à Croix-Fédérale.

Ces fluctuations diverses abou-
tissent à une classe de moins sur
l'ensemble (29 contre 30 l'année
dernière) mais à ce niveau, avec
le jeu des demi-classes et de la
classe mixte, cette donnée n'est
guère probante pour d'autres
conclusions.

PRIMAIRES À LA BAISSE
A l'école primaire, effectif légè-
rement à la baisse avec un total
de 1862 enfants contre 1919 à la
fin de l'année dernière; il faut
encore comptabiliser une dou-
zaine d'enfants non-franco-

Pour le premier jour d'école, les mamans et papas sont encore là; mais après...
(Photo Impar-Gerber)

phones arrivés tardivement et
qui trouveront leur banc d'école
après évaluation de leur niveau
scolaire. La perte se chiffrera
vraisemblablement à 40 élèves
ce qui implique une classe en
moins.

L'école primaire chaux-de-
fonnière compte ainsi 99 classes

régulières (-1) en ville, trois aux
environs et cinq classes d'appui.

L'effectif des enseignants est
stable et la situation de l'emploi
apparaît bonne, puisqu'après les
mises à la retraite des uns et les
congés demandés par quelques
autres, on note six engagements
nouveaux; cela malgré la dimi-
nution des classes en duo. Quant

aux fluctuations géographiques,
elles sont à ces niveaux, inverses
à celles enregistrées aux jardins
d'enfants. Le centre-ville et l'Est
ont la cote, bourrant les collèges
de l'Ouest et de la Promenade.
A la Charrière, une classe s'est
fermée et à la Citadelle, on en
ouvre une supplémentaire ; Bel-
levue affiche la stabilité, (ib)

Le palmarès
Concentration

de motos
Clubs FIM affiliés: 1. MC Zé-
bus, Flemalle, B, 2915 points.
Clubs FMS affiliés: 1. MC des
Vickings, Vick, CH, 25199
points.
Individuels étrangers: 1. Jari Sal-
mi, Hameenlinna, Finlande,
Individuels suisses: 1. Charles
Wiederkehr, Gossau, CH.
Prix féminin: 1. Nicole V. Beek,
Hollande.
Prix side-car (étranger): 1. Xa-
vier Agnès, France. - Prix
suisse: 1. Dominique Gaillard ,
Genève.
Clubs étrangers non affiliés: 1.
MC Funny Weels, Bruxelles, B,
7260 points.
Clubs suisses non affiliés: 1.
Goldwing Club Romandie, GE,
11297 points.
Prix du plus vieux motard avec
vieille moto: M. William Ca-
lame, La Chaux-de-Fonds, 80
ans, moto 1952.
Récompense pour petite cylin-
drée: Jeremy Dewhrist, Genève,
CH, vélomoteur Puch.

Plus de peur que de mal
Une grue du chantier Migros cède

Hier matin, vers 9 h. 45, une grue
du chantier Migros a cédé. Elle
est tombée sur la ligne des Che-
mins de fer du Jura. L'accident se
serait-il produit trois minutes
plus tard qu 'il aurait pu tourner à
la catastrophe.
L'accident s'est déroulé à 100
mètres environ du bout du quai
1. Pour des causes encore indé-
terminées, le bras d'une grue du
chantier Centre Métropole a

cédé. D'une longueur de quinze
mètres environ, il est tombé sur
la ligne de contact des CJ, tou-
chée sur près de 300 mètres.
L'exploitation a été coupée pen-
dant la journée. Dans la soirée,
les travaux de réparation , esti-
més à environ une dizaine de
milliers de francs, devaient nor-
malement être terminés. Une di-

te bras de grue a cédé, la ligne des CJ a été touchée.
(Photo Imp)

zaine d'hommes ont travaillé à
remplacer des câbles porteurs et
des câbles de lignes.

L'accident, qui n'a eu aucune
conséquence grave, aurait pu
tourner à la catastrophe. Un
train des CJ devait partir trois
minutes plus tard pour Saignelé-
gier... (ce)

Rush sur le CPJN
Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
enregistre une évolution réjouis-
sante. Un regain tout particulier
pour l'Ecole technique se mani-
feste de la part des élèves. En pre-
mière année, ils sont 30 % de plus
que l'an dernier.
Seuls les élèves des écoles techni-
que, d'art appliqué et de couture
ont repris le chemin du CPJN.
Les autres ont encore un répit
d'une semaine!

L'effectif global des élèves en
formation à plein temps aug-
mente d'une trentaine d'unité.
«Une évolution réjouissante,
souligne le directeur du CPJN
Louis Wagner, compte tenu de
l'évolution démographique plu-
tôt à la baisse».

En première année, 16 (13 en
88) jeunes filles (et toujours au-
cun jeune homme...) ont choisi
l'Ecole de couture. En tout et
pour tout, elles sont 37 à avoir
embrassé cette voie. «Cette évo-
lution peut dénoter d'une prise
de conscience de l'intérêt que
suscite à nouveau l'habille-
ment», remarque Louis Wa-
gner.

L'Ecole d'art appliqué, appe-
lée à se développer, remporte
toujours le même succès. Ses ca-
pacités d'accueil dans les classes
préparatoires et dans les diffé-
rentes filières sont aujourd'hui
saturées: 96 élèves suivent ses
cours. Pour répondre à la de-
mande et à l'intérêt toujours
plus forts de la part des jeunes
pour la bijouterie-joaillerie, la

capacité d'accueil a été portée à
36 élèves pour les 4 ans de for-
mation. En première année, ils
sont 50 à se trouver en classes
préparatoires et dans les autres
filières.

Quant à l'Ecole technique,
elle voit son effectif global aug-
menter de quelque 11% (222
élèves au total). Et de 30% en
1ère année! Ils étaient 65 en 88 à
y entrer, ils sont 87 cette année.
Son nouveau directeur, Claude
Laesser, aura du pain sur la
planche... «Il y a un déplace-
ment d'intérêt , note le directeur
du CPJN, de la mécanique vers
la microtechnique où le nombre
d'élèves a presque triplé. Il y a
presque saturation dans l'état
actuel des locaux». 27 nouveaux
élèves sont enregistrés dans le
domaine de la micromécanique
et l'horlogerie. Enfin , 31 élèves
techniciens ( + 30% par rapport
à l'an dernier) s'engagent dans
une formation de perfectionne-
ment de deux ans. En classes de
pré-apprentissage, ils sont 36
nouveaux élèves.

L'Ecole professionnelle com-
merciale, dont Georges Vuilleu-
mier est le nouveau directeur,
maintient son effectif aux envi-
rons des 440 élèves. On peut
craindre en revanche une légère
baisse du nombre d'élèves à
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers. Enfin , l'attrait pour
l'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales reste constant: 100 élèves
suivent cette voie. CC

Baisse globale de 60 élèves à l'Ecole secondaire
L'enseignement renouvelé du
français, qui a gravi toutes les
étapes de l'Ecole primaire, a
franchi hier les portes de l'Ecole
secondaire, où 565 élèves sont
inscrits au Collège Numa-Droz,
560 aux Forges, 460 à Bellevue-
Crêtets.
Changement radical dans l'en-
seignement du français, tant
dans la méthode que dans les
moyens utilisés. La coordina-
tion romande est en route, les
difficultés seront vite aplanies.
Le corps enseignant sera recyclé
lors de vingt demi-journées.

Si l'on note une baisse globale
de 60 étudiants à l'Ecole secon-
daire, il y a sur la volée de pre-
mière année une diminution
d'effectif de 20 élèves, com-
mente M. Marcel Fiechter, pré-
sident de la Direction générale
et directeur du Centre Numa-
Droz, ce qui , par voie de consé-
quence a amené la fermeture
d'une classe d'orientation. On se
trouve à peu près au fond de la
vague. Selon les statistiques, la
remontée sera sensible dès l'an-
née prochaine à l'Ecole pri-

maire. Cette diminution s'expli-
que en partie par l'amélioration
du marché du travail. Récem-
ment davantage d'élèves ont
quitté la scolarité pour entrer en
apprentissage. Ceci est un élé-
ment nouveau. Il y a peu encore,
un élève non promu en qua-
trième refaisait l'année.

Donc 565 élèves sont inscrits
au Collège Numa-Droz, c'est-à-
dire dix de moins que l'année
passée. M. Jean-Claude Regaz-
zoni , directeur du Collège des
Forges, enregistre 560 élèves,
autrement dit, un effectif in-
changé. Aux collèges Bellevue-
Crêtets, dirigé par M. Biaise
Perrenoud, 460. Les bâtiments
de l'Ecole secondaire étant exi-
gus, on note deux classes itiné-
rantes dans ce secteur.

Quant aux classes spéciales,
elles sont actuellement surchar-
gées, le «Département» y
convoie les demandeurs d'asile.
Par chance les maîtres, volon-
taires, travaillent main dans la
main, ils ont le moral, les lan-
gues étrangères ne les effraient
pas. D. de C.

L'enseignement nouveau est arrivéRentrée des classes
à La Sagne

les petits Sagnards ont retrouvé le chemin de I école.
(Photo Impar-Gerber)

En ce début de semaine, écoliers
et enseignants ont repris le che-
min du collège du Crêt.

A l'Ecole enfantine, Mme Rita
Renaud a 13 nouveaux petits
bambins, tandis qu'en Ire année
primaire, Mme Ghislaine Rase-
ra accueille 13 élèves.

Mlle Catherine Botteron aura
la charge de 12 élèves de 2e pri-
maire et de 6 élèves de 3e.

La classe de 4e primaire est
confiée à Mme Madeleine Bet-
tex ; elle comprend 14 élèves.

Les 5es primaires sont sous la
responsabilité d'un duo, soit
Mmes Sylvie Descharnes et Na-
dine Farron; elles auront 19
élèves.

Le niveau scolaire 6 a lieu aux
Ponts-de-Martel selon entente
avec le Conseil secondaire de
l'ESIP.

M. Jean-Pierre Ferrari dis-
pense l'enseignement préprofes-
sionnel à 11 élèves de 2e. (dl)

CELA VA SE PASSER

La collection du Fonds ré-
gional d'art contemporain de
Bourgogne (FRAC), pein-
tures, sculptures, dessins,
photos, sera l'objet , au Mu-
sée des Beaux-arts, d'une vi-
site commentée, mercredi 23
août, 20 heures. L'exposition
est en outre prolongée jus-
qu'au 30 août. (DdC)

Visite guidée au MBA

NAISSANCES
A 

Frédéric, Silvia et Jean
SOMMER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

NATHALIE
le 19 août 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Bel-Air 20
2300 La Chaux-de-Fonds

A
THIERRY

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PHILIPPE
le 20 août 1989

Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille ARNET
Arêtes 7

Nous recherchons
pour tout de suite:

MÉCANICIEN
SUR AUTO

pour un remplacement.
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.05.00

Cherche de suite

CUISINIER
sachant travailler seul.

Tél. 039/231527



Quel souffle !
Cent quatre bougies pour

la doyenne du canton
Anniversaire exceptionnel. Le
préfet des Montagnes neuchâte-
loises, Jean-Pierre Renk , n'a pas
hésité à employer ce qualificatif
lorsqu'il a félicité la doyenne du
canton , Mme Hélène Rufener,
qui est entrée hier dans sa 105e
année.

Fidèle à la commune de son dé-
funt mari, la doyenne du canton
a toujours laissé ses papiers aux
Brenets. bien qu 'elle soit main-
tenant pensionnaire depuis plu-
sieurs années dans le home mé-
dicalisé de La Résidence au Lo-
cle.

Président de la commune des
bords du Doubs. Michel Rossc-
lct était naturellement de la pe-
tite cérémonie organisée dans un
petit salon du 3e étage de l'éta-
blissement où avait également
pris place la famille de Mme Ru-
fener ainsi que M. Renk , sa se-
crétaire, le directeur de La Rési-
dence Philippe Guntert. le pas-
teur Rosat ainsi que plusieurs
membres responsables de La
Résidence.

UN FILS
VENU DU FROID

Chaux-de-fonnière de nais-
sance, née Leder le 21 août 1885,
Mme Rufener a notamment
vécu dans la ferme des Pélards
sur la commune de La Chaux-
de-Fonds avant de demeurer
près d'un quart de siècle en
Suisse alémani que. C'est là
qu 'elle a adopté son fils. Don
Guillaume Carloni , ex-officier-
aumônier de l'armée italienne
qui reprenait vie dans un camp
de réfugiés après un périple de
trois mois qui le conduisit no-
tamment de Stalingrad à Odessa
avec dix soldats.

Agé de 76 ans, celui-ci de-
meure maintenant aux Etats-

Hélène Rufener: le secret
d'un âge vénérable.

(Photo Impar-Perrin)

Unis tout en conservant
d'étroits contacts avec sa mère
adoptive. Ce prêt re lui écrit
deux fois par semaine et se mon-
tre généreux dans ses envois.

SÉRÉNITÉ IMMUABLE
Bien qu'alTcctée d'une perte
d'acuité visuelle, Mme Rufener
reste étonnamment alerte et n'a
manqué aucun des compliments
que lui adressèrent les orateurs à
l'occasion de son 104me anni-
versaire. Depuis que l'Etat de
Neuchâtel félicite les centenaires
-soit depuis 1895- une seule
dame a atteint un âge aussi vé-
nérable. L'état actuel de santé et
de forme physique de Mme Ru-
fener laissent penser qu 'elle pul-
vérisera ce record .

Le secret de cette exception-
nelle longévité tient , selon Don
Carloni , au fait que Mme Rufe-
ner est toujours restée sereine
quels que soient les événe-
ments.- (jcp)

Rail-route: mariage de raison?
Rapport de l'ITEP au Conseil général

Point brûlant à l'ordre du Conseil
général du 1er septembre: la liai-
son La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle-Les Brenets. Les conseillers
se pencheront sur un résumé de
l'étude effectuée par l'Institut des
transports de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne (ITEP), qui
conclut à la solution rail plus
route.

Rappelons que les Conseils
communaux du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et des Brenets
ont mandaté l'ITEP pour effec-
tuer une étude qui constituait
une réponse à certaines inten-
tions des CFF quant à la ratio-
nalisation de la ligne (notam-
ment le pont sur le passage à ni-
veau de la Combe-à-1'Ours). Les
CFF avaient du reste l'intention
de procéder eux-mêmes à une

étude de substitution du rail par
la route, qu 'ils n'ont pas effec-
tuée.

Les trois communes sus-men-
tionnées ont donc décidé de réa-
liser ladite étude pour trouver la
meilleure solution possible, in-
cluant notamment les deux
zones industrielles. «Il n 'est pas
normal que des ouvriers âgés
doivent faire du stop pour aller
à leur travail» relève le conseiller
communal Rolf Graber.

DES SOUS EN MASSE
L'ITEP a retenu deux variantes:
une variante Al purement ferro-
viaire. Et une variante C avec
ligne de bus complétant les
trains directs CFF entre La
Chaux-de-Fonds et Les Brenets
(lac, sauf en hiver), ligne qui as-
surerait aussi pendant les heures

de pointe la desserte des zones
industrielles des deux villes.

La variante Al représente un
investissement de 11 millions , et
un total annuel de 1,50 million;
pour la variante C, on atteint
respectivement 3 millions et I ,
13 million. La variante C repré-
sente encore une grande sou-
plesse d'exploitation , et des
charges écologiques qualifiées
de faibles.
L'ITEP s'est donc prononcé
pour cette variante C rail plus
route , suivi par les trois com-
munes concernées. Avec
nuances. Ces communes ont ex-
primé une prise de position uni-
que auprès du Conseil d'Etat:
d'abord , alors que l'ITEP
conclut à la suppression de la
ligne CMN des Brenets , on pré-
avise un maintien de la ligne

pour assurer dans les meilleures
conditions la liaison ferroviaire
en gare du Locle.

Rolf Graber a cependant sou-
ligné, à propos de cette ligne
CMN . qu 'il ne fallait pas
confondre li gne touristique (non
subventionnée) et li gne de trans-
ports publics (subventionnée) .
D'autre part «il se pourrait qu 'à
un moment donné, l'opposition
se fasse entre économie et politi-
que, soit le principe du maintien
de la ligne contre le princi pe de
sa rentabilité ».

Deuxième point: les liaisons
par chemin de fer entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle-
Col des Roches doivent être
maintenues. Idem pour la liai-
son Le Locle-Les Brenets. Troi-
sième point: l'accès à la gare du
Locle, qui doit de toute façon
être amélioré. C'est un accès lié
aussi à l'accès aux transports ur-
bains au pied de la gare: bus
ALL, cars PTT, taxis.

Quatrième point: l'aspect fi-
nancier. Si le transfert se fait du
rail à la route pour les trans-
ports régionaux, les CFF y trou-
veront aussi leur compte; cette
mesure de rationalisation leur
permettra de faire des écono-
mies. «Il est normal qu'une par-
tie du gain réalisé puisse servir à
un autre mode de transport pu-
blic».

OUI CANTONAL
Quant à la position du Conseil
d'Etat , il est favorable à la va-
riante rail plus route. Il souhaite
le maintien des subventions fé-
dérales pour les trains régionaux
Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
Sur le plan local, la mise en oeu-
vre de la variante C devrait aller
de pair avec l'amélioration de
l'accès piétonnier à la gare du
Locle. (cld>

Coup de pouce pour le squash
La halle polyvalente bientôt
inaugurée, qui pare de ses flam-
boyantes couleurs les hauts du
Communal, abritera deux
salles de squash appartenant à
la société Sevenset du Locle. A
ce propos, le Conseil général
est appelé à cautionner un prêt
de 150.000 fr, coup de main pu-
blic pour une entreprise privée.

Sevenset est une société forte
de six membres (sept au départ ,
d'où le nom de baptême), dont
le champion du monde de
plongeon Olivier Favre, qui
s'occupe de la partie adminis-
tration. «Nous voulions faire
quelque chose de concret, et
nous avons pensé à une salle de
squash, ça fait bien longtemps
que nous sommes sur le projet»
relève Olivier Favre, «au lieu

de toujours tout demander à la
commune, des privés peuvent
aussi s'y mettre pour animer la
ville.» La société Sevenset dis-
pose dans la halle polyvalente
d'un droit de superficie de 30
ans. Redevance: heures gra-
tuites mises à disposition des
écoles de la ville. Elle assume
toutes les charges de fonction-
nement et d'entretien. La part
prise en charge par Sevenset
s'élève à quelque 200.000 fr.
pour les coûts de construction
et d'aménagement des locaux.

A préciser que le projet com-
prend, outre les salles de
squash, locaux ad hoc et ter-
rasse, une buvette de 22 places.
Oliver Favre explique que les
inscriptions ont bien démarré:
il y a 77 heures par semaine à

louer, 25 heures sont déjà réser-
vées. Mais reste la question de
financer et rentabiliser le tout.
D'où l'idée d'ouvrir cette bu-
vette. Le dossier suit son cours.

Le coût du projet total
s'élève à 315.000 fr., dont
260.000 fr. d'emprunt ban-
caire. Celui-ci serait divisé en
deux parts: crédit de construc-
tion de 110.000 fr. contre le
nantissement d'une cédule
hypothécaire de 130.000 fr.
grevant le droit de superficie
accordé par la commune. Et
l'avance à terme fixe d'un mon-
tant de 150.000 fr. contre le
cautionnement de la commune
du Locle. Un point qui devra
passer l'aval du Conseil général
lors de sa séance du 1er septem-
bre, (cld)
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Bolets frais

Rôstis
Arrivage de filets de perche

et de palée frais
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi \277 '

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
£T 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
| Visa, Eurocard, Diners Club, American
i Chèques français uo6i
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Réalisez votre rêve
et achetez

un ravissant
chalet

neuf, y compris
terrain, au choix:

3/4 pièces,
Fr. 245000.-;

5 pièces
+ mezzanine,
Fr. 289000.-
Avec vue et
tranquillité à

Sainte-Croix,
Les Rasses.

Possibilité sports
hiver et été.

dssumoB sa
1036 Sullens

® 021.731 20 64
001125

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 -2520 La Neuve**-Tél. 038/51 18 33 I
Ou lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 i

J^L Eglise Evangélique Libre
mam mm pi ¦ angle Banque-Bournot - Le Locle

1 L BB I Jeudi 24 août à 20 heures

I L L L Départ pour le Cameroun
Bienvenue à tousl Témoignage d'Eliane et Eric Phyldius

14030

Entreprise de construction métallique au Locle
cherche

serruriers CFC
Ces postes conviendraient â personnes sachant travailler
de façon indépendante et capables de prendre des res-
ponsabilités.
Entrée à convenir.
Option sera donnée â personne ayant les aptitudes pour
une reprise éventuelle de l'affaire.

I 

Prendre contact par téléphone avec M. P. Monacelli,
0 039/31 19 05 ,40716 I

Jptm»~ TROUVEZ -^.
—""un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier 4e

t

A louer, rue de la Gare 5, Le Locle,
un studio

complètement refait
à neuf

avec bloc cuisine et douche et W.-C. sé-
parés, tapis de fonds. Loyer mensuel
Fr. 390 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au 038/25 25 61 ou
038/25 89 64, entre 8 et 11 heures.

600737

• immobilier

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 093594

A louer au Locle

appartement
de 2 pièces

Rue des Jeanneret 63.
Loyer mensuel Fr. 493.-

30588 charges comprises.

Q "̂"\ 
Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Transaction! immobilières et commerciales
j£\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

Publicité intensive, Publicité par annonces



Finie la récré
Rentrée scolaire : ETLL super-star

Finies les vacances... Des
petits de l'école primaire
aux grands qui commen-
cent leurs études, tout le

monde (sauf l'Ecole de
commerce, qui reprend
dans une semaine) est en-
tré dans l'ère des choses

sérieuses hier matin au
Locle.

Parfois un peu an-
xieux, parfois tout ré-

jouis de retrouver les co-
pains, ils s'apprêtent à
vivre une année qui sera
douce pour certains, ar-

due pour d'autres. Mais
ce n'est pas le coeur à
l'ouvrage qui manque,
témoin les effectifs de

l'Ecole technique! Le
point ci-dessous avec
tous les directeurs
concernés.

Rentrée standard
L'Ecole de commerce

retrouve ses effectifs habituels
Une rentrée standard à l'Ecole
supérieure de commerce. En 88-
89, on avait vu un arrivage consé-
quent: 21 élèves. Cette année, la
rentrée retrouve ses effectifs ha-
bituels: 15 élèves, pour un effectif
total de 41 élèves (48 l'année pré-
cédente), répartis en trois classes.

«Notre projet, c'est d'accentuer
le plus possible l'identité propre
de cette école, qui vit en sym-
biose avec l'école secondaire»
indique le directeur Michel
Schaffter. Dans cette optique,
on peut relever l'ouverture de la
terrasse du collège Jehan-Droz

pour les élèves de l'Ecole de
commerce, une terrasse que l'on
va animer de diverses façons.

C'est que les élèves de l'Ecole
de commerce ont des règles de
vie différentes de celles de leurs
jeunes congénères. D'autre part,
le corps enseignant travaille aus-
si parfois sur les deux niveaux.
«Il faut éviter d'aligner les élèves
de l'Ecole de commerce sur ceux
de l'école secondaire pour se
simplifier la tâche!» Question
répartition, on compte 32 filles
pour 9 garçons, et ce n'est pas
une surprise. «Les élèves gar-
çons de la même formation ont

plutôt tendance à aller à
l'ETLL».

L'avenir de l'Ecole de com-
merce n'est donc pas remis en
cause, tant qu'elle dispose d'un
effectif de 40 élèves et plus.
Mais, comme le remarque Mi-
chel Schaffter , ce qui pourrait
être inquiétant à long terme,
c'est la tendance que l'on ob-
serve à l'école secondaire, où la
section moderne, traditionnelle
pourvoyeuse d'étudiants à
l'Ecole de commerce, semble en
perte de vitesse. «Là, cela pose-
rait des questions structurel-
les...»

Deux classes de moins
Les surprises de l'orientation a l'Ecole secondaire

Un effectif quasi identique qu'en
88-89 à l'Ecole secondaire: 592
élèves, pour 595 l'année précé-
dente. Et pourtant, on aboutit à
deux classes de moins. Ce qui
s'explique par le jeu de l'orienta-
tion pendant le tronc commun.
32 classes et demie à la place des
34 classes et demie de l'année
passée: c'est que les élèves se ré-
partissent d'une manière diffé-
rente. Pour citer un exemple: le
directeur Michel Schaffter expli-
que que les limites d'effectifs par
classe tournent autour des 25-26
élèves. Mais en sections mo-
derne et préprofessionnelle, on
préfère avoir des effectifs plus
restreints. Il y a quelque 130
élèves à orienter: on avait prévu
de 25 à 30 élèves en moderne, ré-
partis en deux classes. Mais
seuls 19 élèves se sont présentés,

d'où création d'une seule classe.
Malgré la suppression de deux
classes, les postes ont pu être
maintenus en gros, à la suite des
réductions faites l'hiver passé.
Mais pour l'année 1990-1991,
on s'attend à une réduction de
quelque 50 élèves...

Rappelons que cette année,
seuls les 4mes sont encore sous
l'ancien régime. A la suite de
l'introduction du tronc com-
mun, on constate une légère
augmentation en prégymna-
siale, la section préprofession-
nelle est stable. Par contre en
moderne, le pourcentage baisse
légèrement. On assiste en fait au
renforcement des sections «ex-
trêmes». «Mais nous n'avons
pas encore assez de recul pour
savoir si c'est un phénomène
ponctuel, ou une tendance pro-

pre au nouveau système» relève
M. Schaffter. Question réparti-
tion, pas de surprise : on compte
trois fois plus de filles que de
garçons en classique, et vice-ver-
sa en scientifique.

Un point préoccupant: des in-
quiétudes quant à l'emploi.
«Nous ne sommes pas sortis du
tunnel. Dans deux ans, la situa-
tion sera stabilisée».

Un point positif: l'accent sera
mis cette année sur le climat au
sein de l'école, en la rendant plus
accueillante, en particulier en
ouvrant l'espace de la halle po-
lyvalente aux élèves, et en aug-
mentant le nombre d'heures
d'ouverture du Centre de docu-
mentation. Un effort sera aussi
porté sur les activités culturelles:
spectacles, films, animations di-
verses.

EICN en orbite
Les restructurations vont bon train

L'Ecole d'ingénieurs EICN
compte un effectif de 313 étu-
diants, soit 96 en division d'ap-
port et 217 en division supérieure.
Sans compter les divisions d'ap-
point de Couvet (stabilité) et de
Neuchâtel (où on a fait le plein).
Une légère diminution pour Le
Locle: on compte 44 nouveaux
arrivants cette année, contre 50
l'année précédente. Cependant,
«nous arrivons aux limites de ce
que nous pouvons prendre sans
augmentation de classes» relève
le sous-directeur Michel Inversin.

En microtechnique, Le Locle
compte 12 étudiants, 9 en méca-
nique et 23 en électronique. Une
tendance qui s'affirme: la méca-
nique est en légère baisse, et
l'électronique remporte tou-

jours le même succès. Seul point
négatif: aucune fille n'est ins-
crite au Locle pour la rentrée.
«C'est dommage, par rapport à
la demande d'ingénieurs que
nous n'arrivons pas à assumer
sur le plan suisse». Les contacts
avec l'industrie se poursuivent
également. Le forum organisé
en avril, pour la 4e fois, a eu un
grand succès. On note aussi un
élargissement de ces contacts sur
le plan des travaux de diplôme.

Dans le domaine de la CAO
(conception assistée par ordina-
teur), les installations sont
maintenant terminées: on tra-
vaille sur 12 postes.

A relever encore une période
transitoire au point de vue des
examens: les 4es et 5es années
sont encore sous l'ancien ré-

gime, d'où quelques complica-
tions au niveau de l'organisa-
tion: l'EICN a dû occuper deux
salles à Paroiscentre!

Point réjouissant: l'EICN dis-
posera d'un volume sur trois à la
salle polyvalente du Communal:
on pourra y enseigner le sport
dans des conditions optimales.

D'autre part, le nouveau bâti-
ment de l'EICN dispose mainte-
nant d'un réfectoire complète-
ment remis à neuf, 1000 places à
l'appui.

Les cuisines ont été amélio-
rées. Auparavant, on y cuisinait
pour 75 personnes avec des ins-
tallations prévues pour... 30!

Conclusion: un avenir qui se
profile bien.

Stabilité relative
Cinq élèves en moins à l'Ecole primaire

Effectifs plutôt stables à l'Ecole
primaire. On en est à 551 élèves,
soit une augmentation de six
élèves par rapport à la fin de l'an-
née scolaire, mais cinq élèves en
moins par rapport à la rentrée
d'août 1988. «Nous espérons
avoir atteint le creux de la va-
gue» commente le directeur
Pierre-André Pélichet.

Textes: Claire-Lise DROZ
Photos:

Jean-Claude PERRIN

Ces effectifs sont repartis en 33
classes: 25 classes à un degré, 5
classes à deux degrés (deux aux
Monts, deux au Corbusier, une
à Daniel JeanRichard) et 3
classes d'adaptation. Une mo-
yenne de 17, 5 élèves par classe,
et 33 postes et demi au total.
Soit la perte d'un demi poste,
mais pas de licenciement: par le
jeu des départs et congés, on a
même engagé du monde.

Une nouveauté: l'arrivée
massive de neuf petits Portugais
ne parlant pas un mot de fran-
çais. Il s'agira de prendre les me-
sures ad hoc, dont la forme n'est
pas encore définie.

Commentant ces effectifs, M.
Pélichet analyse «c'est une stabi-
lité à la baisse, mais ce ne sont
plus les baisses qu'on a vues ces
dernières années. Nous espérons
être arrivés au creux de la va-

A 8 h 15 pile , rentrée pour les élèves de l'école primaire.
(Photos Impar-Perrin)

gue». Il faut dire qu'en 1971-
1972, on comptait...! 171 élèves,
50 classes, avec une moyenne de
plus de 23 élèves!

Le point chaud cette année: la
préparation à l'introduction de
l'allemand obligatoire dès la
4me année, qui commencera en
août 1990. Les maîtres devront
se recycler (une information gé-
nérale sera faite en septembre)
soit par des séjours linguistiques
en Allemagne, soit par des cours
donnés dans le canton. Des ani-
mateurs, déjà désignés, seront .
chargés de la formation métho-

dologique de ces professeurs.
Cette année scolaire sera aussi

marquée par un effort particu-
lier mis sur l'éducation musicale.
D'ailleurs, depuis un an, Le Lo-
cle a déjà pris une certaine
avance sur les consignes canto-
nales, témoin la soirée musicale
présentée à la fin de l'année sco-
laire.

Autre nouveauté: les maîtres
de classe qui donnent des leçons
de gymnastique disposeront
d'un appui fourni par le DIP,
sous forme d'un maître spéciali-
sé qui les épaulera.

Ecole technique très convoitée
On croule sous les inscriptions

Des inscriptions en masse, des en-
treprises qui se pressent aux
portes de l'ETLL (Ecole techni-
que Le Locle) pour engager du
monde. Et encore, du jamais vu
de mémoire du directeur Gérard
Triponez: quatre filles entrent en-
semble dans la même classe! Il
faut dire que l'ETLL a introduit
une nouveauté qui attire manifes-
tement du monde.

Depuis cette année, une nou-
velle voie de formation a été in-
troduite : un diplôme de techni-
cien ET en cinq ans, au lieu des
six ans habituels.

Cette nouvelle voie a attiré 13
nouveaux inscrits dont quatre
filles , «le record de l'école, on
n'en a jamais eu autant à la fois!
Depuis le temps qu'on attend

que ces professions s'ouvrent
aux filles...»

En classes d'apprentis, on
compte 31 nouveaux élèves de
première année, un chiffre iden-
tique à l'année dernière. Par
contre, en classes de techniciens
ET (déjà titulaires d'un CFC),
on est débordé: 28 inscriptions!
Il a fallu dédoubler la classe,
créer un nouveau labo d'électro-
nique et engager un nouveau
maître. «C'était une immense
surprise, une situation que nous
n'avons jamais vécue».

Les effectifs de l'école affi-
chent donc une hausse sensible.
A tel point qu'il faudra poursui-
vre le développement des instal-
lations l'année prochaine. M.
Triponez se félicite d'avoir eu le
soutien de la Ville pour déblo-

quer les crédits nécessaires.
Question cours de perfectionne-
ment, l'offre sera sensiblement
étoffée. On s'attend à ce que l'in-
térêt manifesté l'an dernier ( la
participation avait doublé!)
poursuive sur sa lancée. M. Tri-
ponez évoque aussi les restruc-
turations en vue. La commis-
sion se réunira sous peu avec le

"bureau d'ingénieurs mandaté.
D'ici Noël, un avant-projet de-
vrait être établi et un crédit
d'étude complet devrait être dé-
bloqué pour 1990.

Autre bon point: «cette fin
d'année scolaire, nous avons
vécu pratiquement la situation
de 1975: tous les jours, nous
avions des téléphones d'entre-
prises désireuses d'engager des
élèves!»

Toujours plus de petits à l'Ecole enfantine

Premiers pas (avec maman) sur le chemin des écoliers.

Augmentation inespérée des pe-
tits à l'Ecole enfantine: ils sont
121 à commencer, soit douze de
plus que l'année passée.

Le nombre de classes reste sta-
ble: toujours huit, quatre en duo
et quatre classes à une titulaire,
soit douze* maîtresses en tout,
explique la directrice Michèle

Kohli. Une bonne surprise,
puisque d'après les prévisions,
on attendait un effectif de 109 à
110 enfants.

Mais pour l'instant, l'ouver-
ture d'une nouvelle classe ne se
justifie pas. «Pour le moment, ça
va. Et les prévisions sont telle-
ment aléatoires: il y a beaucoup
de mouvement de population

chez les gens qui ont des enfants
de 3 à 5 ans.»

Ce chiffre n'est pas une rareté,
mais c'est l'effectif le plus haut
atteint depuis 81-82. «C'est ré-
jouissant; les autres années, on
notait plutôt une tendance à di-
minuer. De plus, nous avons en
général des arrivées en cours
d'année».

Arrivées inespérées



Plus de petits à la récré
Le district de Boudry à l'heure de la rentrée

Deux classes enfantines en plus,
mais des diminutions aux niveaux
primaire et secondaire: la rentrée
a sonné pour le district de Bou-
dry...

Douze des quinze communes
que compte le district de Boudry
ont des classes enfantines. Et si à
Montalchez et Vaumarcus, on
n'en dispose pas, Brot-Dessous
est la seule à ne pas offrir à ses
habitants d'école primaire: les
élèves se répartissent entre Noi-
raigue, Rochefort et Bôle en
fonction de leur lieu de domicile.
Le nombre de classes, légère-
ment à la hausse, a varié pour
les plus jeunes: Auvernier passe
d'un temps partiel à un plein-
temps, Bôle a maintenant deux
classes enfantines au lieu d'une,
de même pour St-Aubin-Sauges
qui en a rouvert une. Par contre,
le nombre de classes a diminué
pour le niveau primaire: une

classe en moins pour Cortaillod,
Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche. Au niveau secondaire, le
Collège des Cerisiers (Gorgier)
perd deux classes, et compte
quelque 570 élèves dans les 30
classes restantes. A Cescole
(Centre scolaire de Colombier et
environs), on dénombre 40
classes, comme l'année précé-
dente, pour 781 élèves.

POUR LES APPRENTIS
AUSSI

Rentrée pour les apprentis de la
construction aussi, au Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment. On attend quelque 250
élèves en plus des 590 «anciens».

La rentrée est échelonnée sur la
semaine en fonction des profes-
sions: lundi électriciens et instal-
lateurs sanitaires, ferblantiers,
mardi menuisiers, mercredi

maçons... Et tous les élèves ne se
sont pas annoncés, certains pen-
sant que leur inscription scolaire
allait de soi lorsqu'ils signaient
le contrat d'apprentissage, ce
qui n'est pas le cas.

AO

les maçons de première année de l'Ecole professionnelle des métiers du bâtiment.
(Photo Comtesse)

Triathlon de PEntre-deux-Lacs
Fête du sauvetage à Saint-Biaise

Dès vendredi soir, et pendant tout
le week-end, la Société de sauve-
tage du Bas-Lac offre sa grande
fête annuelle: régates, courses,
concours de natation pour en-
fants et triathlon, composent la
partie sportive du programme.
Vendredi soir, le coup d'envoi
de la fête sera donné a 18 h. 30
avec le premier départ des ca-
nots à six rameurs. L'animation
disco, dédiée à la jeunesse, sui-
vra" peu après, avec un super-
light-show...

À LA NAGE,
À PIED ET À VÉLO

Compétition nouvelle dont le
succès a incité à la réédition, le
triathlon de l'Entre-deux-Lacs
débutera le lendemain, samedi,
à 10 heures au port de Saint-
Biaise. Les nageurs devront tout
d'abord couvrir une distance de-
mille mètres jusqu'au port de

Marin, puis ils poursuivront la
compétition à pied, pendant en-
viron 2500 mètres. A la Thielle,
ils enfourcheront enfin les bicy-
clettes pour rouler sur une quin-
zaine de kilomètres sur les
routes de l'Entre-deux-Lacs,
avant de revenir au coeur de la
manifestation.

DÉMONSTRATIONS
DE TERRE-NEUVE

L'après-midi débutera en com-
pagnie de l'Amicale neuchâte-
loise du terre-neuve qui fera des
démonstrations de sauvetage à
partir de 14 h. 30 tandis que, si-
multanément, les planches à
voiles prendront le départ de la
première régate qui se jouera sur
trois manches. Le soir, la fête se
poursuivra au bord de l'eau
avec orchestre et danse.

Dimanche matin, à 9 h. 30,
première régate des voiliers,

alors que leurs répliques minia-
turisées et radiocommandées
s'affronteront vers 11 heures.
Après la 2ème manche des voi-
liers, les canots de sauvetage
(huit à dix rameurs) se mettront
en ligne vers 14 h. 30.

Un concours de natation
pour les enfants mettra un terme
a la manifestation où, bien évi-
demment, chacun trouvera,
pour se sustenter, un grand
choix de nourriture et de bois-
son.

Fondée il y a 55 ans, la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac est
toujours animée du même esprit
de solidarité qui a présidé a sa
création. Elle porte secours à
des navigateurs en péril et parti-
cipe aux recherches des per-
sonnes disparues sur le lac, «at-
tentive pour être chaque j our de
l'année, à toute heure, prête à ré-
pondre à sa mission». AT.

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Forchelet, David, fils de Daniel
François et de Forchelet née
Riadigos, Maria del Carmen. -
Lutz, Sarah, fille de Félix et de
Lutz née Régis, Marianne Mar-
tine Marguerite. - Jeannerat ,
Malika, fille de Claude Alain et
de Jeanneret née Vuissoz, Chris-
tine.

NEUCHÂTEL

Un conducteur de la ville, M.
Frédy Chappuis a été victime
d'un accident sous le sous-voies
de Gibraltar, hier à 19 h 25. M.
Chappuis roulait en direction
nord quand, pour des causes non
encore établies, il a percuté un
mur à droite de la chaussée et
s'est blessé au cuir chevelu.

Contre un mur

Du rock à Cressier
Premier festival en plein air

Cressier a invité quatre forma-
tions de rock en ouverture d'un
festival qui pourrait bien devenir
une tradition pour autant que la
jeunesse lui fasse l'accueil espéré.
Samedi prochain, sur l'emplace-
ment de sport du centre scolaire,
tous les fans du rock ont donc
rendez-vous.
L'Association pour le dévelop-
pement de Cressier s'est décidée
à faire mentir les affirmations
des jeunes, qui trouvent qu'il ne
se passe jamais rien chez eux,
bien que cette société soit déjà à
l'origine de bien des manifesta-
tions. U est vrai qu'elles sont
pour la plupart destinées à un
large public, alors que cette fois-
ci le festival est nettement ciblé
sur les adolescents, sans toute-
fois rebuter les plus âgés, car les
tout premiers fans du rock, il ne
faudrait pas l'oublier, sont déjà
grands-parents...

Une équipe s'est donc déci-
dée, il y a quelques semaines, à
monter ce premier festival avec

enthousiasme. Elle a engagé
quatre groupes qui se succéde-
ront sur le podium avec projec-
teurs, stroboscope, machine à
fumée: tous les gadgets et déci-
bels seront de la fête.

La formation française de
quatre musiciens, «Rhea», est
une habituée de ce genre de ma-
nifestation. Suivis d'une troupe
de supporters, les Bâlois du
groupe «Dr Koke» n'ont plus
de réputation à se faire. Ils sont
connus de tous les rockers du
pays. Et puis, il y aura aussi des
Neuchâtelois: «Wells», qui vient
d'enregistrer son premier com-
pact disque, et «Salisbury», un
groupe de hard rock qui rentre
d'une tournée sur la Côte
d'Azur (il a également un disque
à offrir).

La soirée de samedi débutera
à 18 heures avec, si le beau
temps se met de la partie, des
heures de joie intense tout au-
tour du podium.

(at)

Classes enfantines
et primaires

Boudry : 3/18; Cortaillod:
3/14; Colombier: 3/15; Au-
vernier: 1/4; Peseux: 2/13;
CorceUes-Cormondrèche:
2/10; Bôle: 2/5; Rochefort:
1/3; Bevaix: 2/10; Gorgier
1/5; St-Aubin-Sauges: 2/8;
Fresens 1/1; Montalchez: -/l;
Vaumarcus: -/l. Les classes
enfantines de Rochefort et
Fresens ont lieu à temps par-
tiel car il n'y a que peu
d'élèves, (ao)

District de Boudry

CH-1991 : le bastringue
Appel aux musiciens neuchâtelois

L'esprit de 1991 se veut libre
échangiste: entre cantons, la
commémoration du serment du
Grutli va activer de nouveaux
liens de courtoisie. Ainsi l'a sou-
haité Claude Delley, chargé de la
coordination des échanges musi-
caux, hier soir au Château devant
les représentants des formations
musicales de Neuchâtel.
Au fond, 1991, c'est quoi? Un
gigantesque 1er août fêté en mu-
sique, en chant, en théâtre, en
beaux-arts, aux quatre coins du
pays: rien de plus helvétique que
cette répartition de festivités
bon enfant, sans qu'aucune ré-
gion ne puisse se prévaloir d'un
hégémonique éclat.

Claude Delley avait donc re-
censé de multiples occasions
d'échanges pour les formations
musicales neuchâteloises.
Choeurs profanes ou religieux,
fanfares, groupes de costumes,
accordéonistes, jazzmen pour-
ront intensifier les tournées dans
deux cantons alémaniques: Ar-
govie et St-Gall, lui aussi univer-
sitaire, et désireux de nouer des
liens d'amitié avec notre pays.

Cortèges, démonstrations,

cultes et messes, spectacles: on
demandera des groupes en
toutes occasions. Si l'Etat a ré-
servé une somme de 2,1 mio de
fr à la commémoration de la for-
mation de la Confédération, il
n'y en aura pas plus de 50.000
pour les échanges. Enfin , le res-
ponsable de la coordination mu-
sicale parlait de la grande fête
cantonale neuchâteloise qui de-
vrait se dérouler du 12 au 16
septembre - 1991 - au Val-de-
Ruz.

Terrain neutre ou trait
d'union , le district devrait être la
scène d'un oratorio et d'un
grand spectacle. La partition
sera celle d'Emile de Ceuninck,
le texte d'un autre résident de la
République. Pourquoi pas un
Neuchâtelois pur sang? Parce
que 1991 évitera, pour le salut
du patriotisme, les faux débats
sur le pedigree comme acte de ci-
toyenneté.

Oui il faudra échanger et in-
vestir la fête: occasion unique
donnée aux formes créatrices et
traditionnelles de s'épanouir et
de rayonner.

C. Ry

Ecoliers neuchâtelois: la rentrée
Certains espèrent

un congé de chaleur...

Les petits également disent adieu aux vacances... et aux
mamans! (Photo Comtesse)

Les enfants ont dit adieu aux
journées de jeux et de rêverie en
retrouvant, hier matin, la classe
qu'ils avaient oubliée pendant six
semaines. A défaut de pouvoir al-
ler à la piscine, ils se sont à nou-
veau plongés dans le bain de
l'école.
Il faisait déjà lourd lorsque les
quelque 1380 élèves de l'école
primaire de Neuchâtel et les
2700 adolescents de l'ESRN
(960 pour le Mail), ont pénétré
dans leurs classes et certains
pensaient avec nostalgie aux
congés de chaleur que leurs pa-
rents avaient connus.

PAS DE RÈGLEMENT
Aucun règlement ne stipule

qu'à partir d'une certaine tem-
pérature les enfants doivent être
libérés. La décision dépend des
autorités scolaires et il y a fort
longtemps qu'elles n'ont pas sta-
tué à ce sujet

Hier, en fin d'après-midi ,
l'Observatoire cantonal a relevé
une température de 27,5 degrés
(il faisait 30 degrés à la même
heure dimanche...). Enregistrées
dans des conditions très pré-
cises, ces températures peuvent
être, évidemment, plus ou moins
élevées selon l'endroit ou l'on se
trouve. Ainsi, des classes bénéfi-
cient d'une fraîcheur relative,
alors que l'on étouffe dans d'au-
tres.

DÉJÀ
DES HABITUÉS

Reprendre l'école par un
temps de vacances n'est pas plus
mal que d'y retourner sous la
pluie. Hier, les enfants chemi-
naient déjà comme un autre jour
de l'année, ni plus gais ni plus
mécontents. D'un coup, les col-
lèges ont retrouvé toute leur vi-
talité. Grâce à la rentrée.

A. T.

CELA VA SE PASSER

Deux spectacles ce soir dont
une création, pour le coup
d'envoi du Festival de théâ-
tre du TPR. Sur la scène
dressée au Quai Osterwald,
récital de Sara Maurer, airs
du 16e au 18e siècle, à 19
heures et première représen-
tation du «Triomphe de
l'Amour» de Marivaux, par
le TPR, à 21 heures. (ib)

Coup d'envoi au
Festival de théâtre

Dégâts
M. U. P. F., domicilié au chef-
lieu, dépassait à vélo une file de
véhicules en descendant l'ave-
nue de la Gare sur la piste réser-
vée aux bus, hier à 17 h 50.

Près du parking de l'Eurotel,
un conducteur italien, M. M. B.,
a soudain déboîté et heurté le
cycliste, sans toutefois le blesser.

Apres raccident survenu samedi
à 19 h 25 à la rue de l'Ecluse à
Neuchâtel, au cours duquel M.
Angelo Paiano a été blessé (no-
tre édition du 21 août), la police
cantonale de Neuchâtel prie à
nouveau le conducteur station-
né en double file ainsi que les té-
moins de prendre contact avec
ses services au No (038)
24.24.24.

Témoins svpL PESEUX
M. Fernand Leuba, 1905.
SAINT-AUBIN
M. Adrian Bâttig, 1918.
NEUCHÂTEL
M. Bernard Fallet, 1910.
Mme Edith-Yvonne Robert,
1926.
MALVILLIERS
Madame Nelly Perret, 1913

DECES

Société de navigation sur
les lacs cto Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 23 août
SEPTIÈME

MERCREDI MUSIQUE
DE LA SAISON

avec
la fanfare d*Auvernier

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16.—
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas

Prochaine et dernière croisera:
MAXI-MERCREDI MUSIQUE

Mercredi 30 août avec:
Bogalusa New Orléans Jazz Band

Francis Bellini - Plouch Club
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel
ou? (038)264012



Un touriste-footballeur
Affaire de joueur étranger

devant le Tribunal de district
Journée chargée hier au Tribunal
de district, où pas moins de douze
causes, dont deux premières au-
diences de Correctionnel, figu-
raient au menu.

L'ex-président du FC Noirai-
gue, B. H., était prévenu d'in-
fraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
Désirant faire jouer dans son
équipe un joueur de nationalité
hongroise, B. H. aurait dû pro-
duire auprès des instances de
l'ASF un permis de travail vala-
ble pour sa nouvelle recrue
avant le 31 décembre 1988. Or,
ce joueur n'avait obtenu qu'une
autorisation de séjour de trois
mois, qui lui a d'ailleurs été re-
nouvelée au 31 mars 1989, mais
qui n'était pas suffisante pour
obtenir une licence de jeu de
l'ASF. Pensant contourner la
difficulté, l'entrepreneur né-
raoui entreprit alors de falsifier
un permis de travail d'un de ses
ex-employé et envoya ce faux
document à l'ASF, qui délivra
alors la licence au Hongrois. Ce-
lui-ci joua effectivement deux
matches avec sa nouvelle équi-
pe, gagnés respectivement 3-1 et
3-0 contre Fontainemelon et Su-
perga, dans le championnat can-
tonal de 2ème ligue.

Le pot aux roses fut néan-
moins découvert grâce la perspi-
cacité d'un dirigeant de club
concurrent, qui est parvenu on
ne sait trop comment à faire vé-
rifier au Château la présence
réelle de ce permis de travail et,
en ayant constaté l'absence, a
ameuté les autorités sportives de
l'ASF. Résultats des courses: le
FC Noiraigue perdait rétroacti-

vement sur le tapis vert les qua-
tre points engrangés illicitement
et par là-même toutes ses
chances de participer aux finales
d'ascension en 1ère ligue; B. H.
était radié immédiatement de
toute fonction que ce soit dans
n'importe quel club soumis à
l'ASF. Une amende de 1000.- lui
était en outre infligée.

Au plan pénal, le mandataire
du prévenu conteste toute illéga-
lité et conclut à l'acquittement
de son client, le faux confection-
né n'ayant pas été adressé aux
autorités cantonales mais à
l'ASF, et l'affaire a été réglée
par ses instances propres. On a
appris de plus que le prévenu a
intenté une plainte pénale pour
violation du secret de fonction à
ou aux auteurs présumés de la
fuite qui a ruiné sa combinaison.

Le président Schneider s'est
accordé le temps de la réflexion
et rendra son jugement lors de la
prochaine audience, le 4 ou le 11
septembre.

ARRESTATION
IMMÉDIATE

Sa troisième rupture de ban
aura coûté cher à A. M., un Por-
tugais amoureux qui ne sup-
porte pas la séparation d'avec
son amie et qu 'il revient voir en
Suisse maigre l'interdiction qui
lui en est faite depuis sa
condamnation à 16 mois de pri-
son avec sursis et à l'expulsion
de notre territoire prononcés
par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel en 1986.

Condamné de surcroît à 3
nouveaux mois d'emprisonne-
ment ferme et à la révocation
des 16 mois précédents pour
nouvelle rupture de ban et intro-

duction de 5 grammes d'héroïne
en Suisse, le prévenu avait été
expulsé avant son j ugement et il
semble que le dispositif ne lui en
ait pas été communiqué ou qu 'il
ne l'a pas reçu, car il pensait l'af-
faire classée et a tenté une troi-
sième fois sa chance pour revoir
son amie, dit-il.

Attrapé et mis devant la triste
évidence, A. M. a demandé le
relief du jugement de 1988 mais
le président a confirmé son juge-
ment et A. M. n'a pas obtenu la

non-révocation de son ancien
sursis. Il est donc condamné à
trois mois d'emprisonnement
fermes moins 59 jours de déten-
tion préventive qu'il vient de
purger et à la révocation des 16
mois. Il paiera en outre 1000.-
de créance compensatrice à
l'Etat et s'acquittera de 1360.-
de frais. Une indemnité de 450.-
a été accordée à son défenseur
d'office et A. M. est retourné en
prison, son arrestation immé-
diate ayant été prononcée. Ste

Rentrée positive
Trois classes de plus
au Val-de-Travers

L'école de Môtiers résonnait hier des babillages des petits,
lors de la rentrée. (Photo Emery)

Citait hier au Vallon, comme
partout, la rentrée des classes,
mais un sujet particulier de satis-
faction pour notre région, puis-
que trois classes supplémentaires
ont été ouvertes, une enfantine et
une primaire à Couvet et une en-
fantine à Fleurier.

Cet indice réjouissant du redres-
sement démographique du dis-
trict le classe dans le lot des ré-
gions bénéficiaires en ouvertures
de classes, à égalité avec le gain
boudrysan pour les classes
d'écoie enfantine (+2) et suit le
district de Neuchâtel (+3) avec
sa nouvelle classe primaire, les
autres districts du canton étant

déficitaires en la matière cette
année.
Le beau temps était de la partie
et pour les «anciens», le plaisir
de retrouver les copains et co-
pines contrebalançait la nostal-
gie des vacances. Les tout-petits
de l'école enfantine et les en-
trants en première serraient
quant a eux très fort la main de
leur maman, ignorant certaine-
ment qu'ils participaient à une
première historique puisque
tous les petits écoliers de Suisse
commencent l'année scolaire en
automne, suite à la mise en place
tant attendue de l'uniformisa-
tion scolaire dans notre pays.

Ste

Bienvenue à la cuvée 1989
Moins d'élèves, enseignement bonifié au Val-de-Ruz

La rentrée scolaire au Val-de-
Ruz s'est faite comme à l'accou-
tumée. Hier après-midi, M. Riit-
timann, directeur du Centre se-
condaire de Cernier a souhaité la
bienvenue aux élèves entrant
dans leur première année. Selon
les derniers chiffres, 485 élèves
sont inscrits à La Fontenelle.
L'effectif, moins important que
l'an passé devrait être, à ses dires,
synonyme de qualité à l'image
des «grands crûs en matière de
vin».

Le directeur s'est plû à répéter
que le terme «fontenelle» signi-
fiant «petite source» en ancien
français avait été attribué au bâ-
timent en raison de la configura-
tion du terrain.

Onze communes du Val-de-
Ruz envoient leurs élèves au
Centre secondaire, soit les Ge-
neveys-sur Coffrane, Les Hauts-
Geneveys, Coffrane, Fontaine-

melon, Cernier, Chézard-Saint-
Martin , Villiers, Le Pâquier,
Boudevilliers et Fontaines. Pour
la troisième fois consécutive, les
cinq classes de Ire année seront
réparties à Cernier (3) et aux
Geneveys-sur-Coffrane (2).

Mlles Mariette Mummentha-
ler, Anne Gacond et Loraine
Hirschy viennent d'être enga-
gées pour enseigner respective-
ment, les travaux manuels, le
dessin artistique et là gymnasti-
que. Quant à Philippe Barthel, il
a été nommé instituteur.

ÉCOLE ENFANTINE
ET PRIMAIRE

Au niveau de l'école enfantine, il
faut signaler (cf. encadré) que le
Pâquier accueille des élèves de
Villiers et environs. Les effectifs
vont de 11 à 22 élèves, soit du
simple au double pour la maî-
tresse. Villiers, Fontaines possè-
dent les effectifs les plus bas

alors que le record de participa-
tion se situe à Vilars.

Comme l'indique déjà le re-
censement de la population, les
élèves sont en légère hausse dans
plusieurs localités, par exemple,
Cernier (+8), Chézard-St-Mar-
tin (+13), Dombresson, Fon-
tainemelon et Les Hauts-Gene-
veys (+5).

Les communes de Fenin-Vi-
lars-Saules et "Savagnier voient
leurs élèves baisser de quelques
unités (respectivement -9; -3 et -
10).

Ce n'est cependant pas très si-
gnificatif , car il faudrait connaî-
tre les classes d'âge suivantes.

Nous donnons le nombre de
classes par village y compris
l'Ecole enfantine: à Cernier, les
120 élèves sont répartis en 7
classes dont deux de 5e année;
Chézard-Saint-Martin compte
116 élèves qui forment 6 classes,
une par degré; Dombresson

partage ses 104 enfants en 6
groupes tandis que Fontaines et
Boudevilliers regroupent leurs
62 élèves en 4 classes; Les Gene-
veys-sur-Coffrane avec ses 108
élèves possède 7 classes avec
parfois des répartitions à deux
degrés, cependant le nombre de
classes reste le même que l'an
dernier.

A NOTER
Au Pâquier, en plus de la classe
enfantine déjà signalée, une
classe à tous ordres regroupe 8
enfants, point le plus bas que la
commune n'ait jamais rencon-
tré. Les 42 élèves de Savagnier
sont ventilés dans 3 classes. A
Fontainemelon, outre l'Ecole
enfantine et une classe par de-
gré, soit un total de 93 enfants,
le village possède, une classe de
développement qui reçoit des
enfants de tout le Val-de-Ruz.
L'effectif de cette dernière se
monte à 6, soit une augmenta-
tion de 3 unités par rapport à
l'an dernier. Les 61 élèves des
Hauts-Geneveys occupent qua-
tre classes, et les 57 gosses de Fe-
nin-Vilars-Saules sont dissémi-
nés en trois groupes et une classe
enfantine.

NOUVEAUX VISAGES
Au chapitre des nouvelles nomi-
nations, Fontaines a engagé C-
L. Dubois pour les activités
créatrices textiles. Vincent Jor-
nod s'occupera des classes de 3
et 4e années, à Savagnier. A
Boudevilliers une seule classe re-
groupant 12 élèves de tous or-
dres sera tenue en duo par J.
Sauterel et E. Cruchet. Une
nouvelle maîtresse a également
fait son entrée à Fontainemelon,
il s'agit d'Isabelle Kramer de
Dombresson qui enseignera les
activités créatrices sur textiles.

Bons vents à tous les petits
mousses qui commencent de na-
viguer dans les eaux scolaires!

LMEUn peu de perplexité lorsque les classes ne sont pas encore ouvertes... (Photo Comtesse)

Magasin visité
de nuit à Cernier

Matériel photo emporte
Réveil plutôt désagréable, hier
matin, pour A. Schneider,
commerçant à Cernier: durant
la nuit de dimanche à lundi, les
deux vitrines du magasin Uni-
phot ont été vidées de leur
contenu.

Les cambrioleurs, après
avoir forcé et démonté une im-
poste, ont fait main basse sur

le matériel photographique qui
y était exposé, appareils reflex
et compacts.

Seuls les projecteurs, trop
gros, n'ont pas retenu leur at-
tention, ainsi que deux appa-
reils de petit format. A.
Schneider estime le montant
du vol à 15.000 francs.

(Imp)

Ouverture
d'une école enfantine

Villiers monte au Pâquier
En raison du nombre croissant
d'enfants en âge d'entrer à
l'école enfantine, une classe a
dû s'ouvrir au Pâquier dans une
salle du collège.
La présidente de la Commis-
sion scolaire, Dominique
Zumbrunncn a expliqué que,
comme la commune avait
adhéré à un concordat avec les
localités voisines de Dombres-
son, Villiers ainsi qu'avec le
Centre pédagogique (ancien-
nement connu sous l'appella-
tion, Orphelinat Borel) visant
à instaurer une classe de jardin
d'enfants à Dombresson, les
26 élèves inscrits ont été répar-
tis pour une part au Centre pé-
dagogique et pour le reste, au
Pâquier.

Cette décision prise rapide-
ment par la commission en
avril dernier au vu des statisti-
ques, a rencontré des pro-
blèmes de locaux car aucune
salle n'a pu être trouvée, ni à

Dombresson, ni à Villiers. Les
élèves de cette dernière localité
monteront désormais sur Le
Pâquier. Hier, parmi les onze
enfants qui ont commencé, six
venaient de Villiers, deux de
Clémesin, un du Pâquier et
deux des Bugnenets.

Isabelle Favre de Villiers et
Corinne Richard de Chézard
tiendront la classe en duo.
Mme Favre sera responsable
pendant la première partie de
la semaine, Mlle Richard pen-
dant la seconde. Toutes deux
ont été engagées à mi-temps
pour une durée d'un an.

Des arrangements entre les
mamans, les jardinières d'en-
fants et la compagnie des VR
permettront aux élèves de se
rendre de Villiers au Pâquier
sans crainte.

L'ouverture de cette classe
enfantine, bien que provisoire,
est prévue pour une durée mi-
nimum de deux ans. LME

Stupéfiants et escroqueries
Deux premières de Correctionnel

Deux affaires occupperont
bientôt le Tribunal correction-
nel du district La première
concerne le prévenu B. B., 22
ans, dénoncé pour de graves in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (conditionnement
rétribué pour la vente de 12 kg.
de H), filouterie d'auberge, es-
croquerie et de multiples infrac-
tions à la LCR assorties
d'ivresse au volant et de
conduite sans permis.
Les jurés tirés au sort sont
Mme Micheline -Pugin, de
Couvet et M. Bernard Cousin,
de Fleurier et leurs suppléants
éventuels MM. Armand Clerc,
de Noiraigue, et Germain
Raaflaub, de Couvet.

Lecouple W. H. et M.-F.H.
est prévenu d'escroquerie et de
faux dans les titres, subsidiai-
rement de complicité d'escro-
querie pour l'épouse, qui nie

toute complicité dans cette af-
faire, alors que son mari a re-
connu les faits. Le prévenu a
en effet sollicité et obtenu un
prêt de 25.000 soi-disant au
nom de son employé, qui ne
l'avait pas mandaté et ignorait
cet emprunt. L'argent a bel et
bien été encaissé au moyen
d'un titre faux, car W. H. a
imité la signature de son em-
ployé. Sa femme pour sa part
s'est chargée des formalités
avec la banque, et se voit accu-
sée d'usage de faux.

Les jurés de cette seconde
affaire seront Mme Colette
Codoni, de Couvet et M. Ar-
mand Clerc, de Noiraigue,
alors que leurs suppléants ont
été désigné en les personnes de
Mme Jeannette Steudler, des
Bayards, et M. Bernard Cou-
sin, de Fleurier.

Ste

Val-de-Ruz



De la musique avant toute chose
La «Fanfare» de La Ferrière marque 175 ans d'histoire

Faire découvrir au public les racines de la
«fanfare», dans la continuité des généra-
tions qui ont cheminé en musique à La
Ferrière depuis 175 ans: quel programme!
Trois jours de liesse sont annoncés, les 25,
26 et 27 août. Pour comprendre l'émotion
soulevée par l'annonce «du 175e» du corps
de musique de La Ferrière, sans doute le
plus ancien de la région, il faut savoir com-
bien la vie de cette phalange est intime-
ment liée à l'histoire du pays. En 1814,
déjà, la fanfare a bonne renommée. Alors
que la tourmente secoue l'Europe, La Fer-
rière connaît la vie paisible du début du
XIXe siècle. Au village, vingt-cinq hom-
mes se retrouvent régulièrement pour
s'adonner aux joies de la musique. Leurs
noms sont connus, fl s'agit de la première

mention officielle de l'existence de la fan-
fare. Mais il faudra remonter bien plus
loin dans le temps pour retrouver la date
de naissance de la société, perdue dans la
nuit des temps. Le mystère planant sur les
origines de la fanfare, ne la rend-il pas plus
valeureuse encore? Vers 1550 quelques «é-
migrés» de la Seigneurie de Valangin
commencèrent à défricher un sol souvent
ingrat, tout en résistant au dur climat des
montagnes. En 1590, ces colons se réuni-
rent et conclurent un pacte, signé par 134
personnes et familles de la région. Tacite-
ment reconnue par le prince-évêque de
Bâle dès sa fondation, la nouvelle commu-
nauté des Montagnes dut attendre jus-
qu'en 1623 pour l'être officiellement par le
châtelain d'Erguel.

D'en haut d'en bas, on aperçoit d'abord le clocher...

175 ans et l'avenir devant soi
par Denise DE CEUNINCK

Née dans l'enthousiasme, il y a 175 ans
Afin de mieux comprendre
l'événement que célèbre la fan-
fare de La Ferrière et le village
tout entier, parcourons l'his-
toire, les archives, révélées par le
pasteur Pierre Léchot.

La commune nouvellement
créée se développait harmonieu-
sement, les habitants travail-
laient avec courage. Le centre de
la vie n'était pas au village ac-
tuel, mais sur la montagne où
s'égrenaient les fermes, de la
Rangée des Robert à la Mon-
tagne de Sonvilier jusqu'à la La
Chaux-d'Abel, sur un territoire
passablement plus grand que de
nos jours. Pourtant les gens n'y
étaient pas riches, les corvées
nombreuses et lourds étaient les
impôts. La vie aurait été douce
sans les innombrables procès et
requêtes afin de tenter, durant le
XVIIe et une partie du XVIIIe
siècle de rendre plus équitable la
participation des gens à la vie de
ï'Erguel. Le prince Simon-Nico-
las de Montjoie trouva une solu-
tion en 1767 en remettant en fief
le domaine du Château d'Erguel
à la communauté des Mon-
tagnes, affaire qui permit d'as-
sainir les finances.

En ce temps-là La Ferrière
connut la célébrité grâce à quel-
ques personnalités, dont le re-
nom dépassa les frontières. Da-
niel Sandoz, né vers 1650 fut un
chirurgien émérite. Collaborant
avec son gendre, Abraham Ga-
gnebin, il créa une clinique à La
Ferrière et transforma sa mai-
son en auberge, «Le logis de la
Licorne», où se trouve actuelle-
ment l'hôtel du Cheval-Blanc.

Abraham Gagnebin, né en
1707, naturaliste et géologue,
entretint une correspondance
avec les savants de l'époque. En
1765 il reçut Jean-Jacques
Rousseau à La Ferrière. L'his-
toire relate qu'ensemble ils plan-
tèrent les tilleuls qu'on peut ad-

Se blottir dans la verdure... (Photos Impar Gerber)

mirer aujourd'hui encore.
Daniel Gagnebin, né en 1709,

médecin, physicien, chimiste et
capitaine au service de la
France, devint membre de
l'Académie de Gottingue.

Arriva la Révolution et le rat-
tachement de La Ferrière au dé-
partement français du Mont-
Terrible. La commune eut fort à
souffrir du passage des troupes
alliées en 1813-14. Son territoire

, fut diminué au profit des voi-
sins.

Rattachée en 1815 au canton
de Berne, La Ferrière connut de-
puis lors la destinée du district
de Courtelary. L'industrie hor-
logère s'implanta, parallèlement
à l'agriculture. La population
augmenta, passant de 654, en
1813, à 1040 habitants, en 1870.
Le temple fut achevé en 1864.
La Ferrière, vers une ère de
prospérité, volait de ses propres
ailes.

INAUGURER LA LIGNE
SONCEBOZ -
LES CONVERS !

Donc, en 1814, la fanfare a
bonne renommée. Elle joue à
Sonceboz lors du passage des
députés bernois, le jour de la re-
mise solennelle du Jura au can-
ton de Berne. Deux mois plus
tard, elle est à Courtelary pour
fêter l'installation du bailli de
May de Schadau. Et là, prou-
vant qu'elle a de nombreuses
cordes à son arc, elle est fanfare
officielle puis «musique du bal».
En 1818, elle est à Reuchenette
pour saluer l'avoyer de Watten-
wyl, voyageant vers Delémont
afin d'y recevoir le serment de fi-
délité des fonctionnaires des
bai liages.

Fanfare de bataillon de 1818
à 1826, la musique de La Fer-
rière, en uniforme bleu avec sha-
ko à pompon, ceinturon noir et
épée, a fière allure et connaît une

époque de gloire. Rendue a la
vie civile, la société passe paisi-
blement le demi-siècle suivant,
puis surmonte deux crises, en
1843 et 1865, qui auraient pu lui
être fatales. L'effectif diminue,
mais la société peut compter sur
la volonté de membres solides
au poste et, en 1872, inaugure
une bannière. En 1874 la fanfare
joue à Renan lors du premier
passage du train Sonceboz-Les
Convers!

Dès lors la phalange donne
régulièrement des concerts,
prête son concours aux manifes-
tations paroissiales, prend une
part active à la vie de la com-
mune et de la région. Avant que
finisse le siècle, elle inaugurera
en musique la ligne de chemin-
de-fer Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds! Débute également la
tradition des excursions,
proches ou lointaines, et des
fêtes champêtres.

La Première Guerre mondiale
retardera la commémoration du
centenaire, célébré en 1918. En-
trée dans la Fédération juras-
sienne de musique en 1937, la
société se lie d'amitié avec d'au-
tres groupements. Ces contacts,
enrichissants, se poursuivent au-
jourd'hui encore. En 1939, la
fanfare inaugure de nouveaux
uniformes et marque son 125e
anniversaire, puis la guerre met
en sourdine l'activité musicale
qui reprendra, intensément, dès
1945, dans la meilleure atmo-
sphère. A deux reprises, à Cour-
rendlin en 1958, à Saignelégier
en 1962, la fanfare de La Fer-
rière prit part aux concours de
musique, en revint chaque fois
avec un laurier or et 93 points
sur 100. En outre, les musiciens
de La Ferrière participèrent au
cortège des Vendanges à Neu-
châtel, au Carnaval de Saignelé-
gier et, en 1987, au cortège de la
Braderie chaux-de-fonnière.

Les festivités
Tous ceux qui sont aujourd'hui
sur la brèche, tous se réjouis-
sent de marquer «le 175e», oc-
casion de rappeler des souve-
nirs, mais surtout de former des
projets. Quant au public, il
aura tout loisir de féliciter la
«fanfare»:
A LA HALLE DES FÊTES

VENDREDI 25 AOÛT
DÈS 20 h 30

La fête s'ouvrira par un concert
de la fanfare, sous la direction
de son chef titulaire, Paul Tho-
mi, concert précédé des exécu-
tions des «Cadets» de La Fer-
rière. Les souhaits de bienvenue
seront prononcés par Mme.Jo-
celyne Perrucchini, secrétaire
du comité d'organisation.

Le «Mânnerchor», dirigé par
O. Mischler, et le Chœur mixte,
dirigé par U. Moser, deux en-
sembles du village, se join-
dront, par des interprétations
de circonstance, aux festivités
débutantes. Suivra dès 23h un
bal conduit par l'orchestre
Mark Laeders.

SAMEDI 26 AOÛT
DÈS 15 h 30

Hôte d'honneur «du 175e», la
fanfare valaisanne d'Héré-
mence, «La Dixence» sera
reçue à la halle des fêtes. Le
soir, dès 20h30, les «Cadets» de
La Ferrière, dirigés par Paul
Thomi, introduiront l'allocu-
tion de M. F. Widmer, prési-
dent de la fanfare de La Fer-
rière.

Suivra, à 21hl5 le concert de
gala de «La Dixence» d'Héré-
mence, 30 exécutants sous la di-
rection de M. Placide Dayer.
Puis, le Jodleur-club du Mont-
Soleil, dirigé par Olivier Tzaut,
ajouera à la fête, avant que
«L'Imertaler sextett» n'en-
traîne tout le monde dans la
danse.

DIMANCHE 27 AOÛT
DÈS 11 h.

«La Dixence» d'Hérémence
donnera, à la halle des fines, un
concert apéritif. Suivra le repas,
deux menus, chauds, à choix.

Les fanfares invitées seront
reçues, à 13h30, au nouveau
quartier, où sera servi un vin
d'honneur. Le cortège en direc-
tion de la halle des fêtes
s'ébranlera à 14h. Suivront
l'exécution de la marche d'en-
semble et les concerts donnés
par «La Dixence», la fanfare de
Saint-Imier, dirigée par M.
Viette, la fanfare de Renan, di-
rigée par R. Pozza, la fanfare
de Villeret, dirigée par M. Du-
bail. S'exprimeront entre-
temps MM. W. Hohermuth,
président du comité d'organisa-
tion, Eric Geiser, maire de La
Ferrière, M. Bernasconi, prési-
dent de la Fédération juras-
sienne de musique. Et la fête
continuera par un bal mené par
«L'Imertaler sextett».

Le regard
vers l'avenir

Une activité aussi débordante
que celle de la fanfare de La
Ferrière n'est possible qu'en
comptant sur le dévouement
de chacun des membres. Il
aura fallu l'exemple de nom-
breux présidents avisés, de di-
recteurs dévoués et efficaces,
tels que MM. Paul Zehr qui a
dirigé la société de 1893 à
1937, Martial Dubail, Henri
Devain et Paul Thomi, chef ti-
tulaire, au pupitre de direction
depuis 34 ans. Tous ont pris
leur part de responsabilité. Et
si les dates importantes sont
nombreuses dans la vie de la
musique de La Ferrière, on le
doit encore aux générations de
musiciens qui se sont succédé
dans ses rangs.

La fanfare de La Ferrière
s'enorgueillit aujourd'hui
d'une trentaine de jeunes
membres, prêts à prendre la
relève, à assurer l'identité de la
société, forgée par le travail , la
volonté et la persévérance.

«Nous sommes fiers d'un si
bel et si jeune effectif», com-
mentent les animateurs. «Le
mora l est bon, nous entamons
une nouvelle étape, dans les
meilleures conditions», pour-
suit Mme. Jocelyne Perrucchi-

«Nous tenterons de choisir
des musiques attrayantes, afin
de plaire à nos jeunes musi-
ciens et par voie de consé-
quence au public. Nos musi-
ciens travaillent en général
dans l'agriculture, là égale-
ment nous devrons être conci-
liants, afin que les membres
puissent trouver un modus Vi-
vendi leur permettant d'équili-
brer obligations profession-
nelles et fanfare, notre direc-
teur, M. Paul Thomi, l'a bien
compris»,

Les projets? Des concerts
bien sûr, des invitations à
prendre part aux Imériales de
Saint-Imier, à la désalpe de
Villeret. Et, pour bientôt, de
nouveaux uniformes, d'une
ligne dans l'vent, dans des to-
nalités jeunes.

Quant à la nouvelle salle,
dont la construction démarre-
ra incessamment, elle permet-
tra à la fanfare d'y travailler
plus à l'aise, d'élargir encore
ses effectifs: «On est quelque
peu à l'étroit actuellement
dans notre local», poursuivent
les musiciens.

Le moment de féliciter la
fanfare de La Ferrière, de lui
dire nos vœux pour un avenir
aussi glorieux que son passé.



Grogne
chez les

médecins
Revision

de la loi bernoise
sur les hôpitaux

L'Association des médecins exer-
çant dans les hôpitaux du canton
de Berne, forte d'environ 400
membres, estime qu'il n'y pas de
raison de réglementer l'activité
des médecins dans les cliniques
ainsi que le prévoit un projet de
modification de la loi cantonale
sur les hôpitaux. Les responsa-
bles de l'association ont qualifié
lundi cette révision de «démons-
tration de force» de la Direction
cantonale de l'hygiène publique.
Selon l'association, les médecins
accepteraient de se soumettre
comme par le passé aux règles
définies en 1983. La modifica-
tion législative suggère quant à
elle d'augmenter à 50% (actuel-
lement 40%) les redevances ver-
sées par les médecins qui utili-
sent les installations publiques
pour le traitement de patients
privés.

L'association veut que les
soins ambulatoires soient
exemptés de redevances. Il s'agit
de conserver le caractère privé
d'un cabinet et de ce fait de lais-
ser la responsabilité au médecin
de s'acquitter lui-même des di-
vers frais occasionnés.

Selon l'association, la révi-
sion risque de conférer un statut
de fonctionnaires aux médecins-
chefs. Si elle devait être accep-
tée, les médecins menacent de
pratiquer des horaires de fonc-
tionnaires contrairement aux
pensums hebdomadaires de 80
heures et plus auxquels ils sont
astreints. Le projet de révision
sera examiné durant la session
de septembre par le Grand
Conseil, (ats)

Pénurie d'eau: vanne fautive
Les recherches ont duré tout le week-end à Sonvilier

Après des recherches qui se se-
ront poursuivies durant tout le
week-end, le problème d'eau vécu
par la commune de Sonvilier sem-
blait hier résolu. La fautive: une
vanne en partie bloquée.

Rappelons brièvement que la lo-
calité avait été privée totalement
d'eau, samedi de 11 h à 23 h. Les
recherches intensives menées
par une dizaine d'hommes se ré-
vélant infructueuses, on avait
procédé dans la soirée à l'instal-
lation d'une conduite provi-
soire, entre Saint-Imier et Sonvi-
lier, qui permettait d'assurer
l'alimentation des robinets dans
cette dernière commune.

Ces installations provisoires
mises en place, les recherches se
poursuivaient activement bien
sûr. C'est ainsi que durant tout
le week-end, on procédait à des
mesures de débit et autres fer-
metures de tronçons, la seule
manière possible de procéder
étant celle de l'élimination. Fi-
nalement, ces travaux permet-
taient de mettre la main, dans la

région du cimetière, sur une
vanne en partie bloquée.

Il s'agit sans doute de la
source de tous ces ennuis, que
l'on a remplacé par une pièce
provisoire, en attendant d'effec-
tuer sa réparation ou son rem-
placement définitif.

Pour s'assurer que la vanne
en question est seule fautive de
la coupure d'eau survenue sa-
medi, les employés de la com-
mune n'en continuaient pas
moins, hier, d'effectuer des
contrôles réguliers. De surcroît,
ils décidaient, sécurité oblige, de
maintenir en place la conduite
reliant le réseau local à celui de
Saint-Imier, jusqu'à aujourd'hui
mardi matin en tous les cas.
Lorsque la poisse s'en mêle, rien
ne l'arrête, serait-on tenté d'af-
firmer à Sonvilier. Hier matin en
effet, un camion de l'entreprise
qui débarrasse les ordures était
victime d'un accident, en raison
d'un défaut technique. Rien de
bien grave en fait et fort heureu-
sement, mais l'engin se «per-
chant» sur le muret du pont sis

aux abord s du restaurant du
Cheval-Blanc, il a fallu installer
un barrage contre les hydrocar-
bures, pour empêcher l'huile
qu 'il perdait de se répandre dans
les eaux de la Suze.
JOURNÉES MÉMORABLES
Fritz et Willy Oppliger, les em-
ployés des travaux publics lo-
caux, se souviendront sans au-
cun doute de ces journées mé-
morables. Ce d'autant plus que
si leurs heures de repos se sont
révélées on ne peut plus rares
depuis samedi matin , la popula-
tion n'en est pas trop consciente.
Si les réclamations fusaient
continuellement durant la
panne, chacun semble juger
comme tout naturel le rétablis-
sement prompt d'une situation
normale... (de)

Au premier plan, la vanne
sortie près du cimetière, qui
ne paie pas de mine, mais
qui aura causé à Sonvilier un
week-end mémorable!

(photo Impar-de)

Sous le signe du fair-play
Tournoi populaire de football a Tramelan

Deux belles journées ensoleillées
auront donné l'occasion à de
nombreux adeptes du ballon rond
de s'en donner à coeur joie à l'oc-
casion du tournoi à six joueurs
proposé par le Football-Club
Tramelan. C'est dans un magnifi-
que cadre de verdure, sur le ter-
rain du Cernil, qu'une trentaine
d'équipes ont tenté de remporter
les challenges mis en jeu.

Les organisateurs ont une
nouvelles fois préparé de main
de maître ce tournoi qui s'est dé-
roulé à la perfection. Le prési-
dent Claude Burion, pouvait,
lors de la proclamation des ré-
sultats, relever le fair-play des
équipes puisque l'on ne déplore
aucun blessé grave. Les arbitres
bénévoles de ces deux journées
dont la tâche ne fut pas simple à
certaines occasions eurent aussi
droit aux éloges du président
tout comme les nombreux vo-

Participation fort sympathique de l'équipe évoluant sous
les couleurs de Santiago. (Photo vu)
lontaires qui ont participé à la
mise sur pied de cette manifesta-
tion (cantinier, jury, arbitres, sa-
maritains etc). L'on doit consta-

ter que la formule appliquée est
bonne dans son ensemble mais
qu'il serait bon de créer un
groupe dit «populaire» afin de

permettre aux «vrais amateurs»
de participer à cette belle fête.

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Quechua's;
2. Les pincées de la lolette; 3.
Vianelimo Delmasane; 4. Vare-
loppes; 5. Tante Adèle.
Catégorie messieurs: 1. Les
frères Nicolet (tous des Vuilleu-
mier...); 2. Inaptes; 3. FC Xavi-
na; 4. Niafrons; 5 exaquo. Bou-
langerie Albert et Chez Nicole;
7.Sirmomnie; 8 exaquo. Le Ro-
selet et Lourosenses I; 10. Halte-
ro-club; 11. Lourosenses II; 12.
Yenarharre de toujours gagner
un salami; 13. Uni'OK; 14. Uni-
hockey I; 15. Bierzil; 16. Pion
Rouge II; 17. ARB Rossignol;
18. Précis-Trame: 19. Terrain A;
20. Antocabne; 21. Pion Rouge
1; 22. Soupe au pois; 23. Santia-
go; 24. Shanghai expédition.

(vu)

Quitte pour la peur
Train contre voiture à Moutier

Un automobiliste de Moutier
peut se vanter d'avoir eu une
certaine chance hier matin. D
était environ 9 h 30 quand le
conducteur d'une Range Rover
se présenta devant le passage à
niveau non gardé sis dans le sec-
teur des Laives. D ne s'aperce-
vait pas de l'arrivée du train en
provenance de Sonceboz ce qui
fait que la collision entre l'om-
nibus roulant à environ 70 km/h
et la voiture était inévitable.
Fort heureusement, le conduc-

teur de cette dernière s'en tire
avec quelques frayeurs et des
douleurs dorsales alors que la
Range Rover est totalement dé-
truite.

Le véhicule pilote du train
n'est que très légèrement en-
dommagé. Le trafic sur la ligne
n'a quant à lui subi que très peu
de retard puisqu'un quart
d'heure plus tard, les trains cir-
culaient à nouveau normale-
ment

D.D.

Corgèmont en ebulhtion
Fête villageoise dès vendredi soir

En cette fin de semaine, une at-
mosphère de liesse prévaudra à
Corgèmont, avec la Fête du vil-
lage, qui s'étendra sur trois jours,
attractions diverses et nom-
breuses à la clé.

Comme de bien entendu, on
trouvera à cette occasion de
quoi calmer largement sa soif et
sa faim, sous les diverses tentes
et autres carnotzets répartis au-
tour de la Place de la Gare. Pour
satisfaire les goûts les plus exi-
geants; sangria, spécialités ita-

liennes, grillades variées, jam-
bons, raclettes, mais aussi pâtis-
series et coupes glacées.

Avec l'autodrome, le carrou-
sel et le tir, les jeunes n'ont pas
été oubliés, tandis que les écoles,
qui ont pris en charge la vente
des billets de tombola, apporte-
ront ainsi une manne supplé-
mentaire dans l'escarcelle de
leurs courses.

Les réjouissances débuteront
vendredi dès 19 h 45, avec le
concert-apéritif de l'Union ins-
trumentale de Bienne. Samedi ,

on trouvera diverses attractions
dans les carnotzets, tandis qu'un
second concert-apéritif sera
donné, dimanche dès 10 h 30,
par les Sound'Kids, un ensem-
ble regroupant une trentaine de
jeunes musiciens de la Vallée de
Tavannes.

Clou de la fête, les vols en hé-
licoptère, qui auront lieu le sa-
medi dès 13 h et le dimanche dès
10 h; départ de la place de parc
d'ETA, par groupes de quatre
personnes.

(gl)

bxpulsion
d'une famille

turque
Les autorités politiques et ecclé-
siastiques du canton de Berne
s'opposent à l'expulsion d'une
famille de requérants turcs. Le
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée Berne-Jura a précisé lun-
di qu 'il avait prié le conseiller fé-
déra l Arnold Koller de renoncer
à exécuter cette mesure pour des
raisons humanitaires. Pour sa
part , le conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter a suspendu l'ex-
pulsion afin de réexaminer ce
cas.

L'Eglise conteste avant tout le
rejet de la demande d'asile de la
mère. Selon le Conseil synodal,
elle a déclaré avoir été torturée
et ses affirmations ont été
étayées par une expertise psy-
chiatri que ainsi que des re-
cherches effectuées par Amnesty
International. En revanche,
pour les services du Délégué aux
réfugiés , ce cas laisse planer de
nombreux doutes, (ats)

On se mobilise CORGÈMONT

Après 35 années d'exploitation
du café-restaurant de la Gare et
de la boulangerie-pâtisserie du
même nom, la famille Steiner
passe partiellement la main à la
génération montante. Aînés de
la famille active, les époux Li-
liane et Rodolphe Steiner-Spi-
nelli conservent effectivement
l'exploitation du restaurant,
alors que la boulangerie-pâtisse-
rie est reprise par le fils, Jean-
Denis Steiner-Bianchi et son
épouse Mariella. Ils demeurent
secondés au laboratoire par
Jean-Louis Steiner, leur oncle.

A l'occasion de cette passa-
tion de témoin, d'importantes
transformations ont été appor-
tées au magasin, devenu un local
de vente très plaisant.

De surcroît, si l'alimentation
générale a été quelque peu ré-
duite, l'accent est porté désor-
mais, outre la boulangerie, sur
la pâtisserie et plus encore la
confiserie, (gl)

Le boulanger
passe la main

m offres d'emploi

Tourneur ou
aide mécanicien

routine sur 102
est cherché pour petites
et moyennes séries.
Offres à A. Brandt SA,
Nord 49,
°) 039/28 33 28 ,22061

Si vous êtes motivé par un change-
ment de situation et que vous avez
de l'expérience dans:

- l'achevage
- l'étanchéité
- le SAV

dans les boîtes de montres,
vous êtes la personne que nous re-
cherchons.
Nous pouvons vous proposer un
emploi très intéressant et varié.

• Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 heures.
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La Maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche

un horticulteur A
- jardinier

avec expérience, pour l'entretien de
ses serres (plantes), culture des lé-
gumes primeurs en couches, massifs
et fleurs en pleine terre.
Age idéal: 30 à 50 ans.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension
à disposition.

! Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: <f) 038/3511 55 000036

Société du bâtiment
cherche pour région
La Chaux-de-Fonds

4 bons ouvriers
Pour tous renseignements:

i <P 021/635 66 51 005097

Serveuse
est demandée pour le début
septembre.
Bon salaire.
Fermé le dimanche.
Prendre contact au:
<p 039/23 80 29. 12205s

Le S En El, service d'entraide
pour handicapés, cherche

une personne
à temps partiel pour s'occuper de la li-
vraison et de la reprise de fauteuils
roulants.
Conditions: permis de conduire et être
en possession d'une voiture.
Faire offres écrites à:
SEREI, Vieux-Cimetière 5,
2302 La Chaux-de-Fonds,
( P  039/28 31 58). 122051

Le LION D'OR à Saint-
Imier, cherche une

sommelière
Horaire: après-midi.

Samedi et dimanche
congé.

<P 039/41 22 74 soe-o
L'annonce,

reflet vivant du marché



Aller à la rencontre de la population
Exposition itinérante NI6 - CJ

Dès aujourd'hui , deux bus flam-
boyants parcoureront le canton
pour animer la campagne d'infor-
mation menée rondement par les
autorités jurassiennes au profit
de la future Transjurane. Les ha-
bitants de Saulcy découvrent en
première jurassienne cette expo-
sition itinérante qui parcourra en
première étape les Franches-
Montagnes et la vallée de Delé-
mont. Ce sont en effet ces deux
régions qui seront touchées dans
un premier temps par les aména-
gements dûs à la Transjurane no-
tamment par le percement des
tunnels du Mont Terri et du
Mont Russelin.

Les deux Bus achetés au canton
de Neuchâtel ont servi ultérieu-
rement à la campagne en faveur
du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. L'exposition stationnera
deux ou trois jours dans 16 des

80 communes que compte le
canton avec avis à la population
des 29 communes proches du
circuit. D'autre part, les écoles
sont invitées à visiter l'exposi-
tion itinérante avec leurs ensei-
gnants.

ROUTE ET RAIL:
MÊME COMBAT

Le contenu de l'exposition itiné-
rante est adapté aux régions tra-
versées. Il présente tout d'abord
un aperçu général du projet N16
et pour les Franches-Montagnes
s'intéresse plus particulièrement
à la section 6 (Glovelier-Delé-
mont), au contournement de
Glovelier et aux travaux menés
à Sceut et à la jonction de Saint-
Ursanne. Deux maquettes ainsi
qu 'un court-métrage vidéo illus-
trant la Transjurane dans la val-
lée de Delémont complètent le
tout. Un tiers de l'espace inté-

rieur est réservé au projet CJ de
raccordement de la ligne entre
Glovelier et Delémont.

FAIT UNIQUE
EN SUISSE

Lors de la conférence de
presse d'hier à Delémont Alain
Boillat, responsable cantonal
des transports et de l'énergie a
rappelé que la nouvelle ligne CJ
est prévue dans le même couloir
que la N16 et que, fait uni que en
Suisse, les deux projets sont
conçus de concert. Il est même
prévu de concevoir un arrêt CJ à
la hauteur de la jonction de De-
lémont de façon à ce que le rail
et la route se complètent d'heu-
reuse manière.

Les bus feront également
halte à Delémont lors du Comp-
toir delémontain tandis que le
projet N16 sera présent à l'expo-
sition industrielle «JIC 89« qui
ouvri ra ses portes le 26 août
prochain.

N16: le point
A ce jour le total des dépenses
réalisées pour les projets de la
NI 6, sondages géologiques,
fouilles, sondages archéologi-
ques et études d'impact s'élève à
plus de 75 mio et demi de francs
sans compter un préfinance-
ment cantonal de 4.52 mio de
francs.

Les travaux de la Section 5 ra-

tifiés par Adolf Ogi le 14 mai
dernier ont débuté. La conti-
nuation de certains chantiers
pourra se faire dès août passé le
délai d'opposition qui permettra
l'entrée en force du permis de
défricher . La procédure de rati-
fication du projet définitif de la
section 4 (tracé ajoulot) est pra-
ti quement achevée.

Les séances de conciliation
pour la section 6 (Glovelier-De-
lémont Ouest) sont aujourd'hui
terminées. Le dossier sera en-
voyé à fin août à l'Office fédéral
de l'environnement des forêts et
du paysage (OFEFP) selon la
nouvelle procédure. Le Gouver-
nement cantonal devra se pro-
noncer ultérieurement.

GyBi

Le Ministre François Mertenat très confiant dans la mis-
sion d'information et de séduction confiée aux Bus itiné-
rants N16 et CJ. (Photo BIST)

Presse zurichoise
accueillie à Delémont

En réponse à son tour de Suisse
mené de septembre 1988 à juin
de cette année, l'Office jurassien
du tourisme a accueilli son qua-
trième voyage de presse. Cette
semaine, ce fut au tour de la
presse du canton de Zurich de
venir découvrir les attraits tou-
ristiques du canton du Jura .

Parmi les six journalistes, on
notait la présence d'un ami du
Jura, Marcel Schwanger du
«Tages Anzeiger», la rédaction
du «Sonnatgszeitung» et le res-
ponsable incoming de Swissair.

Dans le cadre du 700e de la
ville de Delémont, l'accueil fut

organisé dans la capitale par les
responsables de l'Office juras-
sien du tourisme. JIC 89 ou-
vrant ses portes prochainement,
il était tout naturel d'orienter les
rédacteurs sur cette exposition
industrielle. Un repas dans une
ferme-auberge mis fin à la pre-
mière journée, alors que les
Franches-Montagnes, en Che-
mins de fer du Jura , char attelé,
vélo et à pied furent au pro-
gramme du dernier jour qui fort
heureusement se déroula sans
pluie.

La semaine prochaine sera
consacrée à la presse vaudoise.

Office jurassien du tourisme

Une figure disparaît
Décès de M. Abel Arnoux, ancien directeur

et rédacteur du «Franc-Montagnard»
C'est de Bienne, ou il avait ete
hospitalisé jeudi dernier que l'on
a appris le décès de M. Abel Ar-
noux âgé de 87 ans, ancien direc-
teur et rédacteur du «Franc-
Montagnard». Né le 20 juin 1902
au Noirmont, dans la famille de 7
enfants de Numa Arnoux, notre
ancien confrère entreprit un ap-
prentissage de typographe à l'Im-
primerie de la Croix-Fédérale au
Noirmont. Il s'engagea ensuite
au «Journal du Jura» de Bienne
où il travailla jusqu'en 1927. U re-
vint alors au Noirmont pour re-
prendre la gérance de l'imprime-
rie locale.

Après la fusion du journal
«La Croix-Fédérale» et du
«Franc-Montagnard» de Sai-
gnelégier survenu le 1er janvier
1932, M. Arnoux vint s'installer
au chef-lieu comme directeur de
la nouvelle société, «Le Franc-
Montagnard» S.A., et rédacteur
du journal. Il occupa ce poste
jusqu'en 1970, année où il prit
une retraite bien méritée après
un demi-siècle passé au service
d'une profession à laquelle il
consacra le meilleur de lui-
même.

Abel Arnoux a dirigé l'entre-
prise avec dynamisme et compé-
tence. Assurant à l'imprimerie
un heureux développement et
conservant au «Franc-Monta-
gnard » une position enviable en
dépit de la forte concurrence des
quotidiens régionaux. Notre

confrère continua de rester très
actif, assurant notamment jus-
qu'à ses derniers jours, une
chronique très appréciée intitu-
lée «Il y a 75 ans».

Malgré l'importance de ses
activités à la tête de l'imprime-
rie, M. Arnoux participa active-
ment à la vie publique de la ré-

gion et il occupa avec dyna-
misme de nombreuses responsa-
bilités. C'est ainsi qu'il
fonctionna durant plus de 45
ans comme chef de presse du
Marché-Concours de chevaux.
Il présida longtemps la Com-
mission de l'Ecole secondaire, la
section franc-montagnarde de la

Société jurassienne de l'émula-
tion, le Ski-Club et la Société de
tir.

M. Arnoux n'a pas été épar-
gné par les vicissitudes de la vie.
Après avoir perdu son épouse
en 1969, il fut encore cruelle-
ment frappé dans son affection
en 1976 avec le décès subit de
Fabienne, la cadette de ses trois
filles, terrassée à l'âge de 27 ans.

Le disparu eut une retraite
très active. Chaque jour il faisait
une visite à l'imprimerie de son
journal, sa deuxième famille. Il
effectuait de nombreux voyages
en Suisse et à l'étranger. Plu-
sieurs fois par an il se rendait à
Paris. Il appréciait aussi la cueil-
lette des champignons et les tra-
vaux de jardinage.

Mais à la fin de l'année der-
nière, il dut se résoudre à séjour-
ner dans un home médicalisé. Il
choisit de se rapprocher de ses
deux filles et s'établit à Bienne.
En juillet, il revint durant quel-
ques jours dans son apparte-
ment de Saignelégier pour un
dernier adieu à ces Franches-
Montagnes qui lui étaient si
chères et qu'il défendit toujours
avec tant de conviction.

Avec Abel Arnoux, c'est une
personnalité attachante qui dis-
paraît , (y).
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CELA VA SE PASSER

Le 9e stage de reinsertion per-
sonnelle et professionnelle des
femmes organisé par le
Groupe de travail et par l'Uni-
versité populaire jurassienne
aura lieu du 23 octobre au 24
novembre 1989.

Les participantes attendues
sont des femmes qui, pour des
raisons économiques ou per-
sonnelles, désirent reprendre
une activité professionnelle ou

plus simplement acquérir une
meilleure connaissance d'elles-
mêmes et de leur environne-
ment. Le stage les aidera à
mieux connaître le monde du
travail et la situation économi-
que de la région, en même
temps qu'à réactiver leurs
compétences personnelles.

Le lieu du stage sera fixé en
tenant compte du domicile des
participantes. Tous renseigne-
ments et formules d'inscrip-
tion sur simple demande au
Centre Information Femmes,
Moutier, mardi et jeudi de 9 h
à 11 h, (tél. 032/93 62 62) ou
au Secrétariat de l'UP jura s-
sienne, Porrentruy (tél.
066/66 20 80 ou au
66 47 55).

UP: un 9e stage
de réinsertion

personnelle
et professionnelle

des femmes

Les adjudications
Le tunnel du Mont Terri a ete
adjugé en deux lots de 120 mio
et 145 mio de francs aux
Consortium Marti SA (Por-
rentruy et Berne) et Bosquet
SA (Delémont et la Chaux-de-
Fonds). Le tunnel du Mont
Russelin a été adjugé en un lot
de 220 mio de francs au

Consortium ADJUVAL qui
comprend six entreprises ju-
rassiennes, deux entreprises
zurichoises et une bernoise.

Toutes ces adjudications
sont actuellement en voie
d'approbation auprès du Dé-
partement fédéral concerné.

GyBi

Solide bras de fer
Le Ministre François Mertenat
l'a confirmé hier devant les
journalistes, il rencontrera les
initiateurs de l'initiative «Trèfle
à quatre» qui demandent que
le canton du Jura soit libre
d'autoroute, dans le courant
du mois de septembre. Les ini-
tiateurs qui tiennent le couteau
par le manche sans nécessaire-
ment refléter une volonté po-
pulaire dans le canton du Jura,
proposeront à cette occasion

au chef du Département de
l'Environnement et de l'Equi-
pement une nouvelle négocia-
tion dont nous avons déjà parlé
dans notre édition du 17 août.

Il s'agirait , entre autres, de
constituer un fonds cantonal
de compensation écologique de
15 mio de francs. Sans présu-
mer de la décision gouverne-
mentale, le Ministre François
Mertenat pourrait voir d'un
bon oeil la création d'un fond

cantonal de compensation.
Pourtant il a laissé échapper
hier devant les journalistes une
phrase qui risque de peser
lourd dans la future négocia-
tion, soit qu 'il n'était pas ques-
tion pour lui de négocier la
création de ce fonds tant que
l'initiative n'aura pas été reti-
rée. Autant dire que dans un tel
état d'esprit le bras de fer enga-
gé risque de durer.

GyBi

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.
Détente corporelle

Gymnastique
mère - enfant

Danse
Reprise des cours pour enfants et adultes, dès le
4 septembre

Jacqueline Forrer
" 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures

La Chaux-de-Fonds et Le Locle 121994

Cap d'Agde
A louer

dès le 19 août
1989

appartement
4 personnes,

garage, piscine,
tennis.

<? 038/631015
00102c

A vendre
de particulier,

VOLVO 740 GLE
très soignée,

prix à discuter,
selon options, radio,

4 roues équipées hi-
ver. 

¦
(' 038/46 22 22,

46 11 35
083651

A vendre:
Magnifique

paroi
murale

en chêne massif, état
neuf, 3 éléments,
vitrine centrale,
grands tiroirs,

éclairage.
Valeur Fr. 4000-

cédée à Fr. 2000.-.
Un vélo

de course
Peugeot. Fr. 300-

<p 038/631015
001026

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

El 

ÉCOLE S0RIM0NT SA
i Place des Halles 11
f 2000 Neuchâtel
. ^038/24 77 60

Cours de français
pour jeunes filles au pair
dès le 11 septembre 1989
Mercredi ou vendredi après-midi
de 14 h 15 - 15 h 50 (2 leçons) ou
de 16 h 00- 17 h 45 (2 leçons)
Tarif: Fr. 9.50 la leçon
Petits groupes, différents niveaux,
laboratoire de langues
Renseignements: <p 038/24 77 60

000528

Le Centre social et curatif,
Le Château, 1041 Saint-Barthélémy
cherche

2 éducateurs(trices)
à plein temps, pour la prise en charge d'un groupe
d'handicapés mentaux adultes dans la vie quotidienne.

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

Veuillez envoyer vos offres avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats et diplômes à l'attention
de M. P.-A. Jaquet. 080410



SAIGNELÉGIER J. Dieu est Amour,
Dieu est Lumière,

' Dieu notre Père.
Dieu a rappelé à Lui

Monsieur

Abel ARNOUX
le samedi 1.9 août et l'a accueilli dans sa Lumière Eternelle.

j Madame et Monsieur Claude Wutrich-Arnoux et leurs fils
Frédéric et Pierre à Neuchâtel;

\ Madame et Monsieur Jean-Marc Allemand-Arnoux
et leurs filles Gabrielle et Valérie à Evilard;

Madame Elisabeth Baume-Amoux, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Hubert Arnoux-Plattner,

; leurs enfants et petits-enfants à Bienne et Pfeffingen;
i La famille de feu Germain Arnoux-Boillod;

La famille de feu Antoine Arnoux-Frésard,

les familles parentes, alliées et tous ceux qui l'ont connu
et aimé, vous invitent à communier avec lui dans la prière.

, La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
[ lieu le mercredi 23 août à 14 h 30 à Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
; Saignelégier.

En souvenir de la dévotion du défunt pour Saint An-
! toine de Padoue, vous pouvez soutenir de vos dons l'œu-
\ vre séraphique de Soleure, cep 45-6855-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VEVEY

Monsieur et Madame Michel Hanni-Pittet à St-Légier;
Mademoiselle Lise Hânni et son fiancé Pierre Pompili

à Chavannes-Renens;
Monsieur et Madame Marc Hânni-Castellani

et leurs enfants Loïc et Océane à St-Légier,

ainsi que les familles Hânni, Jaccard, Droz, Erard,
parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine HANNI
née JACCARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, enlevée à
leur affection le 18 août 1989, dans sa 83e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin de la Bergerie 12,
1800 Vevey

Repose en paix maman chérie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
\ DU «FRANC-MONTAGNARD» S.A.

!> ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Abel ARNOUX
ancien directeur et rédacteur du «Franc-Montagnard».

, Durant 38 ans, par son savoir-faire, il a donné le meilleur
* de lui-même au développement de l'entreprise.
I Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

SAIGNELÉGIER. le 19 août 1989.

!! LE LOCLE mkm Repose en paix

Monsieur et Madame Willy Pingeon;
Monsieur et Madame Willy Zbinden;
Monsieur et Madame Otto Grimm, leurs enfants

et petites-filles, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Blanche THOMAS
née CATTIN

i leur très chère tante, parente et amie, enlevée à leur tén-
| dre affection, dans sa 91e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 17 août 1989.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu lundi 21 août, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Otto Grimm
Mélèzes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé La Som-

!; baille, cep 23-826-0.

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

: LASSOCIATION JURASSIENNE
: DES JOURNALISTES
j a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Abel ARNOUX
son plus ancien membre.

DELÉMONT, le 21 août 1898.

' MOUTIER L'Eternel est mon berger...
:, j 'habiterai Sa maison

jusqu'à la fin de mes jours.
Ps 23.

Emile Monnerat, à Moutier;
Jean-Pierre et Gaby Monnerat, leurs enfants

et petits-enfants, à Pully et Lausanne;
Claude et Nicole Monnerat et leurs enfants, à Moutier;
Philippe Monnerat et son amie Catherine,

à La Chaux-de-Fonds,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
i chagrin de faire part du décès de

! Madame

Marguerite MONNERAT-BOIVIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

1 parente et amie que Dieu a brusquement rappelée à Lui
dans sa 74e année.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Chalière,
à Moutier.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 23 août
1989. à 13 h 30, au cimetère de Chalière, à Moutier.

MOUTIER, le 21 août 1989.
Rue de Moronl.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de
; la sœur visitante de Moutier, cep 25-3200-9 ou â «Hôpital-

Entraide», cep 25-366-7.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
sonnes involontairement oubliées.

La famille et les amis ont le
chagrin de faire part que

Monsieur

Gustave KOHLI
les a quittés le 20 août 1989,
dans sa 75e année. '

L'incinération aura lieu à
Lausanne le jeudi 24 août.

Culte à la chapelle A du
Centre funéraire de Montoie
à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire
de Montoie,
1007 Lausanne.
Domicile de la famille:

i 6, ch. de la Résidence,
1009 Pully.
Cet avis tient lieu de faire-

part.

REMERCIEMENT 

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

MONSIEUR
WILLY COURVOISIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial à M. le pasteur Divernois pour ses ré-
confortantes paroles d'adieu.

SONVILIER, août 1989.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
John

BESSON
membre actif

elle gardera de lui
un excellent souvenir.

La famille de

MADAME BETTY G ROSS
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie;
elle vous remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde
gratitude.
LA CHAUX-DE-FONDS. août 1989.
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AVIS MORTUAIRE 

• FONTAINEMELON Repose en paix

Madame Gertrude Kneuss-Schneider, à Fontainemelon
< et famille;

Madame André Jaquet-Juillerat, à Peseux:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet-Wenke,

à Renens (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
j faire part du décès de

Monsieur

Albert JUILLERAT
I leur cher compagnon, frère, oncle, cousin, parent et ami,

que Dieu a rappelée Lui après une longue maladie, dans sa
87e année.

2052 FONTAINEMELON, le 21 août 1989.
Home Vert-Bois.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 23 août à
La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à 14 heures où le corps repose.

Adresses: Mme Gertrude Kneuss
Home Vert-Bois
2052 Fontainemelon

f et Mme André Jaquet »
i Tombet 7

2034 Peseux. 5

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA 

Relations Gouvernement-personnel
Le Gouvernement a mis au
point un message contenant un
projet de nouveau règlement de
la commission du personnel de
l'Etat. Ce règlement prévoit no-
tamment que les associations et
les syndicats du personnel se ré-
partissent équitablement les
neuf sièges de membres compo-
sant la commission du person-
nel.

En cas de désaccord au sein
de cette commission, il appar-
tient au Gouvernement de tran-
cher.

Cette nouvelle réglementa-
tion prévoit de supprimer la dé-
signation de membres de la
commission du personnel par le
Gouvernement. Il s'agit d'une
nette amélioration de la défense
des droits des travailleurs, puis-
que le Gouvernement avait jus-
qu 'ici la posibilité de nommer
des membres de la commission
du personnel sans consultation

préalable des associations et des
syndicats du personnel.

DEUX MILLIONS POUR
UN IMMEUBLE

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement demande un
crédit de 2,35 millions en vue de
restaurer la maison Grandvillers
à Delémont. L'immeuble abrite-
ra le Service des forêts et les ar-
rondissements forestiers de la
Sorne. Il se trouve à la rue de la
Préfecture. Il appartenait à la fa-
mille Grandvillers, du 17e à la
fin du 19e siècle.

Racheté par l'Etat de Berne, il
avait accueilli le Centre médico-
psychologique du Jura jusqu'en
1988.

Selon le Service de presse can-
tonal, l'installation du Service
forestier dans cet immeuble
confirme «la volonté polique de
l'Etat de rassembler les unités
administratives cantonales dans
ses propres immeubles». V. G.

Enfin l'équité

Un accident mettant en cause
une cyclomotoriste et un cycliste
est survenu hier à 18 h, à l'inter-
section formée par la rue du
Haut-Fourneau et la route de
Moutier. Au moment où le cy-

cliste traversait la chaussée, il a
été heurté par la conductrice du
vélomoteur, qui roulait norma-
lement sur la route principale de
Moutier. Cette dernière, blessée
à la tête, a dû être hospitalisée.

Delémont: cyclomotoriste blessée

COMMUNIQUé 

Les étudiants et apprentis qui
commencent une nouvelle année
de formation doivent présenter
ou renouveler leur demande de
bourse dans les quatre semaines.

Les formules et les renseigne-
ments nécessaires sont fournis
par la direction de chaque école
en ce qui concerne les établisse-
ments de formation sis sur le ter-

ritoire de la République et can-
ton du Jura.

Les étudiants et apprentis qui
suivent les cours d'écoles situées
hors du canton doivent quant à
eux adresser les demandes des

. formules nécessaires au «Service
financier de la Division de l'édu-
cation, 2, rue du 24-Septembre,
2800 Delémont» ou lui télépho-
ner au (066) 21 51 ll. (rpju)

Bourses d'études:
délai de quatre semaines

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.



Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12 t
k 012014 j

RTN-2001
Litlorat FM 98i I JI Chau\-<k--Fon<K 1*
lx>de: FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 9.V9-. Vid<So
2000: 103.0: Codild: 100.6; B»-*-Anw:
91.7; U Undcron: 105.9; Saint lmiir. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
.19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

é *K I
*&_? La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi première .
13.00 Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleurs. 17.05 Première
édition avec Roger Garaudy.
17.30 Soir première . 19.05 Laissez
passer la chanson. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05 Cou-
leur 3.

^4\T Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
l'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; bill et de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza : Festival d'Annecy 1989.
16.05 A suivre... 16.30 Démarge.
18.05 Magazine: sciences, méde-

cine et techni ques. 18.35 Jaz/Z.
19.30 La mémoire des ondes .
20. 115 L'été des Festivals : Schu-
hertiade Hohenems 1989, 22.40
Démarge . 0.05 Nutturno.

^&4f Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualit és spor-
tives. 18.00 Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20 .00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22. (K) Express de nuit
à Zweisimmen. 2.00 Club de nuit .

France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musiques de
Fiance. 12.30 Concert : œuvres de
Schubert . Rhcinberger . Debussy,
Rossini. 14.02 Imi ta t ion  au
voyage. 14.06 Les après-midi de
France-Musique. 18.30 Le temps
du jazz en vacances. 19.07 Musi-
ques de France. 19.30 Axan t -
concert. 20.00 Concert : œuvres
de Brahms . Ravel. 23.10 Les soi-
rées de France musi que.

/yy^^ \̂\Frcqocncc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c"fejp^
) Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
.ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase . 15.00 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

Service du feu '¦p 118
La Chaux-de-Fonds 

Bois du Petit-Château, 17 h 30 concert The Cam Brass consort.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 10-12
h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis. jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <P 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2(16 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

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

Neuchâtel 

Théâtre: festival de Neuchâtel, TPR; Quai Osterwald: 19 h, récital
Sara Maurer (chant) 21 h, Le triomphe de l'amour (théâtre).
Plateau libre: 22 h, Azikmen (reggae).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite $ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les Dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2:15h , 17 h 45, 20 h 45, Le plus escroc des deux (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le peuple singe (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans); 18 h
30, Les années sandwiches (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans) (version longue).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, P 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'Union sacrée.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: [P 63 25 25. Ambulance: p 117.

Police secours (JP 117
Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , P 41 21 94. Ensuite , p  111. Hôpital
et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039 44 11 42. Dr Ruchon-
net , p  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , **
032/97 17 66 à Corgèmont — Dr Ivano Salomoni. 'P 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville , p  032/97 11 67 à Corgèmont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meycr p 032/97 40 28.
Dr Geering p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p
97 42 48; J. von der Weid , p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , p  51 22 28; Dr Bloudanis, p
51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, p
53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
P 039/51 12 03.
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1 NOTRE COFFRET-CADEAUX , çJ/ b̂ \

UNE IDÉE «SENSAS» POUR ^S f̂
TOUS CEUX QUI VEULENT CRÉER^Ijj PRO-
xç^ CHAINEMENT 

UN 
FOYER.^ IL

J^̂ ^ CONTIENT 

TOUT 

CE 
QU'IL 

FAUT

H TË̂ T"-  ̂ POUR ÉTABLIR UNE LISTE
^P̂ S  ̂ DE SOUHAITS TOUTE
PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES-

P CADEAUX ET DE NOMBREUX g^m
|| CONSEILS UTILES POUR VOS \gg^

PRÉPA RATIFS DE NOCES. _ _ -̂-̂
MAINTENANT CHEZ: p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Votre ^̂ ^̂ m.
iyfJtfCI allait? ^̂ Bip'lv^̂ ^- HP(rTV^~'~
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Une équipe de professionnels
éprouvés à votre service

v )

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

7
c#

Centre social
protestant

P 039/28 37 31
568

À LOUER
pour le 1er octobre 1989, magnifique
appartement de 3 pièces, avec cui-
sine agencée, sis Temple-Allemand 59.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 23 17 84 012263

La Chaux-de-Fonds
à deux pas de la gare,
avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

bureaux 77 m2
Immeuble soigné, locaux lucides,
ascenseurs.
IMMOTEST SA, Bienne
P 032/22 50 24 1783

<ÇCON^uanoN
t _§ SERVICE
Q̂_mW_ EDMOND MAVE SA 

! _ A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
_ viv 6.î  700 m2 + garage double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- oo0,9?

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

7' 039/23 68 33
012367

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Propriétaires
Futurs propriétaires
Cette annonce vous concerne
Nous sommes des professionnels,
qui s'occupent de la gérance
technique et/ou comptable de
vos biens immobiliers.
Nous avons des méthodes de tra-
vail intéressantes, modernes et
avantageuses.
Contactez-nous au 039/26 52 44
Discrétion assurée. 122031

r \
Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus- Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.

301003

• demandes d'emploi

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
dans la quarantaine, dynamique,
consciencieuse, sachant travailler seule,
connaissant bien l'informatique, cherche
changement de situation. Ouverte à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-461817
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Concentus Hungaricus
Daniel Andres

Direction

Irina Nikitina
Piano

Mozart Symphonie No 17
sol majeur K 129
Concerto pour piano No 7
si bémol majeur K 238

Shoeck Nuit d'été (Sommernacht)
Haydn Symphonie No 34

ré majeur
La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Samedi 26 août, 20 h 30
Entrée Fr. 25.- 18.-, 12-

Location: Tabatière du Théâtre,
V 23 94 44 002429

VOL DE LIGNE

NAIROBI
Fr.1360.-

AU DEPART DE GENEVE
Départs tous les mercredis,

retours tous les samedis
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

1980

LEÇONS DE VIOLON
dès 5 ans

9? 039/2310 31 461593

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

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

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

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

Nom: 

Prénom: 

Rue: ; '

NP/Localité: 

Signature: • 

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



^S _f  Suisse romande I V ^
l** Téléciné g  ̂

France I OO France 2 FR9 France 3

11.30 Demandez le programme!
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
Le téléphone.

12.45 T.l-iiii(li
13.15 Virg inia (série)
13.40 Dynasty (série)

Le divorce.
14.25 Vainqueurs du ciel

Film de L. Gilbert (1956).
16.20 Viêt-nam :

témoins d'aujourd'hui
Qu'évoque le mot Viêt-
nam aujourd'hui?

17.10 Cousins... cuisine
Dernière partie : Alain Pic.

17.35 Bibifoc
17.45 La petite merveille (série)
18.10 K 2000 (série)

Le trésor de Charlie.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Jeux serrés (2e partie).

19.30 TJ-soir
20.05 La fraternité ou la mort

Téléfilm de P. Wendkos,
avec G. Ford, R. Forsyth,
D. Jagger, etc.
Personne ne croit à l'his-
toire d'Andrew Patterson.
Il passe même pour être un
peu dérangé.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A21h«
Viva l'été
Haute couture : les années ré-
bellion.
Avec Karl Lagerfeld pour
guide, on est sûr de ne pas se
perdre dans les méandres du
monde du stylisme et de la
création.
Photo : Audrey Hepburn ha-
billée par Givenchy. (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Mémoires d'un objectif

En allant à l'école... les
premiers pas.

23.25 Cadences
23.55 Bulletin du télétexte

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Une
En anglais

13.00 China Beach (série en
clair)

13.50 Shogun
Téléfilm américain de Jer-
ry London, avec Richard
Chamberlain, Toshiro
Mifune et Yoko Shimada
(1981, 125').

15.55 Lévy et Goliath
Comédie française de Gé-
rard Oury, avec Richard
Anconina, Michel Bouje-
nah et Jean-Claude Brialy
(1986, 105').

1730 Colargol
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (série en

clair et BICANAL)
19.30 China Beach (en clair)

Série américaine
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Urgh, a
music war
Film musical américain de
Derek Burbidge(1981, 125').
Photo de famille de la culture
rock anglo-saxonne des an-
nées 80.

22.35 Les nuits de la violence
Film d'horreur américain
de John «Bud» Cardos,
avec William Devane, Ca-
thy Lee Crosby et Richard
Joeckel (1979, 87').

0.00 After Hours (en V.O., sous-
titrée en français)
Comédie dramatique amé-
ricaine de Martin Scorsese,
avec Griffin Dunne, Ro-
sanna Arquette, Verna
Bloom et Teri Garr (1985,
93').

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

L'amie d'enfance.
16.00 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.25 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)

Kelly doit se rendre au ser-
vice psychiatrique de l'hô-
pital.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.32 Tapis vert

_ TT irm——T—-— —"— '
A20h35
Le jour
le plus long
Film de Ken Annakin , An-
drew Marton , Bernhard Wicki
et Gerd Oswald, avec Paul
Anka, Arletty, Richard Bur-
ton, Henry Fonda, etc.
Les 4, 5 et 6 juin 1944, en
Angleterre et en Normandie.
Le débarquement des armées
alliées, première phase de la
libération de la France occu-
pée par les Allemands.
Durée : 175 minutes.
Photo : Henry Fonda. (fr3)

23.40 Histoires naturelles
Survivances.

0.35 Une dernière • Météo
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Cest déjà demain (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et compagnie

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Réactions en chaîne.
14.35 Cimarron Strip (série)

Faux témoignage.
15.50 Histoire de la marine

A la découverte de la mer.
16.45 Starman (série)

Tel père , tel fils.
17.30 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
Le 15 avril 1792 : 1a Fête de
la liberté.

19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal • Météo

A20 H 35
Si Versailles
m'était conté
Film de Sacha Guitry (1954),
avec Brigitte Bardot , Clau-
dette Colbert, Sacha Guitry,
Bourvil .etc.
Première partie.
De 1624 à 1715. L'histoire de
France à travers celle du châ-
teau de Versailles. -
Durée : 90 minutes.
Photo : Sacha Guitry et Clau-
dette Colbert. (a?)

22.05 Profession t comique
"Les bafouilleurs (2*partie).

23.00 Chefs-d'œuvre en péril
Le cheval et son architec-
ture.

23J0 24 heures sur l'A2
2330 Météo
23.55 Soixante secondes

Avec Adam Lopatka, pré-
sident de la Cour suprême
de Pologne.

24.00 28e Festival international
dejazz
d'Antibes - Juan-les-Pins
Avec Oscar Peterson.

11.30 Championnats de France
de voile
En direct de Saint-Cast
(Côtes-du-Nord).

12.(10 Estivales 1989
L'Alsace.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

La belle et la bête.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct d'Amibes.
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A 20 h 35

Le combat de
Candy Llghtner
Téléfilm de William Graham,
avec Mariette Hartley, Cliff
Potts, Paula Prentiss, etc.
L'authentique histoire, en Ca-
lifornie, d'une mère qui décide
d'engager une lutte sans merci
contre l'alcoolisme au volant.
Photo : Paula Prentiss et Ma-
riette Hartley. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.20 Musiques, musique

Concerto N" 8 pour orgue,
d'A. Vivaldi , interprété
par l'Ensemble instrumen-
tal de France.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 On a marché sur la Lune

2̂±_& Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Das Spielhaus
17.30 Scluilfcrnsehcn
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Frcmdc Hcimat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.25 Eurocops
21.20 Rundschau
22.25 Tips
22.35 Tagesschau
22.50 Zischti gs-Club

W^g/ Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Durch dich wird dièse Welt

erst schôn
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Universiade '89
21.15 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ŜJ2  ̂ Allemagne 2

15.30 Die Muppets-Shovv
15.50 Kim und Co
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Die Kartenlegerin
21.30 Heute-Journal
22.00 Filmforum
22.45 Das kleine Fernsehspiel

rTU Allemagne 3

16.00 Zum Tanzen geboren
Film von R. Del Ruth.

17.40 DerTanz auf dem Wasser
17.55 Schafe
.18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vierlàndereck
20.15 Expérimente : Josef Hauser
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tôdtliche Grenze

Film von A. Mann.
22.45 Bild(n)er der Chemie

 ̂
Suisse rtalle^nT

18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Il TTTdegli altri
21.10 Nick mano fredda (film)
22.15 TG sera
23.15 Teletext notte

RAI *** ;
15.45 Full steam
16.20 Big estate
17.10 La pietra di luna
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.20 Andremo tutti in paradiso
22.30 Telegiomale
23.20 Châteauvallon
0.15 TG 1-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

Œg La Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.20 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Les réformés

se portent bien (film)
22.25 L'enquêteur
23.25 Amicalement vôtre
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

L'évocation la plus spectaculaire du Débarquement
On a beau nous rediffuser pé-
riodiquement «Le jour le plus
long», cette maxi-superproduc-
tion américaine de génie, on ne
parvient jamais à nous lasser.

Les moyens mis en œuvre
pour faire revivre le Débarque-
ment Allié du 6 juin 1944 furent
considérables: 23.000 figurants,
167 acteurs, cinq réalisateurs,
des bâtiments de la Vlème
flotte US mis à disposition de la
production , des «Messersch-
midt» et des «Spitfire » remis en
état, un tournage de neuf mois

sur les lieux mêmes des opéra-
tions, 560.000 coups de feu tirés
à blanc, des milliers d'armes et
d'explosifs circulant sur les
routes de France... pour le plus
grand plaisir des yeux.

Mais ce qui constitue certai-
nement le tour de force le plus
remarquable, c'est d'avoir réus-
si à réunir tant de vedettes dans
un générique qui est le plus
long et le plus spectaculaire de
l'histoire du cinéma.

Darryl . F. Zanuck semble
bien avoir été décidé à rééditer

en cinémascope l'exploit des
Alliés. Il n'a reculé devant rien
pour obtenir le concours de
géants tels que Richard Burton,
John Wayne, Henri Fonda,
Robert Mitchum, Robert Wa-
gner, Mel Ferrer, Curt Jurgens,
Paul Anka (qui a également
composé la musique du film
avec Maurice Jarre), Peter
Lawford, Gerte Froebe... sans
oublier un acteur peu connu à
l'époque et qui devait devenir
une star peu de temps après
pour avoir interprété un per-

sonnage que tous les autres re-
fusaient: Sean Connery, alias
James Bond 007!

On ne peut qu'imaginer les
trésors d'ingéniosité et de pa-
tience dont Zanuck dut faire
preuve pour assurer la coordi-
nation des différentes équipes
travaillant sous les ordres de
réalisateurs différents.

Mais le résultat , trois heures
de cinéma, en valait la peine.

(ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35

La guerre en directi

Le 8 mars 1965, c'est la date à la-
quelle la première guerre en direct
sur les écrans et dans les journaux
du monde entier allait commen-
cer. Jamais jusqu'alors les journa-
listes n a vaient été aussi présents,
aussi proches des combats.

A Danang, ce jour de mars, les
f antassins américains s 'apprê-
taient une f ois de plus à régler en
deux coups de M16 le problème
vietnamien. Une f ois encore les
hostilités allaient montrer que les
leçons subies par le: Français
quelque temps auparavant étaient
oubliées. En dix années, les Amé-
ricains se sont embourbés de
f açon grotesque, menant un com-
bat en pure perte, comptant les

morts et les blessés par centaines
de milliers, On combat idéologi-
que puéril et obscur. Kennedy
avait promis que le communisme
ne coloniserait pas le sud du Viet-
nam. Ses généraux y  trouvaient
leurs comptes. A coup de
bombes, de napalm et de déf o-
liant, les Gl ont tout f ait  pour
anéantir la coriace carapace des
Vietcong. Ils ont mis en œuvre des
moyens considérables af in de cas-
ser la résistance de l 'ennemi. Rien
n'y  f ait. La piste Ho-Chi-Min, vé-
ritable épine dorsale du p a y s, a
permis la pénétration commu-
niste de f açon continuelle. Jamais
les Américains n 'ont réussi à neu-
traliser cet axe. Au f uret à mesure

de l 'avancement de la guerre, les
Américains se sont mis à commet-
tre des atrocités telles que l 'opi-
nion mondiale s 'est sentie f louée,
trahie.

Grâce au travail de la presse,
partout des manif estations se
sont déroulées en f a  veur de l 'arrêt
du carnage. En 1975, après 30 ans
de combats, le Vietnam était uni-
né. La paix cependant allait tour-
ner au vinaigre. Ce p a y s  demeure
à l 'écart du monde, il est pauvre et
ses habitants le f uient toujours.
Le f i l m  présenté dimanche soir est
exemplaire de la f orce que peut
prendre l 'image aux yeux des lec-
teurs à travers le monde. Au Viet-
nam, il est incontestable que la

presse a joué un rôle important
vers la conclusion de la guerre de
manière rapide. Les journalistes
qui ont pris des risques insensés
ont témoignés de l 'horreur et de
l 'inutilité de la guerre, à tel point
qu 'aujourd 'hui on chasse la
presse dès que des conf lits écla-
tent. Les gouvernants savent dé-
sormais qu 'il n 'y  a pas de guerre
juste et propre.

Il n'y  a que des charniers qui
s'accumulent, au mépris des indi-
vidus et la bravoure des soldats
n 'y  f ait plus rien. A u contraire, on
les considère désormais comme
des machines à tuer, sans plus.
Exit l 'aura.

Pierre-Alain Tièche

Cette idée de film-concert
appartient à Michael White,
le producteur de «Sacré
Graal» des Monthy Python
ou du célèbre «Rocky Hor-
ror Picture Show».

Il n'a voulu ni théories, ni
confidences en coulisses, ni
historiques, ni interviews,
mais seulement du rock en
direct avec des extraits de
concerts européens ou amé-
ricains de vingt-six des
groupes les plus représenta-
tifs des années 80.

On retrouve ainsi Sting au
temps de «Police», Stan Rid-
geway encore avec son
groupe «Wall of Vooodoo»,
«Orchestral Manœuvres»,
«Oingo Boingo», Klaus
Nomi, «Père Ubu», «The
Cramps», «XTC», etc..

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Urgh, .
a music war

Au présent,
les signes
du futur

___________________



ouvert sur... la France

Les serpents de mer
La tête à l'ombre, les pieds au
soleil, mais le feu dans le dos.
En France, Tété 89 n'aura pas
faillit à la règle. Les incendies
de forêts ont ravagé le Midi et
la Corse, chassant de leur
camping, parfois de leur de-
meure, de nombreux vacan-
ciers. C'est toujours le même
scénario: le mégot jeté, la
brousaille qui s'enflamme, la
pinède atteinte, le mistral, les
pompiers, les Canadairs, les
blessés et, cette fois, des
morts. Les flammes ont léché
les faubourgs de Nice et de
Bastia.

Autre singularité, les Landes, que
les pouvoirs publics se flattent de
tenir à l'écart du fléau grâce aux
coupe-feux aménagés dans la fo-
rêt, n'ont pas été épargnées.
C'était à Biscarosse et Lacanau,
région côtière de l'Océan, cou-
verte de mares et de vastes étangs.
On n'avait jamais vu tant de feu si
prés de tant d'eau.

Par Louis-Albert ZBINDEN

Partout la peur a été grande,
alimentée par la presse qui a com-
menté les incendies en termes
d'anéantissement: «Des dizaines
d'hectares détruits». Cest trop
dire. Depuis le temps que le Midi
brûle, il ne devrait plus exister. D
est toujours là. La Corse aussi. La
végétation repousse, les oliviers
repartent. C'est si vrai qu'en cer-

tes sportifs sont dopés. En prétendant qu'ils ignorent ce qu'on leur fait avaler, les athlètes
font penser à des bébés. Un beau cas: Ben Johnson. (Photo ASL)

tains endroits de l'île de beauté les
bergers allument eux-mêmes le
maquis pour l'engraisser de ses
cendres.

CREVETTES, MELONS
ET TOMATES

Reste que les incendies de forêts
sont des drames qu'il faut avoir
vus sur place pour en mesurer la
violence et, on n'ose guère le dire,
la sauvage beauté. Assez en tout
cas pour gâcher une saison touris-
tique et en compromettre d'au-
tres. Grâce au Bicentenaire de la
Révolution, le tourisme français
aura battu cette année tous ses re-
cords: quarante milions de visi-
teurs! Presque autant que d'indi-
gènes. Le gouvernement s'en
frotte les mains. De précieuses de-
vises contribuent à l'équilibre des
balances. Le ministre chargé du
tourisme, Olivier Stirn, voit déjà
son pays damer le pion à ses voi-
sins. «La France sera bientôt, dit-
il, le premier pays touristique au
monde.»

Avec ses incomparables res-
sources elle peut y prétendre.
Trois mers, la haute montagne,
vingt cathédrales, mille châteaux,
qui dit mieux? Encore faut-il gérer

ce patrimoine et éviter, en été, les
nuages noirs des forêts brûlées
aux hôtes de la Provence. Les Es-
pagnols, les Italiens , les Yougos-
laves savent préserver les leurs
sous des climats semblables. Com-
ment font-ils? Le bon sens serait
d'aller les visiter. Leurs moyens ne
sont pas supérieurs, mais mieux
coordonnés. En France, ils sont
dispersés. Entre les gendarmes, les
pompiers et l'armée, il y a conflit
de compétence. Souvent, on im-
provise. La légion stationne a Bas-
tia, mais ce sont des soldats conti-
nentaux qu'on envoie en Corse.
On les attend à l'aéroport, ils arri-
vent par bateau. Deux jours
d'acheminement. Zucarelli, le
maire de Bastia, s'arrachait les
cheveux.

Gérer le patrimoine, c'est aussi
traiter honnêtement les touristes.
En maints endroits, on les pres-
sure. Après les forêts, les prix
flambent. La secrétaire d'Etat à la
consommation, Mme Neiertz, a
eu ce mot: «Plus on s'approche de
la mer, plus les additions sont sa-
lées». Même le poisson. A Hon-
fleur, la crevette pêchée au large
fait le détour de Paris avant d'y re-
venir. Le reste s'aligne. A Cavail-
lon le melon, début août, était
plus cher que dans la capitale.

La France se décentralise, sauf
dans les circuits de distribution.
Transporteurs, commissionnaires,
mandataires des halles, les pépères
font la loi. Un monopole. Hier, la
conversation au péage du pont de
Tancarville de portière à portière,
avec un chauffeur de poids lourd.
Il va chercher des oranges au Ha-
vre qu'il transportera ensuite à
Marseille. «D'où viennent-elles?»
- «Du Maroc» - «Pourquoi le ba-

teau ne les conduit-il pas directe-
ment à Marseille?» - «Il faut bien
vivre!»

L'ESSENCE COMPLIQUE
L'EXISTENCE

Jusqu'à la fin de juillet, vous ne
trouviez pas dans les commerces
de l'hexagone de tomates qui ne
vinssent pas de Hollande. Où
étaient passées les Marmandes
françaises, dix fois meilleures?
Mystère. Jetées dans le lit des ri-
vières peut-être. Si les tomates
étrangères étaient venues d'Es-
pagne, les producteurs du sud-
ouest les auraient arraisonnées,
comme en juin les fraises. Arri-
vant du nord, elles leurs ont
échappé. Pas à nous.

Naguère sous les rois, il était de
bon ton de mépriser l'argent. Au-
jourd'hui sous Marianne, c'est
avec les prix que les Français ont
des rapports difficiles. Trente ans
après l'introduction des nouveaux
francs, beaucoup de gens comp-
tent encore en anciens. M. Pinay,
98 ans aux prunes et responsable
de l'opération, avait prédit qu 'il
faudrait une génération pour s'y
faire. Deux ne seront pas de trop.
Selon toute probabilité, la France

L'été 89 n'a pas failli à la règle. Les incendies de forêts ont ravagé le Midi et la Corse nécessitant le recours aux Canadairs.
(Photo MS)

entre dans le troisième millénaire
en comptant en millions de cen-
times. On n'ose quand même plus
parler d'anciens francs.

L'essence sans plomb a pertur-
bé et perturbe encore les usagers
des routes et des autoroutes. Sur le
panneau des pompistes, lettres et
chiffres deviennent de l'hébreu.
Au super s'ajoute un super dopé à
l'additif, destiné à concurrencer le

nouveau produit. Ce qui en fait
trois, le super ordinaire (à ne pas
confondre avec l'essence du même
nom), le super nouveau et le super
sans plomb. Ce dernier est aussi
cher que le super non dopé,
contrairement aux prévisions.

La détaxe qui devait abaisser
son prix, expliquent les raffineurs,
est mangée par son coût de revient
élevé. Quant à savoir quelles voi-
tures peuvent marcher à l'essence
sans plomb, le pompiste à qui
vous posez la question vous
conseille la lecture d'un numéro
spécial de la revue automobile.

LES ATHLÈTES
SONT DES BÉBÉS

L'essence n'est pas seule à être do-
pée, les sportifs le sont aussi. Né-
cessaire, paraît-il, si l'on veut at-
teindre le haut niveau des compé-
titions. La chimie propulse, l'hy-
giène condamne. Il suffit dé ne pas
se faire prendre, ou de ruser avec
la pharmacopée en y puisant des
stimulants qui ne figurent pas sur
la listes rouges. C'est comme pour
l'alcool, l'absinthe interdite, on se
rabat sur le Pernod. U y a beau-
coup d'hypocrisie dans ce monde
là.

Y aurait-il aussi de la malveil-
lance? Le décathlonien Motti, cin-
quième aux Jeux olympiques de
Mexico, a été contrôlé positif. Il
jure ses grands dieux qu'il n'a pas
pris d'anabolisants. C'est donc
qu'on lui en a fait prendre à son
insu. Qui? Son entraîneur? (Dans
le cas de Motti il s'agirait d'une
entraîneuse) Sa nourrice? Le mot
n'est pas excessif. En ignorant ce
qu'on leur fait avaler, ces athlètes
font penser à des bébés.

En saison moins vacancière,
l'affaire Motti aurait fait vingt
lignes à la quatrième page des
journaux. Elle a occupe la pre-
mière. Pourtant ce n'est pas que
l'été soit vide, c'est plutôt que les
médias jugent qu'il y a des sujets
pour l'été. On module l'actualité
sur la position des lecteurs. De-
bout dans les jours ordinaires, ils
peuvent affronter le grave et le
morne. Couchés, il leur faut du pi-
quant sans douleur, thèmes de dé-
bat sans fatigue pour les mé-
ninges. Le sexe, si l'on ose dire
maintient ses positions, quoique le
sujet se refroidisse. Entendez qu 'il
n'est plus en question, et que sans
le SIDA tout serait permis, donc
du déjà vu et bientôt lassant.

C'est comme le corps des
femmes sur la plage. Qu'il était in-
téressant le débat sur les poitrines
dévoilées! Les voilà toutes ainsi.
Après le haut enlevera-t-on le bas?
«Oh! morne saison où devant
l'abondance le désir s'exténue!» A
Deauville, l'autre jour, tous les re-

«Serpent de mer» de l'information: les vacances des hommes politiques. François
Mitterrand était à Latché. (Bélino AP)

gards étaient pour une beauté qui
passait sur les planches la poitrine
couverte.

DE GAULLE DISAIT
À POMPIDOU...

Il faut donc autre chose pour
meubler les jours. Les journaux
n'hésitent pas à créer l'événement,
ou plutôt à les ressortir, car ce
sont toujours les mêmes. Exemple
de ces «serpents de mer», les va-
cances des hommes politiques.
Les journaux les montrent en che-
mise, sous les ombrages, Mitter-
rand à Latché, Chevènement en
Grèce, l'air plutôt maussade,
comme par crainte de passer pour
paresseux. Mieux disposés les va-
canciers studieux, ainsi Léotard
sur un campus américain avec au
front le pli du responsable d'un
destin.

C'est le difficile maintien de
l'homme public en privé, partagé
entre le relâchement et le souci de
sa dignité. Dans les années '60, le
général de Gaulle, sentant la fin
prochaine de Michel Debré, pré-
senta Georges Pompidou pour en
faire son premier ministre. Il lui
conseilla de populariser son
image. Peu enthousiaste, Pompi-
dou eut alors l'une de ces audaces
propres aux timides. C'était l'été.
Il se fit voir. A l'heure du bain , les
photographes convoqués le saisi-
rent en slip le pied dans l'eau. De
Gaulle fronça le sourcil: «Je vous
avais dit de vous montrer, lui la-
nça-t-il, je ne vous avais pas dit de
vous exposer!»

LE «MUSÉ»
DE LA «VERTUE»

Autre reptile de la saison: l'ortho-
graphe. Ici, l'expression «serpent
de mer» prend tout son sens. On
en parle toujours, on ne la voit ja-
mais. A la rentrée d'automne un
livre doit paraître au Seuil , rédigé
par deux enseignants, dont le pré-
sident du syndicat des instituteurs.
Cette fois l'affaire paraît sérieuse.
L'«ORTOGRAF», tel qu'elle
s'imprime sur la couverture, doit
s'épurer sur les critères du bon
sens, en foi de quoi le masculin
«musée», perd ra son E final et le
féminin «vertu» en gagnera un:
«vertue».

On sourit de le lire à défaut de
l'entendre. Mais la menace paraît
assez forte pour faire sortir du
bois les défenseurs de la langue, à
savoir les académiciens de l'Aca-
démie. Au premier rang, Jean
d'Ormesson et Bertrand Poirot-
Delpech. Vigilants mais libéraux ,
ils ne s'opposent pas à la réforme.
Ils disent seulement que si elle doit
venir , elle viendra de l'usage po-
pulaire. Dans ce domaine, on ne
décrète pas le changement. .

C'est oublier qu 'au 17e siècle
Malherbe et Vaugelas ont
d'autorité pris le français à l'abor-
dage et l'ont mis au fers. Songeant
à Montai gne, Racine se lamentera
plus tard de ne pouvoir rendre
toute la richesse de sa langue. Il
fallut tout son génie pour tirer de
l'or de ce minerai appauvri.

L.-A. Z.


