
Aujourd'hui: en cours de matinée
la nébulosité deviendra plus im-
portante. L'après-midi le ciel
sera nuageux.

Demain: au nord souvent très
nuageux et quelques pluies.
Lundi fin des précipitations en
plaine et dans l'ouest.
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Fête à souhaiter samedi 26 août: Natacha 

Impromptu hongrois
Visite inattendue

de Miklos Nemeth en RFA
Le premier ministre hongrois,
Miklos Nemeth, s'est rendu hier
à Bonn pour s'entretenir avec le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi de la question des réfu-
giés est-allemands et des rela-
tions bilatérales.
Selon un communiqué du minis-
tère ouest-allemand des affaires
étrangères, les chefs de la diplo-
matie des deux pays, Gyula
Horn et Hans-Dietrich Gen-
scher, ont assisté à cet entretien
qui a duré quatre heures.

Le chef du gouvernement
hongrois a- indiqué au chancelier
Kohi que le problème des Alle^
mands de l'Est qui s'enfuient à
l'Ouest concernait «avant tout»
la RDA et la RFA. M. Nemeth
a néanmoins rappelé que son
gouvernement était «disposé à
apporter sa contribution au rè-
glement de ces questions», selon
té* texte du communiqué.

La visite de M. Nemeth
n'avait pas été annoncée. Un
porte-parole du ministère a indi-
qué que le secrétaire d'Etat au
ministère ouest-allemand des af-
faires étrangères, Juergen Sud-
hoff, avait organisé cette ren-
contre lors de sa visite surprise à
Budapest la semaine dernière.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, 108 Allemands de l'Est
qui s'étaient réfugiés dans l'am-
bassade de la RFA à Budapest
avaient été autorisés par les
autorités hongroises et sous la
surveillance de la Croix-Rouge
a gagner TAûtrietie puis là
RFA. 

; 
\ ' . '

¦ • •; ¦;;¦; .

'Vendredi par contre, des Alle-
mands de l'Est qui ont franchi
illégalement la frontière ajjjsiro?
hongroise''i2jnf rapporté *a leur
arrivée en Autriche fflùsieurs in-
cidents avec les garde-frontières
hongrois, (ats, afp)

L'URSS entre en scène
La flotte française poursuit sa route

Hafez el-Assad, en dépit de son ambition personnelle et de ses rêves de Grande Syrie, de-
vra peut-être renoncer à annexer le Liban. (Photo AP)

Tandis que la flotte française
poursuivait lentement sa route
vers le Liban, l'URSS a fait hier
une entrée remarquée sur la scène
libanaise: un responsable soviéti-
que a pu rencontrer en quelques
heures les responsables musul-
mans, chrétiens, ainsi que le pa-
triarche maronite Nasrallah
Sfeir.
Dans la matinée, le bruit avait
couru que Soviétiques et Améri-
cains avaient décidé d'envoyer
également des bâtiments au
large des côtes libanaises. Mais
l'URSS a démenti ces informa-
tions, tandis que l'ambassade
américaine à Beyrouth souli-
gnait que les activités de la
Sixième Flotte en Méditerranée
étaient normales.

FLOTTE FRANÇAISE
À DISTANCE *

RESPECTABLE
La flotte française, elle, est dis-
séminée au large des côtes liba- .
naises, mais à distance toujours
respectable. Lé porteravions
Foch se trouvait vendredi soir
entre la Crète et Chypre. Seule/
là frégate anti-sous-marine
«Jean de Vienne» croise à proxi-
mité des côtes, mais en dehors
des eaux territoriales libanaises.
. A Beyrouth, Guennady Tara-'
sov, vice-ministre soviétique des'
Affaires étrangères, a traversé la
«Ligne Verte», qui sépare la
.ville en deux, pour s'entretenir
avec le patriarche maronite
Nasrallah Sfeir puis avec le chef
des forces chrétiennes, le général
Michel Aoun. La veille, il avait
rencontré le premier ministre
musulman Salim Hoss.

M. Tarasov s'est montré peu ba-
vard. Il a seulement déclaré que
sa rencontre avec le patriarche
avait été «utile», et il a ajouté:
«Le patriarche et moi sommes
tombés d'accord sur le fait que
le temps est venu pour une solu-
tion politique. (...) Tout doit être
discuté de façon politique, loin
des solutions militaires. Un ces-
sez-le-feu doit être conclu et les
blocus levés».

Selon des responsables mu-
sulmans, M. Tarasov aurait
proposé un plan qui permettrait
de mettre fin aux combats entre
chrétiens et milices musulmanes
alliées à la Syrie. Cette guerre,
qui a commencé en mars der-
nier, a déjà fait 792 morts et
2.218 blessés.

LA GARANTIE
DES SOVIÉTIQUES

M. Tarasov aurait, offert, selon
un proche de Sélim Hoss «la ga-
rantie des Soviétiques» pour as-
surer la sécurité des uns' et des
autres pendant la réalisation du
plan de paix.

Ce plan prévoirait l'envoi
d'observateurs internationaux
qui prendraient place le long des
frontières (du Liban et dans les
ports afin d'empêcher toute li-
vraison d'armes aux belligé-
rants.^ ! - •

Le comité arabe tripartite
chargé- du Liban avait proposé
l'envoi d'observateurs interna-
tionaux dans les ports chrétiens
afin d'empêcher l'Ira k de four-
nir des armes et des vivres aux
chrétiens. Le généra l Aoun avait
refusé cette proposition.

Par ailleurs, les milices musul-
manes ont à nouveau menacé de
s'en prendre à la France si celle-
ci tente d'intervenir, de quelque
façon que ce soit, au Liban.
Cheikh Sobhi Tofeili , qui ap-
partient au Hezbollah pro-ira-
nien, a affirmé vendredi que son
mouvement était désormais «en
état de guerre avec les forces
françaises».

«Nous défendrons notre droit
(...) et nous nous défendrons
contre les Français qui nous ont
déclaré la guerre en venant au
large de nos côtes», a déclaré
cheikh Tofeili.

Une organisation inconnue à ce
jour, «L'organisation de défense
des opprimés», a publié un com-
muniqué dans lequel elle me-
nace de s'en prendre «aux inté-
rêts occidentaux» et en particu-
lier aux intérêts français.

(ap)

Permis
de tuer

A déf aut de houblon, la commis-
sion f édérale pour les problèmes
b 'és à Valcool brasse beaucoup de
vent. Ses propositions de lutte
contre l'alcoolisme sortent tout
droit de l'argumentaire des socié-
tés de tempérance, et mission-
naires, des années 50.

Peut-on espérer sérieusement
détourner les alcooliques pro-
f onds de la dive bouteille par un
impôt généralisé sur l'alcool?

Mais là n 'est pas notre propos.
Ce qui nous inquiète, arec les
membres de ladite commission,
c'est l'alcool au volant, qui n'est
pas f orcément le f ait d'alcooli-
ques chroniques. Un accident
mortel sur cinq est proroqué par
un chauff ard en état d'ébriété;
l 'alcool au votant a provoqué
déjà 82 morts cette année.
•. Or, que propose la commis-
sion pour lutter contre le p héno-
mène? D'abaisser le taux d'al-
coolémie admissible de 0,8 pour
mille à 0,5; Du vent, puisque l 'on
sait que la police, f aute' de
moyens— et aussi de volonté po-
litique — est à l'heure actuelle
bien incapable de f aire respecter
la loi.

Les commissaires présides par
Mme Monika Weber peuvent
bien se lamenter sur la puissance
du lobby  de l'alcool et de la
vigne. Ils prennent bien garde de
se f rotter à un lobby autrement
plus puissant, celui des millions
d'automobilistes.

L'amende, la p r i s o n  pour quel-
ques mois, rien n'impressionne
l'automobiliste un peu gris au vo-
lant Non seulement l'idée d'un
accident ne l'eff leure guère à cet
instant, mais p lus  tard, le sys-
tème lui sera même assez indul-
gent Une seule perspective f ait
encore peur, le retrait de permis.

Plus d'un j u g e  a pu voir arri-
ver, pilotant sa voiture, l'homme
qu'il allait devoir condamner
pour homicide et ébriété au vo-
lant Cest que le retrait du per-
mis de conduire n'est pas une
peine f igurant dans le Code pé-
nal. C'est l'autorité administra-
tive qui, sur la base des antécé-
dents, du taux d'alcoolémie, re-
tire le p e r m i s  de tuer. Cela ne va
généralement guère au-delà de
deux ans.

Dans le canton du Jura, où
l'on bat à la f o i s  les records d'as-
sassinats au volant et d'alcoo-
lisme, on n'en a retiré l'an der-
nier que 20 pour une période de
un à cinq ans.

Pourquoi le retrait du permis
de conduire, ce permis de f aire
des orphelins, d'écraser, de ren-
dre inf irme, ce véritable port
d'arme, ne ligure-t-il pas parmi
l'arsenal pénal? Il suff irait de
modif ier la loi sur la circulation
routière et le j u g e  pourrait f r a p -
p e r .  Un mort par ébriété, un re-
trait de permis à vie; avouons
qu'une telle loi du talion est
somme toute encore assez douce.

Mais f atale pour l'homme po-
litique qui la proposera.

Yves PETIGNAT

Retrouver la confiance
Rencontre capitale pour le FCC

Romain Crevoisier sera le dernier rempart chaux-de-fonnier
cet après-midi à Malley. (Henry-a)

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss a présenté hier à
Neuchâtel l' application de la loi fédérale sur l'asile dans le
canton. Cette démarche fait suite à deux pétitions, l'une
émanant de Saint-Aubin en faveur d'une famille requé-
rante, l'autre d'une partie de la population de Couvet, op-
posée à l'ouverture d'un centre de premier accueil qui de-
vrait accueillir quelque 50 personnes. ,f>J
(Photo Comtesse) ? I /
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Neuchâtel: application
de la politique d'asile
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Oncle Sam à la rescousse
Pologne: Mazowiecki fait appel à l'aide américaine

Au lendemain du vote historique
qui Ta investi président du
Conseil polonais, Tadeusz Mazo-
wiecki a pressé hier les Etats-
Unis de fournir une aide rapide a
son pays pour lui permettre de
faire face à la crise économique.
M. Mazowiecki a reçu le chef de
la minorité républicaine au Sé-
nat américain Bob Dole, la se-
crétaire au Travail Elizabeth
Dole, son épouse, ainsi que deux
autres sénateurs et un représen-
tant.

Mme Dole est restée évasive
sur le montant précis de l'aide
économique que les Etats-Unis
seraient désormais prêts à four-
nir à la Pologne, notant que le
déficit budgétaire américain
l'empêchait de faire des pro-
messes hasardeuses. Début juil-
let , le président George Bush , en
visite en Pologne, avait annoncé
l'octroi d'une aide de 115 mil-
lions de dollars à Varsovie alors
que Solidarité aurait souhaité
que les pays occidentaux lui
avancent une «enveloppe» de 10
milliards de dollars.

Mme Dole a toutefois annon-
cé l'envoi en Pologne d'une mis-
sion d'experts chargée d'étudier
quels aspects pourrait prendre
une aide supplémentaire.

Dans son discours d'investi-
ture à la Diète, M. Mazowiecki

avait insiste sur la nécessité
d' une assistance étrangère pour
aider la Pologne à se sortir d'une
situation économique catastro-
phique.

REMEDES RADICAUX
De son côté, un des principaux
experts économiques de Solida-
rité a proposé des remèdes radi-
caux au gouvernement que doit
former M. Mazowiecki d'ici le
31 août pour sortir la Pologne
de la crise économique.

Dans une interview publiée
vendredi par Gazeta Wyborcza ,
le quotidien du syndicat , Witold
Trzeciakowski , membre de
l'Académie des Sciences, estime
que l'hyper-inflation est «l'as-
pect le plus dangereux .» de la
crise. «Nous devons procéder à
de sérieuses coupes budgétaires ,
abolir les subventions et liquider
les entreprises déficitaires», a-t-
il affirmé.

M. Trzeciakowski conseille
en outre à M. Mazowiecki de
demander à l'Occident et à
l'URSS un rééchelonnement ra-
pide de la dette extérieure polo-
naise: Varsovie doit 39 milliards
de dollars aux banques et gou-
vernements occidentaux et 6,5
milliards de roubles (quelque
16,5 milliards de fis) à Moscou.

L'expert de Solidarité prône

Elisabeth Dole et son époux Bob Dole reçus par le général Jaruzelski à Varsovie.
(Bélino AP)

enfin un plan d'aide sur trois ans
du Fonds monétaire internatio-
nal d'un montant total d'envi-
ron deux milliards de dollars et
estime que la Banque Mondiale
devrait accorder a la Pologne
entre 500 millions et un milliard
de dollars de crédits chaque an-
née sur la même période pour
favoriser ses exportations.

LIVRAISONS DE LA CEE
La première partie de l'aide ali-
mentaire d'urgence de la Com-
munauté européenne à la Po-
logne va être livrée à partir du
25 septembre dans les ports de
Gdansk et et de Gdynia, a par
ailleurs annoncé vendredi à

Bonn le secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'Agriculture , Georg
Gallus.

Cette aide alimentaire ne sera
pas offerte à la population mais
normalement vendue, a indiqué
M. Gallus. Les recettes obtenues
pour ces marchandises d'une va-
leur totale d'environ 200 mil-
lions de fis serviront à financer
un fonds de soutien à l'agricul-
ture polonaise privée .

«SATISFACTION»
DE L'URSS

L'URSS a enfin «accueilli avec
satisfaction» le discours de M.
Mazowiecki à la Diète sur la

«position dé son gouvernement
à propos des relations soviéto-
polonaises, et la participation de
la Pologne dans les organisa-
tions du Pacte de Varsovie et du
Comecon», a déclaré vendredi
un porte-parole officiel.

«L'approche sensible et cons-
tructive du chef du gouverne-
ment polonais sur ces questions ,
qui revêtent une grande signifi -
cation pour les peuples de nos
deux pays, répond à nos sou-
haits» , a ajouté Youri Gremits-
kikh. porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étran-
gères au cours d'un briefing de
presse.

(ats, afp, reuter, ap)

Coup de patte
génial

au Liban ?
Au large des côtes libanaises,
on attendait l'escadre f ran-
çaise. C'est une f lotte améri-
caine et un navire lance-mis-
siles soviétique qui s'annon-
cent, malgré les démentis.

S'il a été mis au point par la
diplomatie d'outre-Jura, le
ballet marin peut être considé-
ré comme un chef -d'œuvre.
Mitterrand n'a rien perdu  de
sa patte géniale.

Quoi qu'il en soit, l 'arrivée
des bateaux du Kremlin et de
l'oncle Sam dans les eaux du
pays des cèdres est un événe-
ment majeur si elle a été bien
concertée.

Après la débâcle de l'expé-
dition américano-italo-f ran-
çaise de 1982-1983, il ne
reste, en eff et, qu'une solu-
tion, hormis la guerre, pour
f aire f l é c h i r  le Syrien Assad et
l'obliger à renoncer à l'an-
nexion du Liban: une entente
des deux superpuissances et
une pression énergique de
Moscou sur Damas.

Sans l'Union soviétique, en
eff et , Assad serait terrible-
ment entravé dans ses mouve-
ments. Les dirigeants russes
ne lui f ournissent-ils p a s  les
armes sophistiquées dont H a
besoin pour coloniser le Li-
ban? Et, surtout, ne lui ont-ils
pas envoyé des centaines de
conseillers qui lui permettent
de les maintenir en état et de
les f a i r e  f onctionner?

Jusqu'ici le Kremlin, sou-
cieux d'équilibrer l'alliance
Tel-Aviv-Washington p a r  un
axe Moscou-Damas, s'était
montré très réticent à contra-
rier les ambitions de son p r o -
tégé. Il ne lui avait f a i t  qu'une
peine légère: il avait soutenu
Araf at qu'Assad aurait voulu
liquider...

Gorbatchev et son équip e,
comme ils l'ont f a i t  déjà en
Angola, au Nicaragua, en
Ethiopie, paraissent décidés
maintenant à prouver qu'ils
veulent la détente partout
dans le monde.

Si, vraiment, il y  a, ces
jours prochains, collaboration
entre Soviétiques et Améri-
cains af in d'empêcher l'écra-
sement du Liban, on pourra
saluer la naissance d'une ère
nouvelle dans le monde.

Il f aut se garder toutef ois
de toute euphorie. Trop sou-
vent on a cru à des solutions
au Liban, qui se sont dissipées
comme rosée au soleil.

Mais un rôle pos i t if  de
l'URSS augmenterait vertigi-
neusement son crédit moral et
diminuerait les réticences à sa
participation à une conf érence
internationale sur le Proche-
Orient.

Hypothèse! Ce qui se
passe, cependant, en Pologne
illustre que l'invraisemblable
peut devenir rapidement réali-
té.

Wdly BRANDT

Japon: o tempora, o mores
Une femme nommée secrétaire générale

du gouvernement

Mme Mayumi Moriyama. (Bélino AP)

Mme Mayumi Moriyama, qui
était jusqu'à présent à la tête du
ministère de l'Environnement, va
remplacer Tokuo Yamashita,
contraint de démissionner hier
¦par une affaire de moeurs, au
poste clé de secrétaire général du
gouvernement, a annoncé le gou-
vernement japonais.
C'est la première fois dans l'his-
toire politique du Japon qu'une
femme occupe un poste ministé-
riel aussi important. Le secré-
taire général du gouvernement,
qui a rang de ministre d'Etat, est
le véritable bras droit du pre-
mier ministre, ainsi que le porte-
parole officiel du cabinet.

M. Yamashita, 69 ans, marié
et père de cinq enfants, a dû dé-
missionner après la révélation
dans la presse de la liaison qu'il
avait eue avec une jeune hôtesse
de bar entre 1984 et 1987.

Comme le premier ministre
Toshiki Kaifu et M. Yamashita
lui-même, Mme Moriyama,
âgée de 61 ans, est membre de la
faction du Parti libéral démo-
crate (PLD, au pouvoir) dirigée
par l'ancien ministre d'Etat Tos-
hio Komoto. La logique des fac-
tions, qui domine le fonctionne-
ment du parti conservateur, est
donc respectée.

Mayumi Moriyama est la
veuve de l'ancien ministre des
Transports Kinji Moriyama, dé-
cédé en 1987. (ats, afp)

SRINAGAR. - Les forces
de sécurité indiennes ont libéré
hier une centaine d'otages en
prenant d'assaut une mosquée
où ils étaient détenus par des
militants musulmans après un
échange de coups de feu qui a
fait un mort et quinze blessés.
EXCLUSIONS. - Le pré-
sident du Salvador, M. Cristia-
ni, a exclu l'Eglise catholique
et le haut-commandement mi-
litaire d'une commission de
dialogue actuellement en for-
mation, qui devra engager des
conversations de paix avec la
guérilla.

DROGUE. - Un des chefs
du trafic de drogue avec la Tur-
quie, Ismet Kutzu, a été arrêté
par les carabiniers italiens à
Ponte Chiasso, le village fron-
tière voisin de Chiasso.

MAFIA. - Une fillette de
cinq ans a été assassinée à
coups de feu avec son oncle
par la mafia, à Paestum, près
de Naples.

DÉSERT. - Le Kenya et Is-
raël ont signé un accord de co-
opération technique et scienti-
fique aux termes duquel Israël
contribuera à la mise en valeur
de zones semi-arides et arides
kenyanes.

MEURTRE. - Des indivi-
dus armés ont tué, en Ulster,
un catholique de 28 ans sous
les yeux de son épouse.

ORAGE. - Au cours d'un
orage très violent qui s'est
abattu mercredi sur le massif
du Markstein (Haut-Rhin), 18
vaches ont été foudroyées
dans un même pré.

DISPARITION. - Un
avion de type Fokker F-27 de
la compagnie Pakistan Interna-
tional Airlines (PIA) a disparu
avec 51 personnes à son bord
peu de temps après son décol-
lage de l'aéroport de la ville de
Gilgit

MUCOVISCIDOSE. -
Le gène responsable de la mu-
coviscidose, dont un individu
sur 20 est porteur, a été isolé
par des chercheurs. Cette dé-
couverte capitale ouvre la voie
à une meilleure connaissance,
au dépistage systématique et
peut-être à un traitement de
cette maladie héréditaire.

HIPPARCOS. - La cin-
quième tentative d'allumage
du moteur d'apogée du satel-
lite européen d'astronomie
Hipparcos a échoué.

¦? LE MONDE EN BREF
Epidémie de SIDA

La Côte d'Ivoire frappée
de plein fouet

Dix-neuf pour cent des admis-
sions et un tiers des décès dans
l'hôpital principal d'Abidjan
(Côte d'Ivoire), sont imputables
au SIDA, selon une étude pu-
bliée par la revue médicale bri-
tannique The Lancet.

Cette étude a été réalisée par
des médecins ivoiriens et améri-
cains sur 1501 admissions
adultes dans les deux principaux
hôpitaux de la capitale ivoi-
rienne (1000 et 500 lits respecti-
vement), de juillet à novembre
1988.

D'après cette étude, 43% des
sujets dans l'Hôpital principal
d'Abidjan étaient infectés par le
virus du SIDA et 28% dans le

second en importance. La moi-
tié des sujets infectés sont, selon
l'étude, séropositifs pour le virus
du SIDA le plus commun, le
HIV 1, 4% pour le HIV 2 et 46
% pour les deux virus. Enviro n
9 % des femmes enceintes dans
deux districts d'Abidjan et au-
tant parmi les donneurs de sang
sont séropositifs.

La population de la Côte
d'Ivoire est estimée à 11 millions
d'habitants , celle d'Abidjan, la
plus grande ville du pays, à près
de deux millions , dont 44% de
moins de quinze ans. Près de
40% des habitants ne sont pas
nés en Côte d'Ivoire.

(ats, afp)

Euphorie à Pasadena
On a bien peu dormi au centre
spatial de Pasadena ces dernières
heures, alors que la sonde spa-
tiale Voyager-2 arrivait au but
ultime de son odyssée, à la verti-
cale du pôle nord de Neptune, la
planète actuellement la plus éloi-
gnée du soleil dans notre système
solaire.

Après un voyage de 12 années,
la sonde spatiale est passée ven-
dredi à 5h56 (3h56 GMT) à
4.905km au-dessus de la qua-
trième planète du système so-
laire par la taille. C'est le point le
plus proche d'une planète que
Voyager aura atteint pendant sa
mission qui lui a également per-
mis d'approcher Jupiter (1979),
Saturne (1981) et Uranus
(1986). Voyager-2 a survolé la
planète a la vitesse de
93.000km/h.

Il a fallu attendre un peu plus
de quatre heures, le temps qu'il
faut aux signaux de Voyager,
pour atteindre la Terre, avant de
recevoir les informations émises
a quatre milliards et demi de ki-
lomètres de là. En raison de sa
trajectoire courbée, Voyager a
parcouru en tout sept milliards
de kilomètres depuis son lance-
ment le 12 août 1977.

»C'est une rencontre histori-
que», a confié Lennard Fisk, un
des responsables de la NASA
chargés de la mission Voyager.
«C'est la dernière fois que nous
voyons une planète pour la pre-
mière fois. Nous avons achevé la

reconnaissance des planètes du
système solaire, à l'exception de
Pluton» .

»Nous explorons de nou-
veaux mondes», a commenté,
enthousiaste, Rich Terrile. un
autre astronome de la NASA.
«Neptune n'est ni un gadget, ni
un effet spécial d'un film de
science-fiction. C'est la réalité» .

A 9h00 heure française, le la-
boratoire de Pasadena a reçu
des signaux montrant que
Voyager avait été bombardée
(quatre heures plus tôt) par des
particules de poussière au
rythme de 100 particules à la se-
conde.

La sonde traversait alors le
plan contenant les anneaux de
Neptune, mais ce bombarde-
ment n a pas endommage le
vaisseau spatial. Il est vrai que
les particules en question mesu-
raient un millionième de mètre,
soit la taille des particules conte-
nues dans de la fumée de ciga-
rette.

Dix minutes plus tard, la
sonde passait à 38.455km de
Triton, le principal satellite na-
turel de Neptune, qui orbite à
contre-sens de sa «planète-mè-
re». Voyager-2 a transmis des
photos sensationnelles de Tri-
ton, révélant une planète glacée
recouverte d'un relief accidenté,
avec des falaises, des vallées et
d'imposants glaciers. Un pay-
sage qui s'apparente à une ré-
gion polaire avec peu de cra-
tères, (ap)

Neptune dévoilée

Aide militaire US
à la Colombie

Les Etats-Unis vont fournir à la
Colombie une aide militaire de
20 millions de dollars dans sa
lutte contre le trafic de drogue,
a-t-on annoncé vendredi de
source autorisée au ministère
américain de la Défense.

L'aide américaine prévoit no-
tamment l'envoi de huit hélicop-
tères militaires, précise-t-on de
même source. Washington n'en-
verra pas de troupes en Colom-
bie, mais des conseillers améri-
cains entraîneront l'armée et la
police colombiennes.

Par ailleurs, la répression lan-
cée en Colombie contre les ba-
rons de la drogue a remis en lu-
mière le rôle clé du Panama
dans le trafic international de la
cocaïne. (ats, reuter)

Trafic de drogue
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Entreprise de nettoyages
en tous genres
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/bernoiseBassurance
(La Générale de Berne)
Pour toutes
vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur
2325 Les Planchettes
0 039/23 50 89

Lavoyer-Bettinelli-
Girod SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Tunnels 22
f>  039/23 29 29

2108 Couvet
Flamme 12
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Plantations, génie civil, épuration,
goudronnage, travaux publics.

Outillage, denrées alimentaires, bois-
sons, conserves, etc., dans notre nou-
veau magasin à la rue des Entrepôts (à
côté du Central-Cash).
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds- <p 039/26 40 66

26 et 27 août 1989
Les Planchettes

Fête
villageoise

Samedi 26 août GRANDE SOIRÉE DANSANTE¦ dès 21 heures: avec «JACK BILL' R EY»
6 musiciens

Dimanche Journée des familles
27 août Concert-apéritif avec
dès 11 heures: LA FANFARE DES CADETS

Ambiance

Vols en hélicoptère
RESTAURATION
BAR et ses spécialités
JEUX - TOMBOLA
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la Charrière

L. Jaussi
Entreprise de charpente
et menuiserie

<p 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

H fi
QJSSL

039/28 26 26 UL̂  

GARAGE des STADES
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RESTAURANT DES RECRETTES
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Fermeture:
le lundi soir dès 18 heures et le jeudi

Plus de 80 desserts
Bolets, morilles, chanterelles frais
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TERRASSEMENT
TRANSPORT
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Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
<f> 039/23 33 73

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, <p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, Cp 039/23 20 33

Saint-lmier, Cfl 039/41 44 86

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie et chauffages
centraux

«

J. Arnet
SA
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 2818

Venez déguster
nos nombreuses
spécialités
dans un cadre
enchanteur

NOIlssI KII¦ __ raciFinrp|_
Croix-Fédérale 35
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PEINTURE POUR ROUTES

J»„ Couleurs et vernis 
^> Beaux-Arts [5| m. |
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Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
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Christian
Huguenin
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La maison du fromage
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IX H fromages
spécialisé
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Passage du Centre 4
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F. Nussbaumer
Garage Agricole
? 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie
F. Bonnet
Les Brenets, <p 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale
- poulet frais Monseigneur
- merguez «maison»

| CHAUSSURESTREKKING
! DACHSTEIISI-LOWA
\ RAICHLE-McKINLEY

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Rochettes 94
La Chaux-de-Fonds
Près des Combettes
<p 039/28 23 25



Discussions
chaleureuses

Rencontre Villi'ger-Chevènement
à Belfort

Le conseiller fédéral Kaspar Yil-
liger, chef du DMF, qui a rencon-
tré vendredi à Belfort le ministre
français de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement, s'est décla-
ré satisfait de ces entretiens lors
de son retour à Berne. Les discus-
sions, a-t-il dit à la presse, ont été
chaleureuses et ouvertes, avec un
interlocuteur qui connaît bien la
Suisse et ses problèmes.
Les deux ministres, chacun ac-
compagné de plusieurs collabo-
rateurs, ont évoqué les pro-
blèmes militaires, politico-mili-
taires et la question européenne.
L'initiative pour une Suisse sans
armée a été abordée. Elle a sus-
cité chez les Français «irritation
et perplexité», a dit M. Villiger,
qui a saisi cette occasion pour
expliquer les mécanismes de la
démocratie suisse.

M. Chevènement a dit claire-
ment que la France attend de la
Suisse qu'elle défende résolu-
ment sa neutralité. 11 a aussi in-
sisté sur la nécessité d'une dé-
fense efficace de l'espace aérien.

Renseigné sur le projet suisse
«Armée 95», le ministre français
a pour sa part commenté les
vues de la France pour une «Ar-
mée 2000», fondée sur la dissua-
sion nucléaire, mais qui parti-
cipe aux efforts de désarme-
ment.

Le tour d'horizon politi que a
permis de commenter le rôle des
neutres dans ces efforts et
d'aborder l'évolution de la
Communauté européenne. M.
Chevènement comprend que la
Suisse ne puisse pour le moment
adhérer à la CE, mais souhaite
une étroite collaboration.

En matière d'armement enfin ,
les deux .interlocuteurs ont
constaté que le climat , un peu
refroidi par la décision suisse
d'opter pour un avion de com-
bat américain , s'est amélioré ré-
cemment, ce qui est dû à l'achat
proposé de 12 Super-Puma fran-
çais, mais aussi a d'autres pers-
pectives d'acquisition de maté-
riel militaire français, (ats)

M. Chevènement et M. villiger paraissaient aux anges.
(Bélino AP)

Extradé vers la RFA
Accusé d'instigation à escroquerie, le patron de Gatoil

n'a pas trouvé grâce devant le Tribunal fédéral
Khalil Ghattas, patron du groupe
pétrolier Gatoil, sera extradé
vers l'Allemagne fédérale. Le
Tribunal fédéral a rejeté vendredi
le recours de cet homme d'af-
faires libanais de 58 ans qui est
établi à Genève. La justice alle-
mande l'accuse d'instigation à es-
croquerie et de complicité de ges-
tion déloyale. Elle lui reproche
d'être à l'origine d'opérations
frauduleuses ayant causé un pré-
judice de plus de 650 millions de
DM au groupe allemand Kloeck-
ner, à Duisbourg. Ghattas avait
été arrêté à Genève le 21 mars
dernier et placé en détention à des
tins d'extradition.
L'extradition de Ghattas en Al-
lemagne fédérale n'arrangera
pas la situation de la société Ga-
toil (Suisse), troisième groupe
pétrolier helvétique, dont la fail-
lite a été ajournée jusqu'au 30
novembre prochain et dont la
reprise par un groupe étranger
est actuellement en négociation,
selon le porte-parole de la socié-
té.

Khalil Ghattas arguait no-
tamment dans son recours que
les faits retenus contre lui se sont
déroulés en grande partie en
Suisse. Tout en clamant son in-
nocence, il soutenait qu'il devait
être jugé à Genève où une ins-
truction a ete ouverte mais au-
cune inculpation prononcée.
Dans son recours, l'homme
d'affaires libanais soutenait aus-
si que son extradition allait à
['encontre des intérêts économi-
ques de la Suisse car son incar-
cération outre-Rhin pourrait
provoquer le naufrage de sa so-
ciété Gatoil (Suisse) qui emploie
un millier de personnes et
contrôle quelque 350 stations-
services.

Le Tribunal fédéral lui a don-

né tort, en soulignant qu'il
n'avait pas à se prononcer sur le
fond du dossier mais unique-
ment sur la régularité de la déci-
sion d'extradition prise par l'Of-
fice fédéral de la police. Les trois
juges ont convenu que si une
partie du processus de l'éven-
tuelle escroquerie avait eu pour
théâtre la Suisse, l'efficacité de
la poursuite pénale justifie l'ex-
tradition de Ghattas vers l'Alle-
magne fédérale. C'est là qu'est
détenu le cadre de Kloeckner,
accusé de s'être prêté avec le pa-
tron de Gatoil à des opérations
spéculatives sur le marché pétro-
lier.

JONGLERIES
FINANCIÈRES

Selon l'exposé des faits présen-
tés vendredi par le juge rappor-
teur, la justice allemande accuse

(Bélino AP)

Wolfang Zeschmar, ancien res-
ponsable du département pétro-
lier de Kloeckner, et Khalil
Ghattas de s'être rendus coupa-
bles d'escroquerie et de gestion
déloyale. Les deux hommes ont
passé un contrat en 1986 sur des
opérations spéculatives d'achat
et de vente à terme de pétrole
brut. Ghattas aurait dans ce ca-
dre incité Zeschmar à attester,
au nom de Kloeckner, l'exis-
tence de créances futures et in-
certaines. L'homme d'affaires
aurait ensuite utilisé ces
créances douteuses pour obtenir
de différentes banques des liqui-
dités à court terme.

Les proches de Khalil Ghat-
tas réfutent cette version des
faits et parlent d'une machina-,
tion de la Deutsche Bank qui a
repris Kloeckner à la fin de l'an

dernier et aurait ensuite revendu
ce groupe avec un gros bénéfice.
SURSIS CONCORDATAIRE
Le scandale Kloeckner ne
touche pas directement la socié-
té Gatoil (Suisse) mais la firme
panaméenne Gatoil Overseas.
La branche helvétique du
groupe pétrolier de Khalil Ghat-
tas souffre toutefois de l'incarcé-
ration de son patron qui aura
encore plus de peine à diriger ses
affaires depuis une prison alle-
mande. Gatoil (Suisse) se trouve
d'ailleurs au bord du gouffre de-
puis plusieurs mois. La Chemi-
cal Bank, puis la banque autri-
chienne Creditanstalt Bankve-
rein , ont demandé en mai der-
nier la mise en faillite de la
société en présentant des
créances de 46,5 et de 57 mil-
lions de francs. La justice gene-
voise a accordé à Gatoil (Suisse)
un sursis concordataire jusqu'au
30 novembre prochain. Le
temps peut-être pour la société
d'organiser une reprise.

«Nous sommes en discussion
avancée avec un groupe étran-
ger pour le rachat de l'ensemble
du groupe», a indiqué à AP ven-
dredi Jean-Jacques Vellino,
porte-parole de Gatoil (Suisse).

AUCUNE GARANTIE
POUR COLLOMBEY

Contrôlée par Gatoil (Suisse), la
raffinerie de Collombey (VS) est
à l'arrêt depuis décembre der-
nier en raison d'un litige avec la
société italienne qui la ravitail-
lait en pétrole. Jean-Jacques
Vellino n'a pu donner aucune
garantie sur l'avenir de la raffi-
nerie, qui emploie 135 per-
sonnes, et sur l'intention de
l'éventuel repreneur à son sujet.

(ap)

Ozone a gogo
Les fortes chaleurs de ces der-
niers jours ont entraîné de nou-
veaux dépassements des valeurs-
limites d'ozone dans plusieurs ré-
gions de Suisse.
Selon une enquête de l'Agence
télégraphique suisse (ATS), les
taux les plus élevés ont été enre-
gistrés jeudi dans les régions de
Bâle, Zurich, Glaris, Schaff-
house, Genève, au Tessin et en

Suisse centrale. Plusieurs can-
tons ont adressé des recomman-
dations à la population.

La valeur limite de 120 micro-
grammes par mètre cube
(ug/m3) inscrite dans l'ordon-
nance sur la protection de l'air a
été dépassée dans la région bâ-
loise, où des moyennes de
238 ug/m3 ont été annoncées.
• Lire également en page 22

TRAGÉDIE. - Dans la soi-
rée de jeudi, un habitant de
Grandson (VD), âgé de 48
ans, a tué sa femme de 50 ans
avec un mousqueton avant de
se donner la mort avec la
même arme. Il avait de gros
problèmes financiers.

BANDIT. - Un jeune étran-
ger résidant au Tessin a été ar-
rêté à Giornico (Tl). Il avait
commis un vol à main armée le
13 août dans une station-ser-
vice près de Lugano.

MEURTRE. - Une femme
de 21 ans, Monika Mùller , a
été trouvée morte dans son ap-
partement de Zurich. Elle a
sans doute été victime d'un
meurtre.

CHAUFFARD. - Un
automobiliste qui avait pris la
fuite après avoir heurté et mor-
tellement blessé un piéton à
Minusio (Tl), a été retrouvé.
Le piéton de 25 ans, Giancarlo
Margaroli, de Druogno (I), est
mort peu après son hospitali-
sation. Le conducteur est âgé
de 30 ans.

PLANEUR. - le pilote d'un
planeur s'est tué à Zurich dans
la chute de son appareil. L'ac-
cident est survenu au cours
d'une fête de vol à voile. La
victime avait 46 ans; sa passa-
gère a été légèrement blessée.
Alors qu'il atterrissait, le pla-
neur a heurté un câble accro-
ché à un autre appareil.

TAMOULS. - Deux Ta-
mouls, qui ont fait passer illé-
galement neuf de leurs compa-
triotes d'Allemagne fédérale en
Suisse, ont été arrêtés près de
Rafz (ZH).

MACABRE. - Le corps
d'un plongeur lausannois,
Yves Schmid, 25 ans, disparu
le 13 août lors d'une plongée
profonde dans le lac Léman a
été repêché par 116 mètres de
fond, au large de Meillerie.

ACIDE. - Une quantité in-
déterminée d'acide chlorhydri-
que s'est échappée d'un entre-
pôt de l'entreprise Furler SA à
Ziefen (BL). De fortes odeurs
ont été perçues dans les envi-
rons de l'entreprise.

INCENDIE. - Une grange
de Riaz (FR) a été détruite à la
suite d'un incendie. Les dégâts
se montent à environ 300.000
francs. Le rural abritait du foin
et des machines agricoles.
LENTEUR. - L'initiative du
parti socialiste de la ville de Zu-
rich demandant le maintien de
logements à prix modérés est
valable, a indiqué le service
d'information cantonal. Adop-
tée en votation le 9 juin 1985,
cette initiative préconisant la
création d'une fondation de 50
millions avait été déclarée non
recevable par le Conseil d'Etat
zurichois dans un premier
temps. Le gouvernement a dû
réviser son jugement suite à un
arrêt du Tribunal fédéral.

¦? LA SUISSE EN BREF

Le vin blanc de l'Etat de Fribourg
retiré du marché

Parce qu'il présente des défauts
de qualité, le vin blanc du V'ullv
1988 de l'Etat de Fribourg est re-
tiré du marché. Il s'agit de 25.000
litres vendu sous l'appellation
"Etat de Fribourg" et "Château
de Mur".
Cette mesure de précaution est
prise afin d'éviter que la bonne
renommée des vins du Vully soit
ternie, a annoncé vendredi la di-
rection de l'Intérieur et de
l'Agriculture du canton de Fri-
bourg. Le vin qui a déjà été livré
dans le commerce sera repris et
les commerçants dédommagés.
La perte financière n'est pas en-
core chiffrée mais on peut d'ores
et déjà affirmer qu'elle sera
«considérable».

Dans le Vully, entre le lac de
Morat et le lac de*NeuchâteI , le

canton de Fribourg exploite un
domaine vinicole de cinq hec-
tares. A la mi-août, l'adminis-
tration des vignes de l'Etat de
Fribourg était avisée que les vins
du canton provenant du Vully
présentaient des problèmes de
qualité.

Les contrôles effectués par
des spécialistes de la Station fé-
dérale de recherches agronomi-
ques de Changins (VD) ont
prouvé sans conteste que la qua-
lité de ce vin était altérée. La
cause peut en être attribuée à
des problèmes de cave. Pour en
savoir plus sur les causes, il fau-
dra attendre le rapport des ex-
perts de Changins, a dit à AP
Félix Aeby, chef de l'Adminis-
tration fribourgeoise des vignes.

(ap)

Piquette fribourgeoise

Le sol peut attendre
Spéculation: les sénateurs repoussent l'urgence

La lutte contre la spéculation
foncière risque de tourner en
épreuve de force entre le Conseil
national et le Conseil des Etats.
La commission des Etats a refu-
sé, hier, d'entrer en matière sur
l'un des arrêtés urgents proposés
par le Conseil fédéral, celui qui li-
mite à 25 pour cent les place-
ments immobiliers des caisses de
pension.

Yves PET1GNAT

Il ne fait pas bon tourner le dos
au Conseil des Etats. Cette
Chambre est désormais si pleine
de constitutionnalistes tellement
persuadés de leur primauté qu'à
peine l'autorité juridique d'hier
les a quittés des yeux ils ne son-
gent qu'à la revanche. C'est
donc ce qui est arrivé à Jean-
François Aubert, hier voix in-
contestée. Le Conseil fédéral lui

avait demandé un avis de droit
sur la constitutionnalité des
trois arrêtés urgents qu'il enten-
dait soumettre au Parlement en
septembre pour lutter contre la
spéculation foncière. «Confor-
mes» avait conclu le premier
constitutionnaliste de Suisse.

NOUVELLE PYTHIE
C'était compter sans ses anciens
amis du Conseil des Etats. Le li-
béral Hubert Reymond, qui
partageait rarement les vues de
Jean-François Aubert, a trouvé
avec le juriste bernois Ulrich
Zimmerli un constitutionnaliste
plus à son goût.

Du coup, la majorité de la
commission du Conseil des
Etats admettait, hier, que les ar-
rêtés proposés dérogeaient à la
Constitution fédérale, notam-
ment en portant atteinte au
droit de propriété, et qu'il fallait
donc les soumettre à une vota-
tion populaire. Le gouverne-

ment, pour aller vite, pensait
pouvoir se contenter du référen-
dum facultatif. Contrairement à
la commission du Conseil natio-
nal, celle des Etats a estimé
qu'un délai de 3 ans pour l'inter-
diction de revente d'un immeu-
ble suffirait. Cinq ans, selon la
majorité des sénateurs de la
commission, bloquerait le mar-
ché. Par contre la majorité a re-
joint le Conseil national pour
exiger, dans le deuxième arrêté,
au moins 20 pour cent de fonds
propres lors d'un achat d'im-
meuble. L'acquisition destinée à
un usage personnel échappera à
cette règle (te gouvernement
proposait au moins 10 pour
cent).

Enfin, estimant que les alter-
natives de placement à l'étran-
ger et sur des actions n'assurent
pas assez confiance, les commis-
saires ont refusé d'entrer en ma-
tière sur le troisième arrêté, limi-
tant les investissements immobi-

liers des caisses de pension et au-
tres «institutionnels» à 25 poui
cent. La mesure aurait dû allé-
ger le marché, selon le gouverne-
ment et la commission du
Conseil national. Certaines
caisses publiques ont déjà plus
de 30 pour cent de leurs actifs
dans l'immobilier, ont prétexté
les conseillers aux Etats.

SECRET
Enfin, toujours aussi allergiques
à l'urgence des mesures, les sé-
nateurs ont décidé de repousser
à une prochaine réforme du
droit foncier l'idée de rendre pu-
blics les montants et les auteurs
des transactions immobilières,
comme te proposaient les
conseillers nationaux. La ba-
garre entre les deux Chambres
aura lieu en septembre. En at-
tendant, Arnold Koller va ten-
ter de rasssembler autour de son
projet ses coreligionnaires dé-
mocrates-chrétiens. Y.P.
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^^ B̂ft ŵ^MÉHHn^̂ ^k̂ Dtoa^̂ ^̂ Ĥ ^HMBfadi^̂ ^H **e remt>oursera i Par mois env- Fr- t
JBWaKa Bp^B̂ ^^̂ Sy>- "^ *\-^ffi~iT'̂ '% 'ï£y *'~^£'f fe  ) '"& Nom Prénom

¦ffi P̂ mr^̂ ^̂ ^̂ 1̂ i i Tl T  ̂. lnf M ï r^ l  fi. l lw B  8*! I ISl Si (̂ ' J 
Rue N0, 

?;

MayJBWlÉyialiffi .A
"'" " I J$ NP/Domicile
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55 Départ en car de la place du Marché, Le Locle. « Vols de ligne OLYMPIC AIRWAYS.

Départ en car de la place de la Gare, La Chaux- » Transferts et excursions en Grèce en car privé. JTÎ
— de-Fonds. " jg£ # un acc0mpagnateur AAV N au départ de
55 Départ en car de la place du Port, Neuchâtel l|lr JHHK.  ̂ . I» . Suisse 55
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Tour de ville en car privé avec guide. • Les taxes et les services.
_ Visite des principaux bâtiments historiques.
55 Retour à l'hôtel vers 13 heures. 
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Vos 
dépenses personnelles.

E Prix par personne' Fr. 25 - '> - Les pourboires aux guides et chauffeurs.

55 Mercredi 11 octobre 1989: i . Bftirn , "̂ " _ .  c» 1"7KA —— ~- ET  ̂ Prix par personne: rr. I /OU.—
Excursion de la journée qui vous fera découvrir S^3 . JÉfc.

25 l'Argolide avec, notamment, le célèbre canal de Ute 11!

îîî 
Corinthe, le site historique de Mycènes et le | Supplément pour chambre individuelle:Fr. 265 - 55
théâtre d'Epidaure, mondialement réputé pour

55 son acoustique parfaite. Déjeuner en cours de . ' -*"

||| route à Naupiie. Réductions: "J

55 Retour à votre hôtel en fin d'après-midi. - Enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre des parents Fr. 600.-
JTJ Dîner chez «Vassilena», sympathique taverne - Enfants de 6 à 12 ans partageant la chambre des parents Fr. 300.- 55
III grecque. - Enfants de 2 à 6 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 300.-
55 - Enfants de 6 à 12 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 150.- UJ
HI Jeudi 12 octobre 1989: -7*
liî Réservations exclusivement auprès des agences suivantes:
55 Matinée et déjeuner libres. —

Transfert de votre hôtel à l'aéroport. AVY VOYAGES SA CFF Agence de voyages CHRISTINAT VOYAGES
!i! Envol à destination de Corfou par OLYMPIC Rue des Moulins 9 Place Numa-Droz 1 Rue du Midi 1
55 AIRWAYS 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2052 Fontainemelon «¦—

III Transfert à
'
l'hôteI KONTOKALI PALACE. Dînera ? 038/24 46 86 ? 038/25 57 33 p 038/53 32 86

55 l'hôtel. CROISITOUR HOTELPLAN HOTELPLAN

m 
Rue de la Serre 65 Léopold-Robert 74 3-5, rue des Terreaux 55

Du vendredi 13 au 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
55 mercredi 18 octobre 1989: ? 039/23 95 55 ? 039/23 26 44 9 038/25 03 03
III Ciin,,r holnéoi™ iik,» «n ^»mi n<,nci«„ KUONI VOYAGES KU0NI VOYAGES MARTI VOYAGES 111
i  ̂ séjour balnéaire libre en demi-pension. _ . „,_,« .A ,„ ., ,. „ , ^^_  _ . . _ .„ ¦
55 r Rue de lHopital 8 Léopold-Robert 76 Rue de la Treille 5 121
J— - Lundi 16octobre 1989: ¦ 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Tour de l'île en car privé avec guide. <p 038/24 45 00 <p 039/23 58 28 ? 038/25 80 42
55 Déjeuner dans un restaurant typique. . . Ll>—• MAYOR-MAURON VOYAGES NATURAL VOYAGES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

- Mardi 17 octobre 1989: Léopold-Robert 68 Léopold-Robert 51 Rue Henri-Grandjean 5
55 Dîner d'adieu avec spectacle folklorique. 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
—• <p 039/23 93 22 q> 039/23 94 24 <f> 039/3411 00 55
il! Jeudi 19 octobre 1989: TCS VOYAGES TCS VOYAGES WAGONS-LITS TOURISME
55 . , » . *, _. . „ i Léopold-Robert 88 1er-Mars/Pourtalès Place Pury 1 55Le matin, envol a destination de Genève, via 2300 La chaux.de.Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
21 Athènes. ffj 039/2311 22 <p 038/2415 32 '</> 038/24 41 51
55 En début d'après-midi, arrivée à Genève-Coin- ~5

trj n WITTWER VOYAGES WITTWER VOYAGES 55
!!! Retour en car à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ?̂ rffl
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FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

LA CHAUX-DE-FONDS
souhaite engager pour son service de gérance d'immeubles

jeune
employé de commerce
Nous demandons:
- personne consciencieuse ayant de préférence quelques

années de pratique;
- titre d'une école de commerce. CFC ou équivalent.

Nous offrons:
- une place stable et un poste de travail intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae à Fidu-
ciaire Pierre Pauli SA, avenue Léopold-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds, V 039/23 74 22. 495

Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires: !

aide monteur
en ventilation;

l mécanicien de précision
\ aide mécanicien

régleurs CIMC
pour travaux en équipes;

I ouvriers-ouvrières
; en usine; i

ferblantier-appareilleur
J Bonnes prestations pour personnes de confiance. Pour

plus de renseignements, contactez Gianni Murinni.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures. 534
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Alors, c'était les étoiles que je lisais par les
fenêtres grandes ouvertes quelle que soit la
température; c'était la nuit que j 'apprenais
par cœur, pour toujours, parfois laiteuse et
comme tissée de voiles blancs, traversée de
frissons et vers laquelle je me sentais tirée
comme vers le fond d'un puits.

Je n'avais toujours pas ouvert la lettre de
maman. Il me semblait que la mystérieuse
«bonne nouvelle» me protégerait tant que je
ne la connaîtrais pas: une sorte de talisman ,
comme les petits sacs en tissu , les scapu-
laires, que grand-mère portait sous ses che-

mises et qui lui vaudraient , esperait-elle, des
jours en moins de purgatoire.

Cela n'avait pas trop mal commencé, à
Aigle. Le premier jour, après la messe où la
musique m'avait beaucoup fait pleurer, des
filles étaient venues me consoler, me propo-
ser leur amitié. L'une d'elles m'avait même
offert une belle pièce en argent: un franc
suisse. Mais voici que je les voyais, jour
après jour, s'éloigner de moi, me préférer
Brigitte, moins secrète, mieux vêtue et tou-
jours disposée à dire du mal des autres, ce
qui , je l'avais remarqué, était l'une des
conditions de l'amitié entre filles.

Un matin , passant près de la chambre
qu'elle partage avec deux autres pension-
naires, je l'entends prononcer mon nom. Je
m'arrête et tends l'oreille. Elle est en train de
parler de ma mère et ce qu'elle en dit me
cloue au sol. Elle la décrit comme une per-
sonne désagréable et .vulgaire, le contraire de
la réalité. Et voici qu'à voix basse elle confie
à ses amies que mon père a «fait de la pri-
son»... «Pauvre Janine», soupire cette hypo-
crite. Mais ce n'est pas tout! A présent. Bri -
gitte parle d'elle, vante son superbe apparte-
ment à Paris... et c'est le mien que je recon-

nais. Puis elle raconte combien sa mère est
jolie, élégante et formidable... et c'est la
mienne! Brigitte est en train de me voler ma
maison et ma famille. Indignée, je me mon-
tre et elle s'interrompt. Les autres prennent
l'air gêné, mais ricanent en dessous. A quoi
bon leur dire que Brigitte a menti? Elles ne
me croiront pas. Elle est tellement plus ha-
bile que moi! Mais, alors que je ne connais-
sait pas la haine, je vais en éprouver pour
elle. Plus jamais je ne lui adresserai la pa-
role... ce qui lui sera bien égal: elle a réussi à
détourner de moi celles qui auraient pu être
mes amies.

«Ma chère petite fille, voici la grande nou-
velle: quand tu reviendras à la maison, tu y
trouveras un petit frère ou une petite sœur de
plus. Sache que nous en sommes très heu-
reux , ton père et moi...».

Je me suis décidée à ouvrir la lettre, et, as-
sise sur mon lit, dans le dortoir désert, je lis
et relis ces lignes, écoutant frissonner les ar-
bres du parc sous le vent d'automne. Alors
c'était cela? Je m'étonne de ne rien ressentir,
sinon , encore plus vif, le désir de rentrer.
Mais rentrai-je jamais? J'ai du mal à imagi-
ner maman enceinte. «... Le bébé naîtra en

mars». Je compte les mois sur mes doigts:
comme il y en a! «Je n'en ai pas encore parlé
aux autres, tu es la seule dans le secret», ter-
mine maman.

«Chère maman, merci pour le secret. Je
suis contente moi aussi et, six enfants, ça
fera un compte rond. Pour Maxime , ce se-
rait bien que ce soit un petit frère» .

Je ne dis pas un mot de Brigitte. Je ne vais
pas gâcher le bonheur de ma mère. Et je ne
la supplie pas, comme à Megève, de venir me
chercher: j 'ai appris la patience.

Au réfectoire, on ne choisissait pas sa
place, ce qui m'arrangeait , car j 'avais tou-
jours peur que personne ne veuille s'asseoir à
côté de moi. Pour le goûter et le petit déjeu-
ner, on avait droit , moyennant finances, à se
procurer des suppléments à. l'économat:
pots de beurre et de confiture , biscuits, cho-
colat. On y collait une étiquette avec son
nom et les rangeait dans le tiroir , sous son
assiette. Mon tiroir était vide.

Virginia, ma voisine, une grosse fille pla-
cide et gentille, adorait les confitures et en
disposait toujours , avec satisfaction , plu-
sieurs pots autour de son bol. Parfois, elle
m'en tendait une cuillerée. (A suivre)
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d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées
voudront bien prendre ren-
dez-vous auprès de M. R.
Noverraz à:
Portescap,

^—  ̂
<p 039/21 11 41,

dr^̂ ^Q Jardinière 157,
*>#f^P 2301 La 

Chaux-de-Fonds 1.
•T © 1° 012435

'///A oscap du concept au mouvement

M DÉPARTEMENT
|| 1 MILITAIRE

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

préposé(e)
au matériel

de corps
est à repourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
- nationalité suisse;
- formation commerciale complète

ou équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance du matériel
militaire;

- capacité de traiter avec la troupe;
- la préférence sera donnée à un offi-

cier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1990 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 août 1989.'  ̂ 000119

Publicité intensive, Publicité par annonces

Installations et procédés de ^3Htraitements thermiques j f̂c^œl

( 
~

Nous désirons engager un

mécanicien
électricien

ou
\ ' i'

monteur électricien
\ pour le SERVICE EXTÉRIEUR (après forma-

tion interne).

Langue française ou allemande avec bonnes
connaissances dans l'autre langue. Anglais
apprécié mais non indispensable. i

Veuillez adresser vos offres à M. Voutat ou à
M. Sahli à SOLO FOURS INDUSTRIELS SA,
<p 032/25 61 61 ooi826

J

SOLO Fours industriels SA Rômerstrasse 13
, CH-2555 Briigg Tél. 032/25 61 61

\ I m DÉPARTEMENT
i DE

t |i L'ÉCONOMIE
^LĴ  PUBLIQUE

Par suite de départ du titulaire, un poste
d'

employé(e)
d'administration
ou éventuellement

adjoint(e)
au chef de service
est à repourvoir à l'Office cantonal du
travail, section de la main-d'œuvre, à
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- quelques années de pratique;
- très bonnes connaissances et pratique

de la dactylographie;
- aptitudes à travailler sur un terminal et

traitement de texte;
- sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 septembre 1989. 0O0119

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuvev.lle - Tel . 038 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ooisis I

La Grandè-
Canarie avec

Corona Holidays.

• offres d'emploi



SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin , de

' semaine. oneas

SECURITAS 

Securlta* SA •/ {&%'
Succursale de Neuchâtel • »c_u -
Place Pury 9. Case postale 105 •. y
2000 Neuchâtel 4.

k Tél. 038 24 45 25 À

——¦ .-i

Màm EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance. Dans le cadre de notre future expansion, nous cher-
chons un

INGENIEUR
DE DEVELOPPEMENT DE TESTS

auquel nous confierons la responsabilité de la réalisation du
«software» et «hardware», nécessaires à la vérification et caracté-
risation de nos circuits intégrés en utilisant nos systèmes de test.

Vous serez amené à :

- développer une logique de test «on chip» en collaboration avec
l'ingénieur de design

- développer des interfaces pour des systèmes de test, des pro-
grammes de test, ainsi que des simulations pour produire des
vecteurs de test (système VTI, CAD).

- vous occuper de la vérification des programmes de test et de la
documentation y relative.

Nous demandons :

- Ingénieur ETS / HTL en électronique ou formation équivalente
- Bonnes connaissances des techniques de mesure
- Anglais lu et parlé

Vu l'intérêt grandissant pour le travail à temps partiel, ce poste
pourrait être scindé en deux mi-temps.

Si vous êtes la femme ou l'homme jeune et dynamique que nous
cherchons, nous vous invitons à adresser votre dossier complet à
Mme M. Hess ou à prendre directement contact pour de plus
amples renseignements :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tel. 038/35 21 41
EM, une société de UMMiM

i 12126

i Nous cherchons

vendeuses
pour boutique

Temps partiel, 27 h 30 par se-
maine (dont 6 heures le samedi).
Age souhaité: 35 à 50 ans.
Faire offres sous chiffres
91 -228 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

ÉpBWBl J&KEÈL BPWBÉ Fabrique d'Appareils Electriques SA
ggran M T im .  ̂^̂ P Développement et fabrication de

'"  jMBlaa l̂ ^^^ai systèmes de conditionnement du réseau
¦¦¦ By ^mfcaaJ CH - 2608 Courtelary

<p 039/4412 55

Nous sommes:
sur le marché suisse, un des constructeurs les
plus renommés pour le développement et la fa-
brication de transformateurs spéciaux.

Nous cherchons:

un ingénieur ETS
en électricité

pour notre bureau de développement.
A un candidat capable, nous désirons confier
la direction de notre service technique.
Langues: français + allemand.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à notre service du personnel
ou à notre direction.

EAB Fabrique d'Appareils Electriques SA,
CH-2608 Courtelary,
<2J 039/44 12 55 1099

STEINMANN SA
1 cherche pour son usine du
j 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

Entreprise de mécanique
de précision

cherche:

un mécanicien-fraiseur
ou un aide mécanicien
qualifié
un tourneur
spécialisé sur SW 102

une personne
pour montage de petite mécani-
que et différents travaux d'atelier
(retraité accepté)

<P 039/31 72 63 140720

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

sommelière
(Frontalière acceptée), sans per-
mis s'abstenir.
Horaire régulier, bon salaire

De même

extra
Prendre rendez-vous pour se pré-
senter, au 039/54 15 12 oosoio

m
¦
Ĵ Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée une:

opératrice
en horaire d'équipes

Nous demandons:
- de la régularité dans la présence;
- de l'autonomie aux postes de travail.

L'entrée en fonctions est prévue pour début octobre
1989.

Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds - 786

Crêperie Le Phono, Saint-lmier
cherche

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

50654

I

\g3à
idealrti
Conseils en personnel JrKjhtJ r
31. av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-do-Fonds

Entraîneur adjoint(e)
• Vous aimez le sport?
• Vous avez un faible pour la natation?
• Vous disposez de quelques heures par

semaine?
• Vous êtes certainement la personne

que nous recherchons pour compléter
notre équipe d'entraîneurs sympathi-
ques.

Prenez contact rapidement auprès du
Club de Natation de La Chaux-de-
Fonds. CNCF, case postale 284,2301
La Chaux-de-Fonds 122121

m
A la Recrêpe

Parc 1, La Chaux-de-Fonds

URGENT. Cherche

une personne
pour travailler à la crêperie

midi et soir.
<P 039/28 70 98 après 10 heures.

122108

I ^ ~7
p escap
MA m m m ^our notre Division Mo-
A. ALA£ JA teurs à courant continu,
A vllwT (Lim nous cherchons un chef de
MA 

~ ~' - groupe qui sera responsa-
fâ +m m*0*.mmw*. *\ .  ble n secteur de mor|-
A Cli OU O© tage de micr°moteurs - ii
A %# *̂ mr aura pour tâches princi-
A pales:
A - le réglage de. petites
A machines;
Mm - la conduite du personnel;
A - la distribution du travail;

HI - le contrôle de la qualité;

HI - le respect des délais.

|§ Nous demandons:
A - formation de mécanicien
fà ou très bonnes connais-
A sances de cette branche;
MA - quelques années de prati-
A que dans l'industrie;
A - tact et psychologie pour
A conduire du personnel
A féminin  ̂e

Il Nous offrons: ,
fà — une formation spécifique
Ji assurée par nos soins;
MA - avantages sociaux d'une
A grande entreprise;
A - horaire variable.

A i£!3B -̂. Les personnes intéressées
'///// fS^*4Ê& voudront bien prendre ren-
vÉ » n  ̂» « dez-vous auprès de M. R.
A JLxf JL Noverraz à Portescap,
A ^ssgSNfll <p 039/21 11 41,
v/A sS^S^àl 

° jJ Jardinière 157,
fà ^5§yf»  ̂

2301 La Chaux-de-Fonds 1.
y////. OSCap* du concept au mouvement 012435

u
La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

Quelle personne?
suisse ou étrangère serait disposée à
s'occuper d'un ménage avec enfants,
à temps complet à la campagne.

! 95 032/95 13 97 301035

TEMPO RAIRES!!!
Faites un bond
avec la sauterelle!
Bâtiment et industrie: Jacques Ourny
Bureau et Médical: Jacqueline Joseph

» 012610

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantier-couvreur
ou

ferblantier-sanitaire
Travail intéressant au sein d'une équipe jeune.
Salaire selon capacités.
<p 039/44 13 39 (repas) 120417

% off res d'emploi



Très légère
avance
Bourse

de Genève
Le marché suisse est détaché
des facteurs extérieurs, qu'il
s'agisse d'une forte baisse
(lundi), de fortes hausses
(mercredi et jeudi) à Wall
Street, ou du maintien à un ni-
veau élevé des taux courts.
Mais au rythme des quelques
points grignotés séance après
séance, l'écart de 20 points qui
sépare du niveau historique de
l'indice SBS sera vite comblé.

Compte tenu de ce potentiel
et d'un environnement favora-
ble, l'attraction des actions
reste vive et se fait au détri-
ment d'un marché obligataire
plus faible, Toujours par rap-
port au niveau d'avant octobre
87, si la chimie ( + 140 %) a lar-
gement refait son retard, les
bancaires sont encore loin du
compte.

Ce qui fait que le secteur
tient toujours la vedette,-sur-
tout l'UBS (4190 +20) et la
banque Leu, qui avec la n100
(740 +40), le bon (405 +5),
la n500 (2800 +100) et la por-
teur (3130 +105) fait un joli tir
groupé dans le haut du ta-
bleau.

Bien que progressant à un
rythme soutenu, leur avance
devrait s'alterner avec celle
d'un secteur en devenir : les as-
surances. Elles font l'objet
d'une attention particulière. Le
mouvement pourrait s'accen-
tuer autour de la Bâloise nomi-
native (2690 +40) et du bon
(2300 -10) parce qu'il ne
monte pas encore, de la Zurich
porteur (5840 +30) et surtout
de la nominative (4600 +25)
en retard sur la précédente.
L'avance du bon Helvétia
(2580 +30) et de la Winter-
thour (5030 +30) mérite éga-
lement d'être saluée.

Parmi les titres «in», les no-
minatives Hermès (110 +11),
Héro n400 (6850 +150), les
bons Holzstoff (370 +25),
Bobst (1390 +70), Landis
(100 +2) et les actions Fischer
(2015 +65), Bobst (3540
+140), Daetwyler (3090 +90)
et Mikron (2825 +75) qui ont
eu des hausses supérieures à
2%.

Le bon Roche (4120 +80)
est toujours largement favori
avec Ciba porteur (4560 +30)
et bon (3215 +55), la Nestlé
nominative (8465 +35), Adia
(8950 +100) partie pour les
10.000, Forbo (2935 +35) et
Jacobs (7450 +50).

SPI à 12 h 25: 1224.2
(+2.8). (ats, sbs)

Frictions nippo-helvétiaues
IIHBlHEÏinHHHnHBHHiHHHHBHHBHMaHiHBBHHBH^HMHHHHBHH^HHHII^H^BHHII^MSKHi

Surveillance des sociétés financières
Sur un ton alarmiste, le jour-
nal économique japonais
«Nikkei», la bible des mi-
lieux d'affaires de la deu-
xième puissance économi-
que du monde, laissait en-
tendre, vendredi, que la dé-
cision du Conseil fédéral de
soumettre les sociétés fi-
nancières à la surveillance
des banques constitue une
mesure protectionniste et
une source potentielle de
frictions diplomatiques en-
tre le Japon et la Suisse.
Dans deux articles de son corres-
pondant de Zurich dont l'un
paru eri première page, le «Nik-
kei» écrit que les sociétés finan-
cières japonaises de petite et
moyenne taille seront
contraintes de revoir toute leur

stratégie en Suisse après la me-
sure du Conseil fédéral de vou-
loir les assimiler à des banques à
partir du 1er janvier 1990.

«Les deux articles du «Nikkei»
sont très émotionnels. Nous
avons reçu beaucoup de télé-
phones de clients japonais. Ce
n'est pourtant pas une décision
protectionniste, encore moins
une mesure anti-japonaise. Les
sociétés financières japonaises
opérant en Suisse seront simple-
ment soumises au même régime
que les banques», dit un porte-
parole de l'Union de Banques
Suisses (UBS) à Tokyo.

Sur les 50 sociétés financières
touchées par cette mesure, le
«Nikkei» estime que 33 sont ja-
ponaises. Les moins connues
d'entre elles, ajoute le journal.

vont se retrouver dans une situa-
tion très difficile. A partir de jan-
vier 1990, beaucoup d'entre
elles ne pourront plus se livrer à
des opérations d'émissions de ti-
tres. Il n'y aura plus de raisons
pour elles de continuer à fa ire
des affaires en Suisse. Par voie
de conséquence, de sérieux pro-
blèmes diplomatiques appara-
îtront entre le Japon et la Suisse.

«Cette décision du Conseil fé-
déral est la bienvenue. La Suisse
sera en meilleure position de né-
gocier avec le Japon pour obte-
nir égalité de traitement pour les
banques suisses présentes dans
l'archipel», déclare un représen-
tant du Crédit Suisse à Tokyo.

Une trentaine de banques et
maisons de titres japonaises ont
ouvert, depuis les années 70, des

sociétés financières en Suisse
qui les autorisent, avec un mini-
mum de fonds propres et de per-
sonnel, à effectuer toutes les
opérations bancaires et bour-
sières à l'exception de l'appel
aux fonds du public.

Pour les entreprises japo-
naises, la place financière suisse
constitue une importante source
de financement de leurs futurs
succès économiques. D'après le
«Nikkei», entre janvier et août
1989, les institutions financières
japonaises ayant pignon en
Suisse ont émis, pour le compte
d'entreprises japonaises, pour
15 milliards de francs de pa-
piers-valeurs.

De quoi faire sourciller les
trois grandes banques suisses,
note encore le journal japonais.

inquiètes devant I «invasion» des
institutions financières japo-
naises sur un marché suisse des
capitaux qu'elles considéraient,
il y a quelques années, comme
une chasse gardée.

De son côté, le ministère japo-
nais des Finances demande aux
sociétés financières japonaises
de respecter la nouvelle régle-
mentation suisse. Il fait observer
au «Nikkei» qu'elles bénéficie-
ront d'une période de grâce de
trois ans.

De ses consultations à ce sujet
avec les autorités suisses, le mi-
nistère japonais des Finances re-
tire le sentiment que les sociétés
financières japonaises qui feront
la demande pour l'obtention
d'une licence bancaire suisse ne
seront pas discriminées, (ats)

Mystérieux investisseur
Montana se renforce dans Hachette
Le doublement de la parti-
cipation de Montana Ma-
nagement dans le capital
de Hachette, à 8.43 pc,
pourrait n'être qu'une pre-
mière étape dans la straté-
gie du groupe de droit pa-
naméen, estime-t-on dans
les milieux financiers, où
l'on s'interroge sur les in-
tentions réelles de ce
«mystérieux investisseur»
détenu par des intérêts ira-
kiens, et non suisses
comme la rumeur en avait
couru.
Le directeur du département
«analyse» d'une grande mai-
son de courtage londonienne,
qui a souhaité garder l'anony-
mat prévoit que le «renforce-
ment de la participation de
Montana Management dans
Hachette pourrait aller jusqu'à
15 pc».

En effet, ajoute ce spécia-
liste de la valeur Hachette,
«Montana Management repré-
sente beaucoup de capitaux et
je vois mal comment ses res-
ponsables pourraient se satis-

faire d'une participation limitée
à 8,5 pc».

De même, le directeur du dé-
partement «actions» d'une des
plus importantes sociétés de
bourse parisienne dit qu'«une
participation de 8,5 pc paraît
insuffisante pour développer
une quelconque stratégie».

Pour un autre intervenant,
«on ne passe pas inopinément
de quatre à 8,5 pc dans un ca-
pital.

Soit on redescend en des-
sous de cinq pc, soit on porte
sa participation à 10 ou 34
pc».

Pour sa part Me Philippe de
Boccard, représentant de
Montana en Suisse, explique
que ce renforcement de posi-
tion n'est pas fortuit. Interrogé
sur les intentions du groupe
panaméen, il a déclaré à Reuter
qu'à sa connaissance, la socié-
té de portefeuille ne souhaitait
pas, dans l'immédiat, accroître
sa participation dans Hachette.

Mais il n'a pas exclu que ses
mandants la portent ultérieure-
ment à un niveau supérieur.

(ats, reuter)

Des emplois partent en fumée
Fermeture d'une fabrique de feux d'artifice à Oberried

L'entrée de la fabrique, près du lac de Brienz. (Bélino AP)

La fabrique bernoise de
feux d'artifice Hans Ham-
berger SA à Oberried
ferme à la fin de l'année.
Comme l'entreprise l'a an-
noncé vendredi dans un
communiqué, 47 emplois
sont concernés et 26 per-
sonnes seront licenciées.
On saura ces prochaines

semaines si un partenaire
peut être trouvé.

Depuis 1986 où les ventes
avaient atteint 4,1 mios de frs,
le chiffre d'affaires avait sans
cesse .baissé pour arriver l'an
passé à 2,7 mios de frs. Ce re-
cul des résultats est à imputer
selon les responsables de l'en-

treprise. Dora Hamberger et
Hans Schenk, au bas niveau
des prix des concurrents étran-
gers et à la chute des contrats
avec l'armée. Le seul secteur
de la société qui a eu du suc-
cès est celui des grands feux
d'artifice.

(ats)

IMestlé caracole
La capitalisation boursière en Suisse

Première capitalisation
boursière de Suisse avec
quelque 31,3 milliards de
francs, Nestlé caracole en la
matière, loin devant l'UBS
(19,9 mrds) et Ciba-Geigy
(19,5 mrds) et s'adjuge à
elle seule 12% environ de la
capitalisation totale de nos
corbeilles!

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cl E, Genève

Alors que bien souvent la
croissance en taille des multi-
nationales évolue de façon in-
versement proportionnelle à
leur dynamisme, le premier
groupe alimentaire au monde
nous a rappelé au cours des
deux dernières années qu'il en-
tendait bien être l'exception
qui confirmerait cette règle.

Fidèle à sa vocation interna-
tionale, Nestlé n'a réalisé en
Suisse que 2,2 pour cent de
son CA 88 (40,7 milliards). En
effet, à force d'acquisitions, le
groupe veveysan a entrepris la
diversification de ses sources
de revenus par le biais de l'ato-
misation géographique! A fin
88 toujours, l'Europe contri-
buait à 46% des ventes conso-
lidées, les Etats-Unis à 26,3%,
l'Asie à 11,9%, l'Amérique la-

tine à 10%, le reste du monde
constituait enfin les 5,4% com-
plémentaires.

Au cours de l'exercice écou-
lé, les différentes acquisitions
auxquelles il avait été procédé
avaient atteint la somme consi-
dérable de 8,5 milliards de
francs.

C'est ainsi que 3 ans seule-
ment après le rachat de Carna-
tion qui renforçait de manière
sensible l'assise américaine de
Nestlé, cette dernière consoli-
dait sa présence en Europe en
arrachant Rowntree (choco-
lats, GB) à la convoitise de Ja-
cobs Suchard (coût de l'opéra-
tion: 6,5 milliards de frs) et en
acquiérant pour 1,9 milliard de
francs la société italienne Bui-
toni (conserves, , pâtes et
sauces).

LA PART DU LION
En terme de secteurs d'activité,
les boissons (Nescafé, nes-
quik, Vittel) se réservent la part
du lion avec 27,5% du total des
ventes consolidées, précédant
entre autres et par ordre d'im-
portance les chocolats et
confiseries, les produits culi-
naires (sauces et soupes), les
produits laitiers, les produits
surgelés et les glaces, ... etc.
Bien que la prépondérance du
secteur alimentaire ne puisse

être remise en question, Nestlé
possède également un intérêt
(2 pour cent du CA) dans les
domaines Cosmétiques
(L'Oréal) et ophtalmologiques
(Alcon -i-Cooper Vision).

Le chiffre d'affaires, qui avait
pâti en 1986 (-7,4%) et 1987
(-9,6%) de l'impact négatif
des cours de change, a de nou-
veau franchi en 1988 la barre
des 40 milliards de francs
(40,685) affichant une pro-
gression de 15,4% grâce à la
consolidation au 1er juillet
1988 de Rowntree et de Buito-
ni. Malgré les importantes
sommes consacrées aux acqui-
sitions en 1988, les fonds pro-
pres du groupe n'ont reculé
que de 5,7% à 34,6% au total
du bilan. La majorité des fonds
nécessaires a, en effet, été pui-
sée dans les liquidités et les ac-
tifs mobiliers (disponibles à
court et moyen terme), le reste
ayant été financé par la vente
de certaines activités de
Rowntree ainsi que par la ré-
cente augmentation de capital
de 750 millions.

RÉSULTATS
SPECTACULAIRES

Pour le premier semestre 1989,
des résultats spectaculaires
ont été publiés: en effet, les
ventes consolidées se sont éle-

vées à quelque 23,6 milliards
de francs, affichant une pro-
gression de 35,4% par rapport
à la période correspondante de
l'exercice précédent. De ce
montant, 19,4% sont imputa-
bles à la seule croissance
interne du groupe qui s'est fort
bien trouvé de l'évolution très
favorable des devises en géné-
ral et du dollar en particulier.

D'ici la fin de l'exercice en
cours, la société devrait être en
mesure d'accroître d'environ
20% son CA qui pourrait ap-
procher ainsi le niveau jamais
égalé des 50 milliards de
francs.

Le résultat d'exploitation et
le bénéfice net devraient quant
à eux s'apprécier de quelque
15% pour atteindre respective-
ment 5 et 2,4 milliards de
francs assurant ainsi à l'ensem-
ble une marge nette supérieure
à 5%.

Sur le plan boursier, ces der-
niers mois ont été marqués par
des événements d'importance.
Et tout d'abord par la nouvelle
de l'ouverture du capital nomi-
natif aux étrangers, décision
dont l'impact a approché celui
d'une bombe atomique chez
les actionnaires aux porteurs
qui, voyant leurs titres perdre
entre 25% et 30% en l'espace
de quelques séances, ont com-

mencé à sérieusement remettre
eh question l'utilité de sous-
traire au fisc le fruit d'un dur la-
beur!

FAVORABLE
AUX ACTIONNAIRES

L'autre événement a été, tout à
l'honneur de Nestlé, une aug-
mentation de capital favorable
aux actionnaires, puisque lan-
cée avec une décote moyenne
de 45% contre les 20% prévus
initialement elle a permis de
dédommager une partie des
pertes subies par les investis-
seurs 8 mois auparavant tout
en réunissant 750 millions de
francs.

Les titres Nestlé, quels qu'ils
soient, nous apparaissent
comme étant bon marché puis-
que la porteur à Frs 8.800.- ne
se paie que 13,3* les béné-
fices estimés pour l'année en
cours et 11,6 x ceux de 1990.
Pour l'action nominative (Frs
8465.-) et le bon de participa-
tion (Frs 1730.-) ces ratios
sont respectivement de 12,8
-11,2* et 13,1 -11,5x ,ce qui
nous semble loin d'être exces-
sif, compte tenu de la qualité et
de la bonne visibilité d'un
groupe habilement dirigé et
leader mondial d'un secteur on
ne pourrait plus défensif.

Le cours du dollar n'a pas subi
de fortes variations vendredi à
Zurich dans un marché calme.
Les opérateurs craignent des
interventions vu la robustesse
de la devise en regard du faible
volume du marché, ont expli-
qué les cambistes. En fin
d'après-midi, le «billet vert»
s'achetait à 1.6875 fr. (1,6905
fr. la veille).

Le DM valait 0,8622
(0,8619) fr., le franc français
0,2558 (0,2556) fr.. la lire
0,1201 (0,1203) fr. les cent
lires, la livre 2,6502 (2,6520)
fr. et le yen 1,1768 (1.1790) fr.
les cent yen.

Les cours des métaux se
sont quelque peu repliés dans
un marché toujours boudé par
les investisseurs. L'once d'or
coûtait 360,50 (363,40) dol-
lars, le lingot 19 550 (19 725)
fr., l'once d'argent 5,14 (5,18)
dollars et le kilo de métal gris
279 (281,40) fr. (ats)

Stabilité
du dollar
à Zurich

MIKRON. - Le groupe
biennois de machines Mikron
s'attend pour l'année 89-90 à
un accroissement marqué du
volume des affaires et à une
augmentation du bénéfice.

CARTELS. - L'Office
ouest-allemand des cartels a
annoncé sa décision de ne pas
accepter la reprise par le
groupe allemand MAN du sec-
teur diesel du fabricant de ma-

chines de Winterthour Sulzer
Frères SA.

CHÔMAGE. - Le chô-
mage en France a augmenté
de 0,8% en juillet

wTûÉCONOMIE Ë/v"ë7?fF̂ —^̂ SMBMM



A vendre

salon
de coiffure mixte

Excellente situation au centre
ville, à La Chaux-de-Fonds.
Date à convenir.

Faire offres à: Tradirex SA, dépar-
tement Immo, M. D. Guyot,
David-Pierre-Bourquin 1,
<2> 039/23 90 91,
2300 La Chaux-de-Fonds assos

Institution médicalisée cherche

infirmière diplômée
(diplôme suisse), à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
28-122114 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

t

Publicité intensive, Publicité par annonces

OK PERSONNEL SERVICE - votre
partenaire pour l'emploi - mandaté
par plusieurs de ses clients,
cherche activement:

assistante
de direction
secrétaire
bilingue

ou

trilingue
employée

de commerce
employée
de bureau

connaissant l'ordinateur

aide de
bureau

opératrice
de saisie

téléphoniste-
réceptionniste
fournituriste

N'hésitez pas. Chantai Hodor se
réjouit de vous rencontrer!

L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 h. sa*

Avenue \ \ fà Vf 'J
Léopold-Robert65 \\  *ii\
23or r̂ ^y^ -̂i
La Chaux-de-Fonds rTk «ftSOHUU
Téléphone X ^^ SBUÊCtSk
039/230404 \*£*S —J

Bureau d'ingénieurs-conseils spécialisé dans le sec-
teur de l'ingénierie énergétique du bâtiment et dans
la géologie cherche, pour octobre ou novembre
1989, une

secrétaire ou
employée de commerce

chargée des travaux de dactylographie, de corres -
pondance et de facturation.

Formation souhaitée:
- employée de commerce.
Débutante avec CFC ou diplôme d'une école de
commerce possible.

Lieu de travail:
Montezillon (accès CFF depuis La Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel).

Faire offre avec curriculum vitae à:

I 

Bernard Matthey, Ingénieurs-Conseils SA,
2205 Montezillon 033715

raiiveRSO^-̂ -

cherche:

une employée
de fabrication

pour divers travaux sur ordinateur;

une dessinatrice DAO
pour plans de détail;

personnel féminin
ayant bonne vue pour travaux divers en
ateliers;

un ouvrier
pour manutention

S'adresser à:
UNIVERSO SA 2-,,
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/21 21 55 514

Qj QL Emprunt subordonné 1989-2001 Hl
u /u de fr. 200 000 000 ¦

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas ' '' -A
de dissolution de la banque, les prétentions des obli- ¦ '!
gataires ne seront prises en considération que [ ¦: ''¦?>
lorsque celles des autres créanciers non subordon- ;.̂ ' '
nés auront été satisfaites. ; M

But: Remboursement de l'emprunt 4'/2% 1977-89 de fr. 100 mio., WÊM
échéant le 15 septembre 1989 ainsi que financement des j ff if |§
opérations actives ,-^v

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal ÎëB
Durée: au maximum 12 ans - V^
Prix d'émission: 101% Ésll
Clôture de la 29 août 1989, à midi | :W|
souscription: i .3
Libération: 15 septembre 1989 . |
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, -.; "5|

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. g^i
L'annonce de cotation paraîtra le 25 août 1989 dans les jour- WpÊ
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et | $
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre I ~- .vM
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposi- ïï3ëë
tion des intéressés. .̂ àjl

CREDIT SUISSE j|

Numéro de valeur: 50.294 pli!
004202 A^R°'~*é-

• offres d'emploi • finance WÊÊ
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 111— 119.—
Souver. $ new 84.— 86.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,12 5,14
Lingot/kg 270.— 285.—

Platine
Kilo Fr 25.650.— 25.950.—

CONVENTION OR
Plage or 19.900 —
Achat 19.530.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 24.08.89
B = cours du 25.08.89

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

A B
Roche port ex8450.— ex8425.—
Roche b/j ex4040.— ex4110.—
Kuoni 30500.— 30750.—

C. F. N.n. 1450.- 1450.-
B. Centr. Coop. 940.— 945.—
Crossair p. 1200.— 1200 —
Swissair p. 1425.— 1400.—
Swissaim. 1170.— 1130 —
Bank Leu p. 3025.— 3200.—
UBS p. 4170.— 4180.—
UBS n. 920.- 920.-
UBS b/p 142.50 146.-
SBS p. 380.- 382.-
SBS n. 350.— 349.—
SBS b/p 314.— 315.—
C.S. hold. p. 2915.— 2900.—
C.S. hold. n. 603.- 601.—
BPS 1855.— 1875.—
BPS b/p 173.- 173.—
Adia Inl p. 8850.— 8950 —
Elektrowatt 3100.— 3125.—
Forbo p. 2900.- 2935.—
Galenica b/p 595.— 595 —
Holder p. 6000.— 6000.—
Jac Suchard p. 7400.— 7425.—
Undis B 1165.— 1155.—
Motor Col. 1575.— 1595.-
Moeven p. 5850.— 5800 —~ Bùhrle p. 1170.- 1190.—
Bùhrle n. 414.— 418 —
Bùhrle b/p 350.- 350.-
Schindler p. 6250.— 6300.—
Sibra p. 485.— 475.—
Sibra n. 420.— 425.—
SGS n. 5500.— 5525 —
SMH 20 135.— 133.-
SMH 100 513.— 516.—
UNeuchâL 1690.- 1675.-
Rueckv p. 11900.— 12050.—
Rueckv n. 9200.— 9200.—
Wthur p. 5000.— 5040.—
W'thur n. 3980.— 3965.—
Zurich p. 5810.— 5850 —
Zurich n. 4575.— 4590.—
BBC l-A- 3820.- 4875.-
Oba-gy p. 4525.- 4575.-

Ciba-gy n. 3590.— 3600 —
Ciba-gy b/p 3160.— 3215-
Jelmoli ¦ 3100.— 3075.—
Nestlé p. 8790 — 8800.-
Nestlé n. 8430.— 8465 —
Nestlé b/p 1715.— 1730.—
Sandoz p. 13275.- 13450.—
Sandoz n. 12400- 12425-
Sandoz b/p 2300.- 2285.—
Alusuisse p. 1388 — 1383 —
Cortaillod n. 3425.— 3425.—
Sulzer n. 5140.— 5150.—
Inspectorate p. 2520— 2525 —

A B
Abbott Labor 105.50 107-
Aetna LFcas 98— 98.75
Alcan alu 39.75 40.75
Amax 49.— 50 —
Am Cyanamid 96.25 ' 129.50
AH 6525 - 67.75
Amoco corp 79— 82.—
ATL Richf 173- 181.—
Baker Hughes 35.— 35.75
Baxter 40.25 40.50
Boeing 90— 93 —
Unisys 35.50 34.75
Caterpillar 106.— 111.—
Citicorp 54.— 55.50
uoea ooia i n .su 11 s.—
Control Data 32.50 32.75
Du Pont 198 — 203 —
Eastm Kodak 85.75 85.50
Exxon 7375 74.75
Gen. Elec 96.25 98.25
Gen. Motors 75.25 78.25
Paramount 99.— 99.50
Halliburton 65— 66.75
Homestake 23— 22.75
Honeywell 150.50 151.—
Inco Itd 60.— 60.25
IBM 192.— 195.50"
Litton 148 — 150.50
MMM 131.50 134.50
Mobil corp 88.75 90.75
NCR 108- 111-
Pepsico lnc 100— 102.50
Pfizer 112.50 117.50
Phil Morris 266- 268.—
Philips pet 43.50 48 —
ProctGamb 214.- 224.50

Rockwell 38.— 38.50
Schlumberger 74.— 75.50—
Sears Roeb 75.— 76.50
Waste m 101.— 103.—
Squibb corp 191 — 193.50
Sun co inc 62.50 64 —
Texaco 89.50 90.75
Warner Lamb. 183.50 186 —
Woolworth 109.50 117 —
Xerox 112.50 113.50
Zenith 28.25 28.75
Anglo am 40.25 40 —
Amgold 120.50 120.50
De Beers p. 25.25 25.—

f Cons. Goldf I 38- 38 —
Aegon NV 83.75 84.50
Akzo 112.50 112.50
Algem Bank ABN 33.25 34.—
Amro Bank 66.50 66.50
Philips 31.50 31.50
Robeco 86.25 86.—
Rolinco 85.50 85.75
Royal Dutch 111.— 111.50
UnileverNV 122.50 123.50
Basf AG 259.- 260.50
Bayer AG 269.— 269.50
BMW 520.— 524.—
Commerzbank 221.— 220.—
Daimler Benz 699.— 715.—
Degussa 436.80 440.—
Deutsche Bank 572.— 577.—
Dresdner BK 305.— 306 —
Hoechst 257.— 257.—
Mannesmann 224.50 225.—
Mercedes 565— 583 —
Schering 647.— 657.—
Siemens 515.— 517 —
Thyssen AG 208.— 208.50
VW 415.- 417.-
Fujitsu ltd 19.25 19 —
Honda Motor 24.- 23.25
Nec corp 22.75 22.50
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 102.50 103.50
Norsk Hyd n. 36.50 . 38 —
Aquitaine 128.— 132.—

A B
Aetna LF& CAS 58% 58%
Alcan 2414 24Î4

Aluminco of Am 76.- 76.-
Amax Inc 29% 28%
Asarco Inc 35% 35%
AH 40% 39%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfid 107% 106%
Boeing Co 55% 55.-
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 65% 64%
Citicorp 32% . 32%
Coca Cola 68% 67%
Dowchem. 104% 103%
Du Pont 120% 118%
Eastm. Kodak 50% 49%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 34% ' 34%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 46% 47%
Halliburton 39% 39%
Homestake 13% 13%
Honeywell 89% 89%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 115% 116%
ITT 63% 63%
Litton Ind 89% 90%
MMM 79% 79%
Mobil corp 53% 54%
NCR 66.- 64%
Pacific gas/elec 21 % 20%
Pepsico 61- 60%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 158% 160%
Phillips petrol 28- 29%
Procter & Gamble 131% 131%
Rockwell intl 23.- 22%
Sears, Roebuck 45% 44%
Squibb corp 114% 115%
Sun co 38% 38%
Texaco inc 54.- 53%
Union Carbide 29- 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 56.- 55%
Warner Lambert 110% 109%
Woolworth Co 66% 68%
Xerox 67% 68%
Zenith elec 17% 16%
Amerada Hess 40.- 40-
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 55% 55%
UAL 268.- 277%-

Motorola inc 59.- 57%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 80% 79%
Ralston Purina 94% 92%
Hewlett-Packard 52% 51%
Texas Instrum 39% 39.-
Unocal corp 50% ' 52%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2870.— 2860.—
Canon 1790.- 1780.—
Daiwa House 2590.— 2600.—
Eisai 2160- 2160 —
Fuji Bank 3710.— 3700.—
Fuji photo 4560— 4690.—
Fujisawa pha 1830.— 1840.—
Fujitsu 1640.— 1640 —
Hitachi 1660.— 1630.—
Honda Motor 2040 — 1940 —
Kanegafuji 1070.— 1080.—
Kansaiel PW 4760.— 4700.—
Komatsu 1270.— 1270.—
Makita elct 2080.— 2100 —
Marui ' 3240.— 3280 —
Matsush el I 2470.— 2440.—
Matsush el W 2200.- 2240.-
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1110.—
Mitsub. el 1140.- 1130 —
Mitsub. Heavy 1190.— 1190.—
Mitsui co 1140.— 1130.—
Nippon Oil 1490 — 1480.—
Nissan Motor 1550 — 1550.—
Nomura sec. 3300.— 3210.—
Olympus opt 1530.— 1540.—
Ricoh 1280.— 1270.—
Sankyo 2770.— 2860.—
Sanyo elect. 890— 890 —
Shiseido 2050.— 2040.—
Sony 8800— 8900 —
Takeda chem. 2550— 2520 —
Tokyo Marine 2110— 2080.—
Toshiba 1340.— 1330.—
Toyota Motor 2680.— 2650.—
Yamanouchi 3760.— 3750.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.65 1.73
1$ 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 tl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.675 1.705
1$ canadien 1.425 1.455
1 £ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.20 25.90
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.172 1.184
100 fl. 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 1.015 1.055
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Je donne

cours de
guitare
pour débutants
Q 039/31 83 01

014134
^̂ g ĵ f0^.

Notre entreprise est responsable de
la distribution en 16 kV de l'énergie
électrique au Val-de-Travers; le
poste de

chef
d'exploitation

est à repourvoir:

Activités:
- diriger un petit groupe d'em-

ployés;
- gérer l'exploitation de:
- deux centrales hydroélectri-

ques;
- une station 60/16 kV;
- un réseau de distribution MT;

- effectuer des tâches techniques
de bureau;

- assumer un service de garde (se-
lon un cycle);

- avoir le sens de l'organisation du
travail et de la disponibilité.

Mous offrons:
- une place stable;
- un travail varié et intéressant;
- une bonne rémunération

(en fonction des qualités du
candidat).

Lieu de résidence et de travail:
Noiraigue.

Entrée en fonctions:
dès que possible.

Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées d'adresser leurs
offres à la: Direction de la Société
du Plan-de-l'Eau, 2103 Noiraigue

083774

S-': i ' Wjlf - - "¦ ' J

Neuves et occasions toutes marques

AUDI GT QUATTRO, 1985 23 900.-
AUDI 90 QUATTRO, 1985 18 900.-
AUDI 80 QUATTRO, 1984 17 900.-
AUSTIN MAESTRO 1300,1985 6 300.-
BMW 735i ABS, 1985 25 900.-
BMW 730i ABS, 1987 44 700.-
BMW 32311985 16 700.-
FORD SIERRA XR 4i, 1984 12 300.-
F0RD XR3i, 1985 12 800.-
RANGE ROVER VOGUE
inj., 1986 34 900.-

Avenue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

Charrière 73b
La Chaux-de-Fonds
0039/28 61 61

n POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Ĵr Mise au concours NOUS cherchons

;. ASPIRANTS GENDARMES .«•«JS2BÎ52..*... •
(entrée 3 j .nvisr, 990) I NSPECTEURS/TRICES

Nous demandons: être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans
l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi- AU SERVICE D IDENTIFICATION JUDICIAIRE (SU)
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. (entrée 3 janvier 1990)

Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le Nous demandons: être citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour les
début, une activité variée ou les contacts humains sont toujours présents un hommes être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé,
emploi sur et bien rémunéré.plusieurs possibilités d œuvrer (gendarmerie, bn- just ifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction géné-

„ gade de circulation possibilité d accéder a la police de sûreté après quelques rale maîtriser une , étrangère (de préférence l'allemand), études secon-
; 

années de pratique). daire ou CFC.

¦ 
; g Aspirant lendairneŝ  

" 
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"
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~ 
préférence sera ^

Nom: Prénom: Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le
début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un

Date de naissance: Profession: emploi sûr et bien rémunéré.

Localité: - Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats.

Rue:— :—; : ; - Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-
Mettre une croix dans la case correspondante contre

Police cantonale Bureau de l'instruction _ 0u contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de lïnstruc-
Balance 4,2001 Neuchâtel - t \on. 162

o

Qu'est-ce que tu uBâods?
Fais le p remi er  p u s !

La publicité crée ées cê»Hcts.

Notre groupe marqué par l'empreinte du
succès, cherche tout de suite ou à conve-
nir

UN CHEF DE FABRICATION
Ce poste suppose:
de solides connaissances en mécanique,
étampes industrielles et progressives,
une facilité de contact et le sens des res-
ponsabilités, âge idéal 30-45 ans.
Ce poste vous offre:
Rémunération intéressante, un avenir
professionnel de qualité, un travail varié
au sein d'une équipe dynamique et per-
formante.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels au Service du personnel, case
postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds omis

Fiat Uno
Turbo ie

gris métallisé,
modèle 87,
29 000 km.
Expertisée,
garantie.
Garage

de la Ronde
<p 039/28 33 33

768

Fiat X 1,9
Bertone
gris métallisé,
modèle 82,
60 000 km.

Expertisée, garantie.
Garage

de la Ronde
? 039/28 33 33

768

Griser
Jean-Loufs
Charpente - Couverture

Menuiserie

2333 LA FERRIÈRE

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

H

Guido
CERIIMI

Entrepreneur

<? 039/61 13 30
2333 La Ferrière

GARAGE des STADES
A.Miche S. B.Helbling

I Rue de la Charrière 85,2300 La Chaux-de-Fonds
^039/28 6813

d/ Oppliger SA

Meubles de bureau: bois - acier - stratifié
Parois/Armoires-parois - Armoires murales

Sièges de bureau - Conférence - Réception
Planification - Organisation

Bd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

V 039/26 57 00

091 /jK^Br™!

EBwBBm

^^ 
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Etain.
.SCPA^:,. .... Verra/ articles sportifs

w1 Life et M. . .ir rtk r̂ àiNH publicitaires
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Avenue Léopold Robert . '• .¦" 039-23 26 M
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| L'annonce, reflet vivant du marché

Cantine La Ferrière
175e anniversaire de la Fanfare de La Ferrière

26 et 27 août 1989

Et la fê te continue... ce soir dès 20 h 30
Cadets de la Fanfare de La Ferrière, dir. P. Thomi
Concert de la Fanfare «LA DIXENCE» D'HÉRÉMENCE (VS)
Dir. Placide Dayer.
Participation du Jodler Club Mont-Soleil, dir. O. Tzaut
Dès 23 heures, danse avec l'orchestre «IMERTALER SEXTETT»

Cantine chauffée
Bar et bar à Champagne - Grillades

Superbe tombola - Jeux - Restauration
Entrée: Fr. 8-

Journée officie/le: dimanche 27 août 1989

Dès 11 heures: Apéritif-concert par la Fanfare d'Hérémence.
Dîner: 2 menus chauds à choix avec un fond musical assuré par la famille SCHEIDEGGER

(orchestre folklorique).
Dès 14 heures: Départ du cortège composé des fanfares de La Ferrière, Hérémence, Renan, Saint-

Imier et Villeret.
Dès 14 h 30: Exécution de la Marche d'ensemble «LA FERRIÈRE 1814-1989» composée et dirigée

par M. Paul Thomi.
Concert de chaque fanfare dans la cantine et allocutions du Président d'organisation,
M. Werner Hohermuth, de M. le Maire, Eric Geiser et du Président de la Fédération
jurassienne de musique, M. Antoine Bernasconi.

Dès 16 h 30: DANSE avec l'orchestre «IMERTALER SEXTETT»
19 heures: Clôture de la fête.

Venez nombreux prendre un bain de bonne humeur...



Les réponses affluent

Les 25 héros de notre
concours vacances ne sem-
blent pas avoir pu préserver
leur incognito. Nos énigmes
n'ont pas résisté à votre saga-
cité si l'on en juge par le
nombre de réponses qui nous
parviennent chaque jour.

Mais vos chances sont in-
tacts de gagner l'un de nos
prix qui seront attribués par
tirage au sort.

N'oubliez pas de nous en-
voyer vos réponses avant
jeudi 31 août à minuit. Si
vous possédez les 25 ré-
ponses, expédiez-les ensem-
ble pour participer au tirage
du vol sur les Alpes.

Serez-vous notre... 26e hé-
ros, celui qui gagnera le bon
de voyage de 1000 francs?
Nous le souhaitons de tout
cœur.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Concours vacances
Dans la grille ci-contre, il est possible d'écrire
douze mots horizontalement en plaçant dans
les cases vides six lettres seulement, autant de
fois que nécessaire bien sûr!

Ces lettres servent à former un mot que vous
pourrez lire quatre fois dans les deux pre-
mières colonnes verticales de la grille, cela de
la manière suivante: \2

34
56

Ce mot sera la réponse à notre concours de la
semaine.

Pour vous aider un peu (tout de même!), voici
quatre définitions, une par groupe de trois
lignes.

1. Commerce odorant

2. Commerçant qui doit être délicat
3. Choisir
4. De la chose qui a retrouvé son propriétaire

Il vous suffit de savoir que le mot à découvrir
est de circonstance et vous n'aurez sans doute
aucune difficulté à répondre à notre question!

Six lettres, un mot!

i
...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 
Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des
rangées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués.
Utilisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS 

Concours No 208
Question: Quel est le mot de six lettres à décou-
vrir?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Par quel tortueux chemin le plongeur a-t-il passé pour parvenir à
cette curieuse situation?

I SUPERLABYRINTHE

HORIZONTALEMENT:
1. Calice et corolle. 2. Conifères.
3. Entre en Seine. - Personne ai-
mée. 4. Sorte de potentille. 5.
Adverbe de quantité. - Se dit
d'un membre difforme. 6. Baga-
telle. - Fait des pointes. 7. Arbre
de Malaisie à latex toxique. -
Impératrice d'Orient. 8. Dieu
mouillé. - Note. 9. Indique un
intervalle. - Flaque. 10. Note. -
Petites scies.

¦

VERTICALEMENT :
1. Abris portatifs. 2. Utile au
chirurgien. - Conjonction. 3.

Tranquillisant. 4. Mille-pattes. -
Département. 5. Mordant. -
Désert pierreux. 6. Mot de mini-
môme. - Ancienne région cô-
tière d'Asie Mineure. 7. Coule
en Angleterre. - Apôtre des
Francs. 8. Lieu de réunion de la
graine et du fruit. - Note. -
Tour de terre. ̂ Liquide. - Cha-
pelure. 10. Agrémente la conver-
sation. - Coups au football.

MOTS CROISES 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

¦

« ." . ¦
. t/ . .

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

I _ _ ._ J

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm3,169 CV, 16 V.
dès Fr. 32 850.-

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



LA RENAULT 19:
GÉNÉREUSE ET DYNAMIQUE!
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LE GOÛT DE LA FORCE.
0 

Conduire une Renault 19, c'est ressentir un maxi-
mum de plaisir et de sécurité, grâce à ses qualités
exceptionnelles et à sa technologie de pointe.

Un design dynamique, de souples moteurs à injection de
1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
généreux. En option:
direction assistée , ABS, R¥ \̂I7VÏ ]T T
sellerie en cuir véritable, AmJJll x &v AJA

etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf 002444

EN SOIRÉE À LA CHAUX-DE-FONDS

fi D COURS DE SECRÉTARIAT
pour débutants(es)

D COURS DE COMPTABILITÉ
pour débutants(es)

T. Pour de plus amples renseignements retournez le coupon
ci-dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, avenue de la
Gare 29, 2002 NEUCHÂTEL ou téléphonez au:
038/25 96 06

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

NP: Localité: 

Tél. prof.: Tél. privé: 

La Musique
Les Armes-Réunies
Direction: René Michon, organise un

cours d'élèves
(Trompette, cornet, bugle, baryton, basse,
cor, trombone, saxos, clarinette, percussion,
tambour.)

Ce cours s'adresse à toutes les personnes intéressées, sans
limite d'âge. Il comprendra une formation générale et ins-
trumentale, et il est gratuit (la société en assume les frais
et met des instruments à disposition dans le but de renfor-
cer ses rangs).

Renseignements et inscriptions:
André Greub, Puits 27, V 039/28 60 01, ou le mardi dès
19 h 45 au cercle. Paix 25, 1 er étage. 122112

BÂTIMENT DANIEL STRAGIOTTI
La Perche 806a - 2902 Fontenais - <p 066/66 35 76

A VENDRE A BONCOURT - JURA:

UNE JOLIE MAISON FAMILIALE JUMELÉE
de style rustique, comprenant:

- rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon avec cheminée française, salle à manger,
cuisine agencée en chêne massif, W.-C, lavabo, buanderie;

- étage: hall, trois chambres à coucher, salle de bains, grenier;
- extérieur: garage couvert.
Situation calme et ensoleillée sur parcelle d'environ 500 m2.
Prix clés en main: Fr. 310000.-.

UNE VILLA NEUVE
de style rustique, comprenant:

- rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon avec cheminée française, salle à manger,
cuisine agencée en chêne massif, W.-C, lavabo, buanderie, cave, garage;

- étage: hall, trois chambres à coucher, salle de bains, grenier.
Situation exceptionnelle sur parcelle d'environ 675 m3.
Estimation/Prix clés en main: Fr. 390000.-.

UNE VILLA NEUVE
de style rustique, comprenant:

- rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon avec cheminée en pierres, salle à manger,
cuisine agencée en chêne massif, coin à manger, W.-C./douche/lavabo, bureau,
buanderie, local de citerne, garage;

- étage: hall, galerie sur salon, trois chambres à coucher, salle de bains, grenier.
Situation exceptionnelle sur parcelle d'environ 615 m2.
Estimation/Prix clés en main: Fr. 410000.-. 14952

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIÈRE

A VEND RE
à 1 km à la périphérie du Locle

magnifique ferme
neuchâteloise

entièrement rénovée.
Cadre de verdure exceptionnel et

point de vue.
Surface: 3800 m2

Accès facile été-hiver.
Cuisine habitable,

séjour avec cheminée,
sept chambres,

deux salles de bains-WC,
un WC, deux réduits,

buanderie, cave,
atelier et volume disponible.

Garage double.
Entrée en jouissance: à convenir.

Prix: Fr. 980000 -
Faire offres écrites â:

SOGIM SA
société de gestion immobilière

avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

012460

A vendre

terrain à bâtir
Zone villa au Val-de-Ruz.
Faire offre sous chiffres:

M 28-601391 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

-̂1

Pour des raisons personnelles

J'offre à vendre

ma maison
familiale

sise au Locle, quartier sud.

Entièrement rénovée, elle bénéfi-
cie de tout le confort et est admi-
rablement située.

Excellentes conditions financières.

Ecrire sous chiffres 28-950175 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

maison
Habitation à usage commercial
+ appartement F3, chauffage
gaz, village de 600 habitants,
région Lure, Haute-Saône,
France. <? 0033/84 63 06 19

60142

A vendre de priva à La Chaux-de-
Fonds

villa familiale
514 pièces.
Cadre très tranquille et ensoleillé avec
garage, jardin et arbres fruitiers.
Ecrire à case postale 541, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012003

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

chalet rustique,
maison avec cachet

ou ferme
dans le Jura entre Saint-lmier et Le
Locle.
Tél. bureau 039/42 11 66,
privé 038/33 32 56,
M. Robert J. Burnett. 12037e

• immobilier

• divers

Résumé: CHILDÉRIC et ses amis sont sur le lac de Neuchâtel 



Le choix die Cornu
Le IMeuchâtelois restera en 250 la saison prochaine
En cette fin de saison, les
perspectives pour 1990
prennent peu à peu le pas
sur l'actualité immédiate.
Ainsi, Jacques Cornu a pris
sa décision: il courra tou-
jours en 250 la saison pro-
chaine. Mais il risque fort
d'être rejoint dans son
team par l'Italien Luca Ca-
dalora: un sacré challenge
en perspective...

BRNO
Laurent WIRZ

La magie liée à un éventuel
passage en 500 a perdu de son
attrait. Il y a trop de points
d'interrogation pour se lancer
dans une telle aventure à mon
âge. Tout d'abord, un budget
pour un Suisse en 500 peut-il
être réuni? Ensuite, serais-je
capable d'être dans le coup? Et
enfin, le matériel serait-il vrai-
ment au top niveau? >

Face à ces inconnues, le
Neuchâtelois préfère rester
dans son élément. En 250, je
sais de quoi je  suis capable: je
peux gagner des courses, et
même lutter pour le titre. Ce
n'est pas négligeable. Un raté
en 500, de plus, pourrait met-
tre un terme prématuré à ma
canière. Or, j 'ambitionne de
courir encore au moins deux
ou trois saisons, expliquait
l'actuel deuxième du cham-
pionnat du monde.

SITUATION NOUVELLE
Même en restant dans son
équipe actuelle, les choses ne
seront pas faciles pour Cornu.
En effet, tout indique que le
team Lucky Strike cherche à
recruter Luca Cadalora pour la
saison prochaine. Un duo Cor-
nu-Cadalora sous les mêmes
couleurs et avec les mêmes
motos, voilà une perspective
nouvelle et peut-être risquée
pour le grand Jacques.

Dire que je suis enchanté par
cette éventualité serait exagé-
ré, avouait-il. Mais dans la vie,
qui paie commande. Alors, je
n 'ai en fait pas beaucoup à dire
sut ce sujet. Jusqu 'ici, j'étais
tout seul pour faire le travail.
Cela m'embête un peu qu 'un
autre pilote arrive et profite de
mes réglages et de mon expé-

Jacques Cornu (No 3) montrera-t-il demain sa roue arrière à ses rivaux? (Widler-a)

rience. Mais c 'est une situation
que je  dois accepter.

Quoiqu'il en soit, Cadalora
sera un adversaire à battre de
toute façon: la course d'équipe
en moto, c'est plutôt utopi-
que...

ESSAIS PROMETTEURS
Retour à Brno et au GP de
Tchécoslovaquie: hier, un Cor-
nu très en forme a signé un ex-
cellent deuxième temps, der-
rière Bradl, mais surtout devant
Roth (4e). On a trouvé le bon
pneu, -tout va bien. Je pense
même pouvoir encore amélio-
rer mon temps. Dimanche, je
vais courir pour gagner, sans
me préoccuper de ce que fera
Roth.

Le dernier GP européen va
permettre è attribuer trois titres
mondiaux. En effet, les 80,125
et side-cars disputeront leur
dernière manche. Les favoris
pour les titres: Oettl et Herreros
en 80, Griville en 125 et Webs-
ter en side-cars.

Une chose paraît certaine, le
public viendra en masse di-
manche au bord du circuit de
Brno. Les sports motorisés
jouissent d'une immense po-
pularité dans les pays de l'Est.
A quand un Grand Prix en
URSS? La présence de Vladi-
mir Chenchow, secrétaire de la
Fédération motocycliste sovié-
tique, tend à prouver que des
tractations sont déjà en cours...

LW.

LES ESSAIS
500 cmc (après deux
séances): 1. Kevin Schwantz
(EU) Suzuki 2'04"238 (mo-
yenne 156 km 300); 2. Eddie
Lawson (Honda) 2'04"699; 3.
Wayne Rainey (EU) Yamaha,
2'05"607.
250 cmc: 1. Helmut Bradl
(RFA) Honda, 2'09"857 (mo-
yenne 149 km 536); 2. Jac-
ques Cornu (S) Honda,
2'09"878; 3. Martin Wimmer
(RFA) Aprilia, 2'10"002.

125 cmc: 1. Alex Criville
(Esp) Cobas, 2'17"735 (mo-
yenne 140 km 983); 2. Hans
Spaan (Hol) Honda,
2'18"089; 3. Kohji Takada
(Jap) Honda, 2'18"126.

Sidecars: 1. Biland/Waltis-
perg (S) Krauser. 2*09**414
(moyenne 150 km 021 );2.
Webster/Hewitt (GB) Krauser,
2*11 "110; 3. Michel/Fresc
(Fr) Krauser, 2'11"416; 4. M.
Egloff/R. Egloff (S) Yama-
ha. 2'11 "759.

uiofnr --
Grille de départ de la caté-
gorie 80 cmc, qui aura lieu
cet après-midi: 1re ligne:
Stefan Oôrflinger (S)
Krauser, 2*24**605 (mo-
yenne 134 km 285), Herri
Torrontegui (Esp) Krauser)
2'26"005, Jorge Martinez
(Esp) Derbi, 2'26"186, Peter
Oettl (RFA) Krauser,
2'27"123, Manuel Herreros
(Esp) Derbi, 2*27"148. (si)
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Désillusion pour Foitek au GP de Belgique
L'Autrichien Gerhard Berger
(Ferrari) s'est montré le plus
rapide de la première séance

d'essais officiels du GPde Bel-
gique, hier après-midi sur le
circuit de Spa- Francorchamps.

Le Brésilien Ayrton Senna aura sa carte à jouer. (AP)

¦berger a précédé le Brésilien
Ayrton Senna (McLaren Hon-
da) et le Britannique Nigel
Mansell (Ferrari), alors que le
Français Alain Prost (McLaren
Honda) terminait cinquième.

FOITEK ET EUROBRUN:
C'EST FINI

Au volant de son EuroBrun,
qui a connu de multiples pro-
blèmes techniques, le pilote
zurichois a essuyé un nouvel
échec lors des préqualifica-
tions. Il n'a réussi que le 12e et
avant-dernier temps (2'02"-
767), alors que seuls les quatre
premiers classés obtenaient le
droit de disputer les qualifica-
tions.

Cette nouvelle contre-per-
formance ne reste cette fois-ci
pas sans conséquence. Elle si-
gnifie même un brusque coup
d'arrêt dans la carrière de Gre-
gor Foitek. Le Zurichois, 24
ans, ne remontera en effet plus
dans une voiture de l'équipe
EuroBrun. Son successeur n'a
pas encore été désigné.

Aussitôt la nouvelle connue,
Karl Foitek, le père de Gregor,
entrait en discussion avec
Jackie Oliver, le directeur de
l'équipe Arrows, en vue de la
prochaine saison. Defek War-
wick et Eddie Cheever, les pi-
lotes actuels de l'écurie Ar-

rows, hésitent en effet sur la
suite à donner à leur carrière.

PREMIERS ESSAIS
1. Gerhard Berger (Aut), Ferra-
ri, 2'11"102 (190,569 km/h).
2. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, 2*11**171. 3. Ni-
gell Mansell (GB), Ferrari,
2'12"042. 4. Riccardo Patrese
(lt), Williams^ Renault,
2'12"581. 5. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, 2'12"271. 6.
Derek Warwick (GB), Arrows-
Ford, 2'13"005. 7. Thierry
Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, 2'13"030. 8. Satoru Na-
kajima (Jap), Lotus-Judd,
2'13"677. 9. Alessandro Nan-
nini (lt), Benetton-Ford,
2'14"117. 10. René Arnoux
(Fr), Ligier- Ford, 2'14"344.
(si)

• RALLYE DES MILLE
LACS. - Deux Toyota Celica
GT4 occupaient la tête du clas-
sement général au rallye des
1000 Lacs, comptant pour le
championnat du monde, et
dont le départ a été donné ven-
dredi matin à Jyvaskyla (Fin-
lande). A la neutralisation de
Myhinpaa, soit après 7
épreuves spéciales, le Finlan-
dais Juha Kankkunen, en tête
dès le départ, était premier, sui-
vi à 17" par son coéquipier, le
fougueux Espagnol Carlos
Sainz. (si)

Berger dicte déjà Be rythme

Manche sans surprise
m* GYMNASTIQUE m

La Coupe jurassienne à Delémont
Rien dé bien neuf dans le ciel
de la gymnastique jurassienne.
A l'occasion de la 5e manche
de la Coupe jurassienne de
gymnastique disputée jeudi
soir à Delémont, la SFG Basse-
court a confirmé une fois de
plus sa supériorité actuelle
dans les disciplines athlétiques
en remportant la manche du
saut en longueur.

Les athlètes de l'entraîneur
Guerdat ont totalisé une mo-
yenne de 6,09m, devançant
dans l'ordre la SFG Aile
(5,85m) et la SFG Courfaivre

(5,40m). Neuf sauteurs ont
passé la limite des 6m. Le meil-
leur saut de la soirée a été
l'apanage du spécialiste du
sprint court Yannick Gigandet,
d'Aile, auteur d'un bond à
6,25m.

Au classement général, la
SFG Bassecourt compte dé-
sormais 35 points d'avance sur
son poursuivant immédiat, la
SFG Courfaivre. La prochaine
manche (jet du boulet) est
programmée à mardi (29 août)
au Noirmont.

(comm.)

Heurs et malheurs
¦»? MOTOCROSS

Championnat suisse tout azimut
Roggenburg pour les
internationaux et natio-
naux - Chancy pour les ju-
niors, tel était le pro-
gramme du championnat
suisse de motocross qui
s'est disputé le week-end
dernier.
Le Moto-Club des Meyrinos
recevait les catégories 125 cm3
junior pour deux courses, alors
que les 250 cm3 junior et 80
cm3 mini-vert avaient chacune
une épreuve.

Cette compétition s'est dis-
putée sous une chaleur cani-
culaire, épuisant bon nombre
de pilotes.

Lors de la course des 250
cm3, disputée le samedi, le Lo-
clois Olivier Calame était
contraint à l'abandon durant
les demi-finales. Qualifiés pour
la finale, Patrice Singelé obte-
nait le 17e rang dans cette
course, alors que ses cama-
rades Eddy Calame et J.-Phi-
lippe Bovey ne pouvaient ter-
miner l'épreuve.

Dans la classe 125 cm3, le ta-
lentueux sagnard Patrie Salchli
prenait le 8e rang lors de la fi-
nale du samedi et montait sur
la 3e marche du podium après
l'ultime épreuve dominicale.
Michel Favre de Neuchâtel
prenait le 16e rang dans cette
course. Quant à Dimitri Mat-
they il devait renoncer à deux
reprises, également en finale.

Rachel Boillat, seule repré-
sentante féminine de cette dis-
cipline a vu son rêve se réali-
ser: se qualifier à deux reprises
pour les demi-finales. D'autres
pilotes locaux en ont fait au-
tant: Yves Zumkehr, Steve et
Patrick Maire, de l'AMC du Lo-
cle, ainsi que Pascal Scherten-

leib et Maurice Amadio du MC
de Saint-Biaise.

En 80 cm3 mini-vert, Yan-
nick Perret obtint une encoura-
geante 17e place dans la finale
alors que Steve Jungen pre-
nait le 22e rang.

ROGGENGURG
Au programme 4 manches
pour la catégorie 125 cm3 na-
tionale et deux courses pour la
classe 250-500 cm3 internatio-
nale.

Lors des quatre confronta-
tions le sociétaire du MC des
Centaures, Alain Singelé ga-
gna deux manches, termina
une fois deuxième mais fut
contraint à l'abandon sur ser-
rage dans l'ultime course. Son
frère Pierre se classa respecti-
vement 10e, 13e et 14e, aban-
donnant également à une re-
prise. Quant à David Lagger il
termina une fois 18e, une fois
16e et deux fois 20e.

Après des essais promet-
teurs durant lesquels il tenait la
dragée haute aux ténors de la
catégorie, Stéphane Hugue-
nin, le jeune espoir du Cer-
neùx-Péquignot se blessa sé-
rieusement lors de la première
manche de qualification. Arri-
vé très vite sur un plateau, lui et
sa KTM furent catapultés verti-
calement à plusieurs mètres.

Retombé violemment à côté
de sa machine, le jeune pilote
fut relevé avec une quadruple
fracture d'un talon, l'écartant
du même coup des circuits jus-
qu'à la fin de la saison, alors
que celle-ci commençait sé-
rieusement ce jour-là à Rog-
genburg. Courage Poulo, bons
vœux de guérison.

P. J.-C.

Pour Poulo la saison s'est terminée à Roggenburg.
(Mauron)

W'Jil' isSSi Av®< vous¦TIl'ilIliPlMa dans l'action.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!

s Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

'i Grande place de parc. 2soo
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Le ballon du match est offert par R. BOISSENIN, pendulettes

Manutentionnaire
(si possible avec permis poids lourds)

et

meunier
sont demandés pour le 1 er octobre prochain ou

date à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
AUX GRANDS MOULINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 145
<P 039/26 49 26 122107

Hôpital du district de Moutier
Nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'un(e)

infirmier(ère)-
assistant(e)

pour participer à l'élaboration d'une philosophie
de soins de nos divisions de gériatrie.
Nous disposons d'une infrastructure moderne et
offrons des conditions de travail intéressantes.
Entrée en service: au plus vite ou date à convenir.

Les offres écrites sont à'adressfer
^
â la direction

de l'Hôpital du district de?Mbutier,
2740 Moutier 16092

Entreprise de transports
de la ville

cherche

chauffeurs
pour trains routiers.

Entrée tout de suite
ou à convenir. .

Faire offres sous chiffres
91 -227 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NÉPAL 89
Octobre-novembre,

voyage sportif
trekking 15 jours

tout compris:
hôtel, avion, pension,

Genève-Genève,
dès Fr. 2600.-.
Sherpa trekking

Voyage-Aventure
1882 Gryon

<P 025/68 11 92
081653

v Jéj wjHpfTPffU

Publicité intensive,
Publicité par annonces

n

POLYTAB SA
Avenue de la Gare 6a

2013 Colombier
<P 038/41 34 34

cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

mécanicien
électricien

ou

électricien
pour montage-câblage de tableaux
électriques.
Ambiance d'une petite équipe.
Prendre contact par téléphone pen-
dant les heures de bureau ou écrire.

083836

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service des abonnements, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: '

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>£_

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

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

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

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

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

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

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

timbres-poste.

L'annonce,
reflet vivant du marché

r
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

< t. *. ». . 
¦ 

- _ 
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• offres d'emploi
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Attention aux dégâts!
Vers un CM de cyclisme sur route acharné
Dieu, que l'affrontement
pjomet! Le championnat
du monde sur route de
Chambéry pourrait être de
ceux que l'on oublie diffi-
cilement. Par la grâce d'un
parcours sélectif et impi-
toyable, d'une part. Mais
aussi en raison de la multi-
tude d'aspirants au titre
suprême que compte le pe-
loton professionnel.

CHAMBÉRY
Renaud TSCHOUMY

Directeur général du comité
d'organisation, Jean Jobert
s'est voulu sélectif en définis-
sant un circuit éprouvant. Le
Grenoblois n'en est d'ailleurs
pas à son coup d'essai, puis-
qu'il avait déjà organisé les
deux championnats du monde
de Sallanches (1964 et 1980).

Reste que, cette année, la
difficulté de la boucle de
12,350 km pour un dénivelé de
220 m opérera une sélection
impitoyable. Nous ne devrions
pas être plus d'une vingtaine à
rallier l 'arrivée, a récemment
déclaré Laurent Fignon. C'est
tout dire...

DUELS...

De ce combat de titans, il ap-
paraît bien difficile de dégager
un grand favori. Beaucoup
parlent de Miguel Indurain, qui

s'est toujours montré à son
aise sur des parcours nerveux.
Quant à savoir si Indurain
pourra faire sa course, et non
celle de Dalgado...

Ce sentiment prévaut aussi
du côté des Français, au sein
desquels l'ambiance n'est
guère réjouissante ces derniers
jours. L'issue du duel Fignon -
Mottet dépendra pour beau-
coup de la performance de
leurs lieutenants - Rué et La-
vainne pour Fignon, Claveyro-
lat et Caritoux pour Mottet.

A 100 km de chez lui, Charly
Mottet semble pourtant possé-
der tous les atouts en main
pour réussir un truc. Je me
sens bien, ces temps, décla-
rait-il à l'arrivée du champion-
nat de Zurich. Mais d'autres

étaient également en forme: ils
seront donc à surveiller à
Chambéry.

EN ÉQUIPE
Ces autres, qui sont-ils? Dans
le désordre, on citera le leader
de la Coupe du monde, l'Irlan-
dais Sean Kelly, Claude Cri-
quiélion, Greg LeMond, qui
est doté d'un sérieux capital-
confiance, ou encore les Néer-
landais Theunisse, Rooks ou
Breukink, pour autant que les
transferts opérés ces derniers
temps n'aient pas agi sur leur
mental. Steve Bauer ou Acacio
Da Silva ont également prouvé
leur bon état de forme.

On n'omettra pas non plus
les Italiens, emmenés par le
champion du monde en titre

Maurizio Fondriest, et toujours
présents quand il s'agit de rou-
ler en équipe. Ce que d'autres
nations ont de la peine à réali-
ser ...

ET LES SUISSES?
Côté helvétique, les espoirs re-
poseront avant tout sur les
épaules de Pascal Richard.
L'Aiglon est en superbe condi-
tion cette année, sa spectacu-
laire victoire d'étape au Tour
de France en atteste.

Mais on sait que Richard
n'apprécie guère les longues
distances. Or, la distance totale
du CM de ce dimanche avoi-
sine les 260 kilomètres...

Les Suisses, qui n'ont plus
obtenu de couronne mondiale
depuis 38 ans (Ferdi Kubler à
Varèse), provoqueraient une
immense surprise en s'impo-
sant à Chambéry. Jôrg Muller,
le vainqueur du Prix des Amé-
riques, semble en effet un peu
«juste» sur un tel parcours.

Je suis en forme, mais le par-
cours est peut-être trop ner-
veux pour moi, commente-t-il.
Avant de reprendre: Mais il le
sera également pour les autres.
Alors...

Alors? Réponse demain dir
manche, dès 10 h 30, pour 21
tours de circuits qui s'annon-
cent superbes. Ce samedi, les
dames en auront accompli 6
(dès 9 h), et les amateurs 15
(dès 13h).

On pourra déjà se rendre
compte des dégâts que peut
occasionner un tel tracé.

R.T.

Une femme sauve l'honneur
m LUTTE i

Du bronze pour Inge Krasser aux CM de lutte
Après l'Italien Vincenzo Maen-
za la veille, deux autres cham-
pions olympiques ont connu
une élimination prématurée,
lors de la deuxième journée
des championnats du monde,
à Martigny. Le Norvégien Jon
Ronningen, déjà à la peine la
veille, a en effet subi sa deu-
xième défaite dans la catégorie
des 52 kg tandis que le Polo-
nais Andrzej Wronski connais-
sait un sort similaire dans la ca-
tégorie des 100 kg.
Comme la veille, quelques sur-

prises ont été enregistrées
dans les cinq catégories qui
faisaient leur entrée en lice,
vendredi, devant 1500 specta-
teurs. C'est ainsi que le Bul-
gare Atanas Komchev, médail-
lé d'or des 90 kg à Séoul, a
d'emblée été battu par l'Améri-
cain Mike Foy.

Chez les 57 kg., le Français
Patrice Mourier, champion du
monde en titre depuis sa vic-
toire à Clermont-Ferrand en
1987, a lui aussi été dominé
par le Bulgare Emil Ivanov.

L'Américaine Kawaii (dessus) a été battue en finale par la
Française Georgette Jean. (AP)

Quant au champion olympi-
que de la catégorie, le Hon-
grois Andras Sike, il se faisait
surprendre par le Soviétique
Alexander Chestarov. Il est vrai
que ce le champion d'Europe
de 1988 n'est pas le premier
venu.

SUISSES À LA PEINE
Les Suisses ont connu pas mal
de difficultés vendredi. Ainsi,
Alain Bifrare, après une pre-
mière journée exceptionnelle,
a-t-il encaissé deux défaites,
devant un Bulgare puis un
Hongrois. Deux succès ont
tout de même été enregistrés,
dans le camp helvétique. Tous
deux ont été l'oeuvre de lut-
teurs fribourgeois.

En 57 kg., Frédéric Bâchler
s'est imposé par tombé devant
un lutteur portugais avant de
subir la loi d'un Chinois. En 82
kg., Roger Mamier a suivi lui la
voie inverse. Dominé dans un
premier temps par un Améri-
cain, il s'est vengé lors du deu-
xième tour aux dépens d'un
Colombien, qu'il a battu par
tombé. Daniel Rôthlisberger
(48 kg) et Pius Scherrer (90
kg) ont par contre été large-
ment dominés à deux reprises.
Enfin, la déception est venue
de Hugo Dietsche. Chez les 62
kg., le plus expérimenté des
lutteurs helvétiques en lice à
Martigny a tout d'abord obte-
nu une victoire chanceuse, sur
disqualification de son rival
tchécoslovaque, avant de subir
la loi du Cubain Olivera.

MÉDAILLE SUISSE
La Suisse a tout de même
remporté une médaille,
vendredi, qui devrait d'ail-
leurs être la seule de ces
championnats du monde.
Chez les dames. Inge Kras-
ser a en effet pris la troi-
sième place des 57 kg, en
dominant par tombé la
Hollandaise Panda Van der
Holst.

Sandra Zingg pour sa part
s'est également imposée, mais

dans la finale pour la cin-
quième place des 61 kg. Quant
à Sandra Schumacher, elle a
pris la quatrième place de sa
catégorie en perdant son pre-
mier combat puis en déclarant
forfait pour la finale, en raison
d'une fracture de la clavicule. Il
est vrai que la catégorie des 47
kg ne réunissait que quatre
concurrentes...

FINALES DAMES
44 kg. 1 re place: Shoko Yos-
himura (Jap) bat Huang Yu
Hsin (Tai) tombé. 3e place:
Trine Strand (No) bat Helena
Larsson (Su) tombé.
47 kg. 1 re place: Chen Ming
Hsiu (Tai) bat Tomoko Natsu-
meda (Jap) aux points. 3e
place: Sue Roshanzamir (EU)
bat Sandra Schumacher
(S) w.o.
50 kg. 1 re place: Anne Hol-
ten (No) bat Asia Deweese
(EU) aux points. 3e place:
Martine Poupon (Fr) bat Chen
Chiu Yu (Tai) supériorité.
53 kg. Ire place: Sylvie van
Gucht (Fr) bat Chou Yu Ping
(Tai) aux points. 3e place:
Lotte Soure (No) bat Perez
Gyula (Vén) tombé.
57 kg. Ire place: Gudrun
Hoie (No) bat Ryoko Sakamo-
to (Jap) aux points. 3e place:
Ingre Krasser (S) bat Panda
van der Holst (Ho) tombé.
61 kg. 1re place: Jocelyne
Sagon (Fr) bat Ine Barlie (No)
aux points. 3e place: Kimie
Hoshikawa (Jap) bat Olga
Lugo (Vén) tombé.
65 kg. Ire place: Emma-
nuelle Blind (Fr) bat Nina Nil-
sen (No) aux points. 3e
place: Akiko lijima (Jap) bat
Sandra Schrenker (RFA) tom-
bé.
70 kg. 1re place: Georgette
Jean (Fr) bat Leia Kawaii (EU)
tombé.
3e place: Rika Iwama (Jap)
bat Helen Mitzifiri (Grè) tom-
bé.
75 kg. 1 re place: Miyako Shi-
mizu (Jap) bat Kirsen Borgen
(No) tombé, (si)

«Imposer notre rythme»
m* HOCKEY SUR GLACE WBBBBBBBBBBA

Ajoie à Herisau ce soir
Ajoie retrouve, ce soir, une
vieille connaissance de LNB.

Jeudi, il y avait de quoi être
très satisfait de la performance
d'Ajoie contre une équipe
«d'un niveau égal, voire supé-
rieur à la LNA» (six Nénès Au-
bry). Et l'Ajoulot de mettre en
exergue le travail de la défense
qui a supporté l'essentiel du
match sans pourtant une de
ses pièces principales, Eric
Bourquin, souffrant des dents.

Ce soir à Herisau, il s'agira
surtout d'imposer son jeu
d'emblée. De tout de suite
mettre le rythme, enchaîne Né-
nès. Cela ne voudra pas dire
que la défense pourra se repo-
ser.

Pour s 'imposer ainsi, il im-
porte de prendre le dessus tout
de suite; à ce titre, l'intercep-
tion et la sortie de zone sont
essentielles.

GdH

Exploit de Preacco
\  ̂NATATION *

Championnats suisses à Lancy
La Genevoise Lara Preaco a
provoqué la surprise lors de la
première journée des cham-
pionnats de Suisse de Lancy.
Sur 400 m libre, la sociétaire
du Genève-Natation a dominé
Nadia Krùger, la recorwoman
de Suisse. Avec 4'27"15,
Preacco a pulvérisé son record
personnel de deux secondes.

Chez les hommes, la logique
a été, en revanche, parfaite-
ment respectée avec les sacres
de Dano Halsall (100 m papil-
lon), Alberto Bottini (400 m li-
bre), Pierre-Yves Eberlé (100
m brasse) et Patrick Ferland
(200 m dos).

MESSIEURS
4 x 200 m libre: Notatori Lu-
ganesi 84 (Giovanni Cassani-
/Rocco Bustelli/Fausto Mau-
ri/Alberto Bottini) 7'54"61.
400 m libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano 84) 3'59"58.
100 m papillon: 1. Dano Hal-

sall (J.N. Onex) 56"49
(m.p.s.).
200 m dos: 1. Patrick Ferland
(Vevey-Natation) 2'10"21
(m.p.s.).
100 m brasse: 1. Pierre-Yves
Eberlé (Genève-Natation)
V05"99.

DAMES
400 m libre: 1. Lara Preacco
(Genève-Natation) 4'27"15
(m.p.s.).
100 m papillon: 1. Caroline
Buhl (Genève-Natation)
1"04"93.
200 m dos: 1. Caroline Buhl
(Genève-Natation) 2'25"49.
100 m brasse: 1. Tamara Go-
thuey (Lausanne-Natation)
T16"53.
4 x 200 m libre: 1. Genève-
Natation I (Caroline Buhl -
Claudine Lutolf - Franziska
Egli - Lara Preacco) 8'51"12.

(si)

Au tour des régionaux
g»- ATHLETISME

Six champions suisses à Genève
Le Stade Genève organise le
week-end des 26 et 27 août
les championnats régionaux
d'athlétisme, région ouest. Ce
rendez-vous, qui prend place
deux semaines après les natio-
naux de Saint-Gall, concerne
les six cantons romands ainsi
que le canton de Berne et réu-
nira quelque 600 athlètes.

La bonne tenue des Ro-
mands lors des joutes natio-
nales, la qualité des installa-
tions du stade du Bout-du-
Monde, à Champel, ainsi
qu'une météo qui s'annonce
clémente promettent quelques
bonnes performances. Au saut
en longueur par exemple, où
l'on retrouvera René Gloor,

champion suisse (7,70 m) et
Grégoire Ulrich, troisième. Ou
encore à la perche, sous la
forme d'une revanche entre les
trois premiers de Saint-Gall,
les Bernois Raynald Mury
(1er) et Thomas Thurnherr
(3e) venant affronter le Gene-
vois Daniel Aebischer (2e)
dans son fief.

D'autres champions suisses
en titre seront en lice, tels Na-
thalie Ganguillet de La Chaux-
de-Fonds (poids et disque),
Bernard Notz (400 m), Fabien
Niederhauser (110m haies) et
Roger Rechsteiner (hauteur),
qui tous viendront étrenner
leur titre au bout du lac.

(si)

Réélection assurée
m> OLYMPISME

Samaranch à nouveau candidat
Dès lors qu'il a fait connaître sa
volonté d'être candidat à sa
propre succession, il ne fait au-
cun doute que M. Juan Anto-
nio Samaranch, élu en 1980,
se verra confier un deuxième
mandat de quatre ans à la pré-
sidence du Comité internatio-
nal olympique, la semaine pro-
chaine (du 30 août au 1 er sep-
tembre) à Porto Rico.

C'est avec un an de retard
que M. Samaranch sollicitera
le renouvellement de son man-

dat de président du CIO pour
quatre ans. Elu en 1980 à Mos-
cou pour un premier mandat
de huit ans, il aurait dû norma-
lement être candidat à partir de
1988 à autant de mandats de
quatre ans qu'il le souhaitait.

C'est pourquoi il sollicite le
renouvellement de son mandat
en 1989 et non pas en 1988.
S'il l'obtient, il sera réélu jus-
qu'en 1993. Il pourra alors sol-
liciter un nouveau mandat de
quatre ans, ce qu'il a toujours
dit qu'il ne souhaitait pas. (si)

\ w*> TENNIS Ë̂

Le championnat -cantonal
et masters SBS

Depuis hier vendredi et jus-
qu'à dimanche, le champion-
nat cantonal et le Master
SBS 1989 se déroulent sur
les courts du TC La Chaux-
de-Fonds. Les premières
confrontations de la journée
d'hier ont donné les résultats
suivants:

HOMMES
Catégorie C: D. Streit bat
A. Perroud 3-6 6-3 6-2; J.
Fernandez bat J. Isler 4-6 6-
2 6-1.
Catégorie D: M. Leister bat
S. Perrenoud 6-0 6-2; S. Fai-
vre bat Y. Neuenschwander

6-1 6-1; D. Serp bat M. Ja-
quet 6-3 6-1 ; O. Perroud bat
K. Bertschi 7-5 7-6; D. Serra-
ni bat D. von Gunten 2-6 6-4
7-5; M. Dubois bat L. Wirth
6-3 6-7 6-4; A. Zen-Rufinen
bat Gunter 6-3 6-4; L. Saurer
bat A. Landry 6-0 6-1; W.
Brassard bat B. Dubois 6-3
6-4; E. Alfarano bat M. Gut-
knecht 6-2 7-5; Vrolixs bat T.
Chaignat 6-4 6-0; F. Rouiller
batD. Guenin 6-3 7-5; O.
Rais bat D. Schallenberger 6-
2 6-4; J. Stahli bat J. Mon-
nin 6-2 6-4; R. Brassard bat
P. Schallenberger 6-2 6-0.

(Imp)

C'est parti!



Retrouver la confiance
Réaction attendue du FCC à Malley

Le FC La Chaux-de-Fonds
vit un moment difficile. Le
déplacement à Malley des
«jaune et bleu» revêt une
importance particulière.
Aujourd'hui à 17 h 30 au
Bois-Gentil, les Chaux-de-
Fonniers devront serrer les
rangs et retrouver la
confiance s'ils veulent en-
fin voir la sortie du tunnel.

Le championnat est ainsi fait,
les équipes ont peu de temps
pour se remettre des coups
durs. Les joueurs et les diri-
geants du club de La Charrière

en font la rude expérience.
Alors qu'ils n'ont pas eu le
temps de digérer la défaite
contre Fribourg de mercredi
dernier et le départ de Toni
Chiandussi, ils doivent remet-
tre l'ouvrage sur le métier à
Malley.

TOUT FAIRE
POUR GAGNER

En attendant l'arrivée d'un
nouveau mentor, la commis-
sion technique continue d'as-
sumer la direction de l'équipe.
Nous avons déjà pris de nom-
breux contacts, confient les di-
rigeants. // faudra attendre la

semaine prochaine pour en sa-
voir plus.

Aujourd'hui face aux Vau-
dois, les Chaux-de-Fonniers
devront se passer des services
de Roger Naf et de José
Guede. Pascal Vallat , Michel
Vera et Gustavo Torres sont
eux incertains. Seule certitude,
«Winny» Haatrecht sera à nou-
veau titularisé.

Les membres de la commis-
sion technique restent
confiants. // faudra tout faire
pour gagner, déclarent-ils.
L'équipe doit retrouver
confiance en elle et entamer ce
match avec détermination.

Winston Haatrecht. Michel Vera et Gustavo Castro (de gauche à droite) devront serrer les
rangs à Malley. (Schneider)

Les dirigeants comptent
beaucoup sur le fameux choc
psychologique après le départ
de Toni Chiandussi. Certains
joueurs vont peut-être se libé-
rer, expliquent-ils.

RENCONTRE CAPITALE
Quoiqu'il en soit la rencontre
de cet après-midi sera capitale.
Face à une équipe vaudoise
qui, elle aussi, semble peu per-
formante cette saison tout est
possible.

Ce sera un match à quatre
points, considèrent les mem-
bres de la commission techni-
que. L'ES Malley est à égalité
de points avec nous, le coup
est donc jouable. Si nous enta-
mons le match avec détermi-
nation, nous avons les moyens
de remporter la totalité de l'en-
jeu, concluent-ils.

Une victoire à Malley met-
trait du baume sur le coeur des
Chaux-de-Fonniers. Ils en ont
bien besoin.

Julian CERVINO

Derbv horloger
Le Locle reçoit Bienne aux Jeanneret

m

Il n'y a pas si longtemps ce
genre de derby se déroulait
surtout sur le terrain de La
Charrière.

Demain dimanche, à 17 h,
les Loclois attendent le relégué
de ligue B de la saison der-
nière, le FC Bienne.

Depuis plusieurs saisons le
club de la ville de l'avenir est
en proie à de sérieuses difficul-
tés. Commerit a-t-il digéré sa
relégation? Les premiers résul-
tats enregistrés par la forma-
tion seelandaise n'incitent pas
à l'optimisme. Un résultat nul
en championnat, à domicile,
face à Lerchenfeld et une élimi-
nation en Coupe dimanche
dernier.

Du côté loclois ce n'est pas
la gloire non plus en ce début
de saison. L'adversaire des Lo-
clois connaît donc un peu les
mêmes problèmes qu'eux.
C'est une bonne occasion de
mettre tout en œuvre pour ré-

colter l'enjeu de la partie afin
de totaliser un petit capital
après deux rencontres à domi-
cile.

L'entraîneur Francis Portner
est encore à la recherche de la
formation-type. Il a dû faire
face à quelques problèmes
avec des joueurs encore en va-
cances ou au service militaire.

La nette défaite enregistrée
dimanche dernier à Colombier
pour le compte de la Coupe
aura sans doute été analysée
sérieusement cette semaine.
Les joueurs mettront un point
d'honneur à se reprendre sé-
rieusement face à un adver-
saire qui paraît à leur portée.
Lors des deux derniers matchs
ils ont prouvé qu'ils ne man-
quaient pas d'engagement et
d'enthousiasme. Ils doivent
conserver le moral afin de saisir
leur chance lors de cette ren-
contre.

(Mas)

«Au moins un point»
N E Xamax se déplace à Wettingen
NE Xamax continue de
faire cavalier seul en tête
du classement de LNA. La-
troupe de Gilbert Gress n'a
pourtant pas été très
convaincante lors de ses
deux dernières sorties. Au-
jourd'hui à Wettingen, les
Neuchâtelois chercheront
à glaner un ou deux nou-
veaux points et si possible
avec la manière.

Tant contre Lausanne-Sports
samedi passé à La Maladière
qu'à Bellinzone il y a trois
jours, Neuchâtel Xamax n'a
pas fait forte impression. Les
protégés de Gilbert Gress ont
glané trois points un peu chi-
chement.

MANQUE DE MOBILITÉ
De fait, le fond de jeu des N eu -
châtejois est de loin supérieur
à celui de leurs adversaires.
C'est au moment de conclure
que les idées et la vivacité leur
font défaut.

Lors de la dernière passe, il
nous faut faire des meilleurs
choix, explique Gilbert Gress.
Quand nous sortons de der-
rière, nous devrions aussi ac-
célérer un peu plus. Ce man-
que de mobilité nous empêche
d'être plus créatif.

PAS IRREALISABLE
A l'Altenburg, les Neuchâtelois
s'attacheront à corriger ces

quelques défauts et essayeront
d'obtenir un résultat positif. //
nous faudrait au moins un
point, déclare l'entraîneur des
«rouge et noir». La chose ne
paraît pas irréalisable.

Pour se faire, l'Alsacien
pourra compter sur les mêmes
joueurs qu'à Bellinzone. Beat
Sutter, Roland Widmer, Pa-
trice Mottiez, Joël Cormin-
boeuf et Zdenek Urban sont
toujours blessés. Seul Daniel
Fasel pourrait faire sa rentrée.
J'attendrai demain pour com-
poser mon équipe, déclare Gil-
bert Gress.
Quant au FC Wettingen, il a
bien entamé la saison en s'im-
posant à Aarau. Mais par la
suite, les Argoviens ont accu-
mulé les contre-performances.
Total, ils se retrouvent derniers
du classement avec quatre,
points. Contre le leader, les
joueurs d'Udo Klug voudront
certainement se ressaisir.

Même si des joueurs tel que
le Suédois Dan Cornielusson,
l'Allemand Andy Lôbmann et
Maurizio Jacobacci sont ve-
nus enrichir le contingent, le
style de l'équipe n'a pas chan-
gé.

C'est une formation possé-
dant des bonnes individualités
et très dangereuse en contre,
commente Gilbert Gress.

Les Neuchâtelois sont aver-
tis.

Julian CERVINO

^^^^—  ̂- — - ——————-"-—-——-- — ». ¦—^

Admir Smajic (à gauche) et Ryszard Tarasiewicz: un tan-
dem qui pourrait fair mal à Wettingen. (Widler-a)

Manifestations du week-end
^AGENDA

• LUTTE. - La 41e fête de lutte suisse patronnée par «L'Im-
partial» aura lieu ce week-end à La Vue-des-Alpes.
• HIPPISME. - Dimanche se déroulera la finale du cham-
pionnat neuchâtelois aux Verrières.
• A Poliez-Pittet (VD) a lieu le concours hippique national
comptant comme avant-dernière manche du championnat
suisse de saut «élite».
• CYCLISME. -La 19e course de côte Le Locle-Sommartel
se déroule aujourd'hui. Le départ de cette épreuve, organisée
par la Pédale locloise et patronnée par «L'Impartial», est prévu
à 14 h 15 au collège des Jeanneret.
• BIATHLON. - Le 4e Biathlon des Montagnes neuchâte-
loises a lieu dimanche à' partir de 8 heures. Cette année les
organisateurs ont mis sur pied dans le cadre de cette manifes-
tation, patronnée par «L'Impartial», une course pour les «po-
pulaires».
• MOTOCYCLISME. - Pour la troisième fois consécutive
l'Auto-moto club «Les Dragons» des Tuileries organisent la
course de côte Concise-Mutrux comptant pour le Champion-
nat suisse toutes catégories. (Imp)

Au programme
Ligue nationale A

Servette - Lucerne 17.30
Young Boys - Aarau 17.30
Bellinzone - St-Gall 20.00
Grasshop.-Lausanne 20.00
Sion - Lugano 20.00
Wettingen - Xamax 20.00

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Bâle - Martigny 17.30
Malley - Chx-de-Fds 17.30
Et. Carouge - Bulle 20.00
Fribourg - Montreux 20.00
Granges - Chênois 20.00
Yverdon - Old Boys 20.00

GROUPE EST
FC Zoug - Zurich 17.30
Emmenbrùcke - Zoug 17.30
hiasso - SGhaffhouse 20.00
Winterthour - Locarno 20.00
Dimanche
Brùttisellen - Baden 17.00
Coire-Glaris 17.00

Première ligue
GROUPE 1

Aigle - Monthey 17.30
Renens - Concordia/F. 17.30
Col. Bossy - Bramoîs 20.00
Vevey-Sde Nyonnais 20.00
Dimanche
Echallens - Beauregard 16,00
Rarogne - Chât;rSt-D. 16.00
Fully,•.* UraniaGE :0#®$/

GROUPE 2
Moutier - Boudry 19.15
Breitenb. - Delémont 20.00
Dimanche
Colombier-Mùnsingen 10.00
Berne - Thoune 14.30
Lyss - Domdidier 16.00
Lerchenfeld - Laufon 16.30
Le Locle - Bienne 17.00

Espoirs
Dimanche
Xamax - Grasshopper 14.30

Deuxième ligue
Superga - Serriôres 16.30
Saint-lmier - Bôle 17.00
Audax - Cortaillod 17.30
Les Bois - Comète 19.45
Ftainemelon-Noiraigue 20.00
Dimanche
C.Portugais-St-Blaise 15.30

Troisième ligue
Fleurier - Superga 16.30
Dimanche
Côrnaux - Hauterive Ib 9.45
Les Brenets - Béroche 10.00
Florin - Le Parc 10.00
Hauterive la-Le Locle II 14.30
Corcelles-Colombier II 16.00
Bôle II - St-lmier 16.00
Deportivo - Cressier 16.00
Le Landeron - Etoile 16.00
Ticino-Gen.s/Coffrane 16.30
Palfrhil * Mari*»̂ *47<0pv
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Cyclisme:
vers un CM
acharné

Page 13

Motocyclisme:
Cornu placé
à Brno

Eugenio Beffa, prési-
dent du FC La Chaux-
de-Fonds, a -apporté
quelques précisions sur '
le départ de l'ex -entraî-
neur des «jaune et bleu»
Antonio Chiandussi.
Antonio Chiandussi n'a
pas été limogé! Il est
parti en entente avec le
comité. Il a reconnu
qu'il y avait un malaise
dans le club et a accepté
d'en assumer toutes les
responsabilités, précise
le président, (je)

Le président
insiste.



Un parcours du combattant pour le requérant
Neuchâtel: application de la politique suisse d'asile

L'asile est un domaine donnant
lieu à nombre de fausses idées.
Une situation imputable à un
manque, voire à une mauvaise in-
formation. Tel était le message
qu'entendait faire passer la
conférence de presse tenue hier
matin par le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss et son état-major.
Tous, en présentant la substance
de leur tâche, ils tentaient de ré-
pondre à cet objectif: mieux ex-
pliquer, au-delà de la passion, les
méandres d'une procédure com-
plexe et délicate.

Problématique éminemment
sensible depuis quelques années,
la question douloureuse de
l'asile prend parfois, dans la po-
pulation , un relief encore plus
aigu au gré de cas particuliers.

PÉTITION
Pétition lancée à Saint-Aubin en
faveur d'une famille turque te-
nue de quitter la Suisse dans les
jours à venir, ou encore les re-
mous provoqués par l'installa-
tion du centre d'accueil de Cou-
vet (ouvert dès l'automne), Mi-

chel von Wyss évoquait la deux
exemples actuels et représenta-
tifs.

De fait, la trajectoire procé-
durière du requérant s'appa-
rente au parcours du combat-
tant , de l'arrivée en Suisse jus-
qu 'à la réponse du Délégué aux
réfugiés (DAR). A l'Office des
étrangers incombe le rôle délicat
de préparer les dossiers - déter-
minants - qui seront transmis
au DAR. Ils lui sont retournés
sitôt une décision prise à Berne:
charge au canton de veiller à son

application. S offre encore au
requérant la possibilité de dépo-
ser un recours, sur lequel la
commission consultative canto-
nale donne un préavis qui sera
transmis au DFJP. La réponse
du Département fédéral clôt la
procédure.

Les chiffres sont crûment si-
gnificatifs. Neuchâtel enregis-
trait 41 demandes d'asile en
1978 contre plus de 500 d'ici à la
fin 1989, un volume déterminé
par la clé de répartition inter-
cantonale qui attribue au can-

ton le 2,5% du nombre total des
requérants. Au 31 juillet dernier,
948 dossiers «neuchâtelois»
étaient en attente d'une déci-
sion, soit au DAR, soit en ins-
tance de recours.

La croissance prévisible du
phénomène a amené la Confé-
dération à élaborer une stratégie
pour la décennie à venir: consul-
tés, cantons et institutions
concernées feront connaître leur
point de vue d'ici à fin septem-
bre.

Chiffres encore que ceux du

coût de l'asile pour le canton,
qui prévoit pour 1990 un budget
global de 8 millions de francs.
Ce sont également vingt-quatre
personnes employées actuelle-
ment à temps partiel ou complet
dans le domaine de l'assistance
aux requérants, nombre qui de-
vrait grimper à quarante d'ici à
la fin de l'année avec l'ouverture
du Centre de Couvet et des nou-
veaux foyers de deuxième ac-
cueil (immeubles loués par le
service de l'assistance).

PBr

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss, entouré de MM. Monnin (à gauche) et Frainier.
(Photo Comtesse)

Sur le plus délicat tronçon de la N5
Un site lacustre découvert à Neuchâtel

Monruz recelé des vestiges de cmhsation lacustre a l en-
droit le plus complexe à réaliser pour les ingénieurs de la
N5. Des prélèvements ont révélé leurs présences entre les
entreprises Favag et Springmann. Les archéologues
fouilleront la partie située sur le chantier de l'autoroute
avant la fin de cette année, en toute probabilité.

C'est grâce à des carottages, des-
tinés à orienter les géologues sur
la nature du terrain dans lequel
devra se faufiler la route, que le
site a été repéré. Toujours, très
attentif , les archéologues se sont
penchés sur ces carottes, de 10
cm de diamètre, prélevés tous les
100 mètres. L'une d'elles portait
des traces de matière organique
sur quelque cinquante centimè-

tres, à une profondeur de 4 à 5
mètres du niveau actuel du sol.

DÉPÔT
Dans cette couche, un dépôt de
5 centimètres d'épaisseur conte-
nait des traces attestant l'exis-
tence d'une station lacustre. De
difficiles opérations d'excava-
tion doivent permettre le pas-
sade de la N5 dans cette zone là.

Elles seront stoppées pour lais-
ser aux archéologues le temps de
prélever le matériel à sauvegar-
der. L'intervention des fouil-
leurs devrait se dérouler dans un
laps de temps assez court.

Les fouilles lacustres, expli-
que Monsieur Béat Arnold, ar-
chéologue cantonal adjoint ,
peuvent être entreprises sur trois
niveaux. Le premier, à opérer
absolument, consiste à faire un
sondage sur une vingtaine de
mètres carrés au minimum et d'y
prélever une cinquantaine de
pieux, ainsi que le mobilier ar-
chéologique (si le site n'a pas été
érodé). Ce sondage permet de si-
tuer la station dans le temps et

d'avoir une vision globale de
l'occupation du territoire. Le
deuxième niveau d'études s'at-
tache aux strutures de l'habitat.
Il exige une fouille de 400 à 500
mètres carrés (pour arriver à dé-
limiter au moins une maison) et
demande un travail sur le terrain
d'environ six mois.

Enfin , la fouille peut porter
sur l'intégralité du village. Ce
troisième niveau d'exploration
d'un site est non seulement très
coûteux, mais la gestion du ma-
tériel et surtout l'élaboration des
monographies qui le concerne
exige un long travail.

CONTEXTE DIFFICILE
La fouille du site de Monruz de-
vra s'accomplir dans un
contexte difficile. Selon toute
probabilité, elle ne touchera que
la frange du village qui doit
s'étendre au sud du secteur visé.
Le choix du niveau d'études se
fera en fonction du terrain et des
objectifs ciblés par les archéolo-
gues. Mais, la surface à fouiller
étant plus faible que celle qui est
nécessaire à une étude de l'habi-
tat, il paraît vraisemblable que
seul un sondage sera entrepris.
Et il sera toujours possible de
compléter la disposition des
pieux lorsque des travaux seront
entrepris plus au sud. Toutefois,
si le site appartient à l'âge du
bronze ancien, les archéologues
ne laisseront pas passer l'occa-
sion de mieux comprendre l'or-
ganisation d'une station lacustre
de cette époque, mal connu sur
les rives neuchâteloise...

A.'T.

Monruz recèle des vestiges de civilisation lacustre à l'en-
droit le plus complexe à réaliser pour les ingénieurs de la
N5.

(Photo Comtesse)• Suite en page 19

Tenir le cap
de là cohérence

Pas de spectacularisme ni de
révélation f racassante, mais la
simple ambition de mieux in-
f ormer.

La conf érence de p r e s s e  te-
nue à l'instigation de Michel
von Wyss n'avait d'autre p r é -
tention que de dresser l'éven-
tail complet des multiples as-
pects induits p a r  la procédure
d'asile. Dans un souci d'adou-
cissement des passions, sou-
vent seules (et p a rf o i s  mau-
vaises) conseillères dans l'ap-
préhension du problème.

Heureuse initiative qui en
laisse mesurer la complexité,
dans son approche et sa résolu-
tion. Jouant le rôle du diapa-
son, les chiff res énoncés hier
qui donnent à l'asile sa tonalité

pour les années à venir. L'af -
f l u x  de requérants, massif du-
rant les dernières années, va
croissant. Une courbe ascen-
dante à laquelle f ont f ace tant
bien que mal cantons et Conf é-
dération. Les p rév i s i ons  ne
laissent planer aucun doute,
qui voient les capacités de trai-
tement et d'absorption des dos-
siers p a r  le DAR se restreindre
au f u r  et à mesure qu'enf le la
vague des demandeurs.

Quant aux cantons, ils sont
soumis au même régime, celui
d'un engorgement p r o g r e s s if
de leurs p o s s i b i l i t é s  d'accueil:
au rythme actuel, les centres se
sont bourrés jusqu'à la gueule
en l'espace de deux mois. Pen-
dant que continuent à arriver
les requérants.

Cette évolution ne laisse pas
de susciter de légitimes inquié-
tudes, notamment celle qui re-
doute de voir l'application rair

sonnee des dispositions légales
déraper vers une pratique étri-
quée du droit La tentation, en
quelque sorte, du repli sur un
ref uge décidément pratique
f ace à la vague de f ond.

Danger de voir les passions
proportionnellement attisées.
Danger bien réel aussi, et dont
les p r é m i c e s  se f ont mena-
çants, que celui d'un juridisme
que l'on opposerait au principe
d'une politique non-dénuée de
cet humanisme dont l'Helvétie
aime bien à se p a r e r, le cas
échéant, au gré des circons-
tances.

Ce principe-là est bien vala-
ble à l'extérieur, dès lors qu'il
s'agit d'aff irmer le crédit
suisse sur la scène internatio-
nale. On ne saurait le dissocier
de l'action menée en matière
d'asile à l'intérieur de nos f ron-
tières.

Pascal-A. BRANDT

19Le sourire de Linda
20Smaïn parmi nous !
22Pollution: rue fermée
25Mètres cubes de douceur

Le gynéco s'en va 27



Vous n'êtes pas de ce monde
Il y a à l'ouest de la ville un
grand supermarché, dont le
nom commence par J et se ter-
mine par umbo.

On y cultive le principe de
base de notre société. A ceux
qui ne comprennent pas cela,
je conseille d'y aller un samedi
de fin de mois, simplement
pour observer.

Le plus frappant ce sont les
yeux. Le regard brillant de
ceux qui viennent de décider
d'acheter quelque chose qu'ils
n'avaient pas prévu. Le regard
hagard de ceux qui sont passés
à la caisse, et qui ont grillé une
bonne partie de ce qu'ils ont
pour le mois. Le regard tendu

de celui qui résiste à la tenta-
tion. Le regard triste et loin-
tain de celui qui n'a pas d'ar-
gent. Le regard fuyant de celui
qui n'a pas les poches vides. Le
regard amusé de ceux qui sont
venus comme on va au zoo.

Quand je vois ces mon-
tagnes de marchandises, ces
colonnes de chariots, ces par-
kings surchauffés, il y a une
parole qui me vient à l'esprit:
«Vous n'êtes pas de ce mon-
de».

Et c'est vrai. Il y a vraiment
des endroits et des moments
où je me dis que je ne suis pas
de ce monde.

Nicolas Cochand

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

culte d'ouverture du caté-
chisme - Mlle Baechler.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden - sainte cène -
garderie d'enfants. Me, 18 h
45, culte de jeunesse.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
Mme Jakubec et M. Morier -
sainte-cène - garderie d'en-
fants. Ve, 17 h 45 - culte de
jeunesse, (1 fois par mois ren-
seignements auprès du dia-
cre).

LES FORGES: Di, culte à 10 h.
aux Bulles. Me, 19 h 30 - mé-
ditation. Je, 17 h - culte de
jeunesse. Ve, 17 h, - culte de
I £fii£i ncc

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
radiodiffusé - M. Moser -
participation à la Chorale
Numa-Droz. Ve, 17 h 15 -
culte de l'enfance et de jeu-
DCSSC

LES ÉPLATURES: Di, culte à
10 h aux Bulles. Di, 20 h 15-
moment de prière œcuméni-
gue pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos - sainte-cène -
chœur de l'Hôpital.

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

LES BULLES: Di, 10 h, - culte
œcuménique avec les pa-
roisses des Forges, des Epla-
tures, la communauté ita-
lienne et l'Eglise mennonite.

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

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles; Di, 9 h 30, messe; 18
h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe des familles. Di, 9 h,

messe en italien; 10 h 15,
messe (chorale); 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 service divin, pas de
service le soir.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte av.
Par. Fortes, Eplatures, Mis-
sion catholique italienne.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte ani-
mé par le Groupe de jeunes.
Garderie d'enfants; école du
dimanche. 12 h, pique-nique
dans les pâturages. Ma, 18 h
15 séance du Comité de l'Al-
liance évangélique. Je, 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: <2?

23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
Groupe de Jeunes; Di, 9 h 30,
culte avec la participation du
groupe de chants «Les Gé-
déons». Garderie et école du
dimanche; Je, 20 h, réunion
avec Jean-Jacques Lovis de
Belgique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Di, pas de réunion,
rassemblement de Mont-So-
leil: réunion à 10 h et 14 h en
cas de pluie: Salle des Ra-
meaux à St-Imier. Ma, 20 h,
partage biblique. Me, 9 h 15
prière.

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

dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma , 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Les Versets Satani-
ques face au Coran et à la Bi-
ble.

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

Stadtmission (Musées 37). - Sa,
14 h Jungschar «Flambeaux».
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Di, 14
Uhr Frauen - Basteltreff;
14.30 UhrSeniorentreff. Mi,
20.15 Uhr Jugendgruppe. Do,
20.15 Uhr Bibelgespràchsa-
bend.

Sa. 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 1S h 45. discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir à
17 h reprise du grou pe de

jeunes. Di, 8 h 45, prière : 9 h
30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Lu, 20 h,
réunion des monitrices et mo-
niteurs - Mi-Côte 5. Je, 20 h,
étude biblique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). -Di , 10 h et 14 h, ras-
semblement régional au
Mont-Soleil (pas de culte à la
salle); 20 h réunion spéciale
de l'Alliance Evangélique à la
Maison de la Paroisse. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 15, Ligue
du Foyer (séance féminine)
sortie. •

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h, départ pour

St-lmier - Mont-Soleil; 10 h
rassemblement de Mont-So-
leil. Pas de culte aux Ponts-
de-Martcl; 20 h, prière. Ma.
20 h, réunion de prière à la
Salle de paroisse. Me, 12 h ,
repas pour personnes seules;
19 h 30. fanfa re; 20 h 30. cho-
rale. Ve. 15 h. heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte - simultanément
à l'Hôpital pour les malades
et leurs familles, avec le
groupe JAB. Me. 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents; dès
19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

sainte cène, P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte M. de
Montmollin. Pique-nique
œcuménique dans les pâtu-
rages de Bétod (près du Cer-
neux-Péquignot). Prendre son
pique-nique.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, pasteur
Tûller. 9 h 30, école du di-
manche. 20 h, culte à Bémont,
sainte-cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte cène, pas-
teur Tuller. 9 h, école du di-
manche. .

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-

lame 2). Sonntag, 9 h 45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 hl5, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.

A \ # | Q Provisoirement au 4e étage dans dés
t\" IO locaux spacieux où toute notre instal-
lation technique est opérationnelle. Nos dix collabo-
rateurs vous attendent.

Lunettes prestigieuses et avantageuses
Lentilles de contact

Instruments et optique Olympus
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Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

septembre
1989
Avec ses informations sportives
et culturelles.
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des manifestations.
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La Chaux-de-Fonds W . E' I J \*T
Concert apéritif

Place du Carillon

Demain 10 h 30
Jodler-Club

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure avant
le concert.
Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial 0124%

Vendredi
1 er septembre 1989.
Patinoire couverte de Fleurier
dès 20 h 15

Grand loto
du Fan's Club

Fr. 22 500.- de quines
30618

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

.m^LiT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <& 039/236323
Le Locle £7 039/311670
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Nettoyage de fabriques, ateliers M7
bureaux et appartements. /fr^ \̂
Nettoyage après chantier de l_ W\ \ I
construction ou de rénovation. |rsl W^\)
Nettoyage de tapis, moquettes. • sJw3r*j
Traitement et entretien n r̂tMm
des sols et parquets. / M / jn̂
Fenêtres, vitrines. ŝ~7 l ia
Possibilités de / w / |  /]

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
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Fête du Musée
rural
Les Geneveys
Dimanche 27 août 1989
dès 10 heures

• Jeux
• Bal musette
• Restauration

Proclamation des résul-
tats du Concours de des-
sin vers 16 heures, oeewa

Halle-Cantine

Saignelégier
Jeudi 31 août 1989

Marché-
exposition
de bétail bovin
Environ 200 bêtes exposées,
toutes exemptes d'IBR-IPV. 4o«>7

La Bricole
La Chaux-de-Fonds

i Charrière 4. <f> 039/28 75 35
Samedi 2 septembre
de 9 h à 16 h

exposition
Présentation des cours
de bricolage.
(Demandez le programme)
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Raphaël
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

MICKAEL
né le 25 août 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Dominique et Edgar
BOICHAT - PETERMANN

Résidence Helvétie 77
La Chaux-de-Fonds

A
Ariane et Alain

DELABAYS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

BENOÎT
JONAS
le 25 août 1989

Maternité - Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Le sourire de Linda
Deux mois de bonheur pour une petite Parisienne de Feu et Joie

Linda, elle a un superbe sourire!
A craquer , à croquer! Comme 80
autres petits Parisiens de Feu et
Joie, elle est sur le point de termi-
ner ses vacances dans la région.
Nous sommes allés lui rendre vi-
site quelques jours avant son dé-
part aujourd'hui...

«Linda , qu'as-tu aimé ici?» Ti-
midement , en gonflant son bal-
lon , la petite tête noire du haut
de ses quatre printemps répond:
«La balançoire, le toboggan, les
puzzles».

Depuis trente ans, l'associa-
tion Feu et Joie permet à des pe-
tits Parisiens parmi les plus dé-
favorisés de vivre quelques se-
maines éloignés du béton des
grandes cités. Cet été, ils ont été
82 à prendre le TGV en direc-
tion du canton de Neuchâtel.
«Dix au moins n'ont pas trois
ans, souligne Philippe Moser,
responsable pour le district de
La Chaux-de-Fonds. Il y a eu
relativement peu de problèmes
cette année. Un seul enfant a dû
être pris en charge par la famille
d'un des responsables. En re-
vanche, pour la première fois,
des parents nous ont posé des
questions relatives au SIDA».

Linda est arrivée début juillet
chez Ariane et Olivier Roulet ,
des Chaux-de-Fonniers tout

nouveaux habitants du Cer-
neux-Godat. Pendant deux
mois, elle aura pu profiter au
maximum de son nouveau cadre
de vie: une grande ferme, un jar-
din , le bouvier bernois Igor dont"'
elle a eu peur au début , et sa fa-
mille «d'adoption».

EXPÉRIENCE POSITIVE
Cette dernière a vu le change-
ment: «En deux mois, Linda , is-
sue d'une famille de cinq en-
fants, a beaucoup évolué», sou-
ligne Ariane Roulet. Elle a dé-
couvert les animaux
domestiques, ceux du Bois-du-
Petit-Château par exemple. Et
puis la montagne lors d'un sé-
jour à Evolène. Pour Clothilde,
la petite fille de deux ans
d'Ariane et Olivier, la présence
de Linda a également été une ex-
périence positive: «Il a fallu
qu'elle prête ses petites affaires»,
relève Ariane.

Si la famille Roulet n'a pas
rencontré de problèmes majeurs
avec Linda , «une petite fille très
gentille», la famille Ratzé, à La
Chaux-de-Fonds, a quant à elle
vécu quelques moments de ten-
sion. Le séjour de Patrice, 6 '/i
ans, s'est d'ailleurs terminé pré-
cipitamment. Sa mère est arrivée
un soir de la semaine dernière.
Le lendemain matin, tout le pe-

La petite Linda (à droite) en compagnie de ses copains-copines: Céline (à gauche), Clo-
thilde et le chien Igor. (Photo Impar-Gerber)

tit monde était loin! «La mère
(21 ans) ne pouvait plus suppor-
ter l'absence de son fils. La sépa-

ration a été trop longue et diffi-
cile», relève Yvette Ratzé.
Pendant deux mois" et demi, Pa-

trice, «un gamin très gai», a
néanmoins pu découvrir une
nouvelle façon de vivre: «Il ne

reconnaissait pas un mouton
d'une chèvre ou d'un cochon,
souligne Yvette. Il n'en avait vu
qu 'à la télévision. Nous l'avons
pris trois semaines en Espagne
avec nous, il les a passées dans
l'eau! Il a également découvert
les livres...» Dans l'ensemble, le
séjour s'est bien déroulé même si
Patrice n'était pas toujours fa-
cile lorsqu'il se trouvait en face
de contraintes.

«Enfant venu de l'inconnu,
conçu par hasard et sans foi , En-
fant qui ne sera pas roi, Com-
bien longtemps attendras-tu,
Pour être nourri de baisers,
Pour être bercé, réchauffé?»: il y
a deux ans, Philippe Moser avait
posé cette question dans un
poème (*). Feu et Joie y répond
depuis 30 ans en accueillant
dans le canton et en Suisse ro-
mande de nombreux petits Pa-
trice et Linda. CC

• Philippe Moser, Ciels mêlés,
La Chaux-de-Fonds, 1987. Ce
poème a été mis en musique et
gravé sur le disque «Feu et
Joie».
• Le 23 et 24 septembre, tous
les responsables de Feu et Joie à
Paris et en Suisse romande se re-
trouveront lors de leur rencon-
tre annuelle au Centre de Sorne-
tan.

Campagnols ripailleurs
Tagètes et cerisiers: le menu préféré

Déraciner un cerisier entre le
pouce et l'index! Rien à voir avec
les travaux d'Hercule. C'est la
triste aventure survenue à M.
Bernard Wille, responsable des
Parcs et plantations de la ville,
alors que de joyeux campagnols
ont ripaillé et rongé les racines de
cinquantes cerisiers, plantés au
dernier printemps.

Chaque nouvelle saison, M.
Bernard Wille et son équipe de
jardiniers, reprennent leur tra-
vail de création. Ils repèrent les
essences rares, les transplantent,
les rassemblent en des parterres
dont ils ont soigneusement des-
siné les contours. Ainsi tagètes,
pétunias, obélias, composèrent
de superbes massifs près de l'hô-

pital, de la scierie des Eplatures,
ou encore au carrefour du
Grand-Pont.

Oeuvrant dans la discrétion-
qui caractérise la race, ne crai-
gnant pas les longs déplace-
ments nocturnes, défiant toutes
les règles de la circulation, les
campagnols ont littéralement

Les racines d'un cerisier: littéralement rongées! (Photo Henry)

bouffé le massif du Grand-Pont.
En pleine ville. A trois reprises
au cours de cette saison, les jar-
diniers se sont trouvés dans
l'obligation de remplacer les
plants! Plus de 300 fleurs, de
l'hôpital aux Eplatures, ont été
rongées par les petits animaux.

Sur le chemin des Combettes,
c'est l'invasion. Les petites bêtes
se sont attaquées aux collets de
52 cerisiers, «soigneusement et
correctement plantés au dernier
printemps», insistent les jardi-
niers.

M. Wille n'a pas encore réussi
à mettre au point un moyen dis-
suasif vraiment efficace. Reno-
nçant aux répulsifs chimiques, il
étudie la possibilité d'endiguer le
fléau, en disposant du verre
concassé près du collet des
jeunes arbres, juste sous le sol.
C'est que le remède dépend en
fait de la connaissance de l'ani- '
mal .et le campagnol démontre
une singulière capacité d'adap-
tation. D. de C.

Hier, à 12 h un cyclomoteur
conduit par M. R.C. de la
Chaux-de-Fonds circulait rue
Numa-Droz à la Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hau-
teur du numéro 99, il a heurté,
avec son épaule droite, un piéton
M. Robert Montandon 1905 de
la Chaux-de-Fonds qui traversait
normalement la dite rue du sud
au nord sur un passage piéton.
Blessé, Monsieur Montandon a
été transporté par une ambulance
à l'hôpital.

Piéton renversé

Jenny Humbert-Droz sur les ondes
Demain, Jenny Humbert-Droz
fête son 97e anniversaire. Un
âge plus qu 'honorable qui s'ac-
compagne d'un siècle d'histoire.
En compagnie de son mari Jules
Humbert-Droz, elle a vécu les
grands bouleversements politi-
ques européens.

Elle en parlera sur les ondes
d'Espace 2, du mardi 29 août au
vendredi 1er septembre dans le
cadre d'«Entrée publique» à 12
h; c'est Daniel Jeannet qui lui
fait un «billet de faveur» en
l'interrogeant sur sa vie et les
luttes menées avec son mari; un
engagement qu'elle poursuit
étant toujours active dans divers
mouvements et travaillant au ré-
pertoriage et au classement des
archives de Jules Humbert-
Droz. ,., .(îb)

Jenny Humbert-Droz, l'invi-
tée d'Espace 2.

(Photo Henry)

Billet de faveur

Le Dr François Terrier
nommé priva docent

Le Dr François Terrier, enfant de
La Chaux-de-Fonds, fils du pro-
fesseur en ORL Georges Terrier,
vient d'être nommé priva docent
de l'Université de Berne.
Ancien élève du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, le Dr Fran-
çois Terrier a mené ses études de
médecine à l'Université de
Berne, dont il est diplômé de-
puis 1977. Assistant en patholo-
gie, puis en radiologie à Berne
toujours, il a ensuite complété sa
formation en radiologie à
L'Université de Californie à San
Francisco.

On vient de lui confirmer sa
nomination au titre académique
de priva docent de l'Université
de Berne en radiologie. Le Dr
Terrier est âgé de 37 ans.

Chef de clinique à l'institut de
radiologie, il est spécialisé en ra-
diodiagnostic, et plus particuliè-
rement dans le domaine de la ré-
sonance magnétique, méthode
de pointe de diagnostic, en plein
essor, qui permet d'obtenir des
informations tant sur la struc-
ture anatomique du corps que
sur les processus biochimiques,
par le biais des ondes radio, (rn)

• Suite de la page 17
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James

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOHN
né le 23 août 1989

Clinique
Lanixa SA.

Brigitt e et Claude
THIÉBAUD-LAUER

Cardamines 26
2400 Le Locle

Smaïn parmi nous!
Un jeune Beur qui fait fondre

Smaïn, qu'on a pu voir entre autres dans «L'œil au beur
noir». (Photo La Grange)

Coup de maître pour La Grange:
en première suisse, le centre
culturel du Locle accueille
Smaïn, ce jeune Beur natif de
Constantine, en train de faire un
malheur à Paris,
Le président de la République,
c'est lui: Smaïn, qui fait crouler
de rire tout l'Hexagone, et les
Helvètes du même coup par télé
interposée sera le 30 octobre
l'hôte de la Grange, avec specta-
cle prévu à la salle Dixi.

Gabriella Wennûbst, qui pré-
side aux destinées du centre
culturel, a eu le fin nez. Du
grand au petit écran en passant

par le Café de la Gare, Smaïn,
c'est l'étoile montante au grand
ciel des comiques inspirés. Jeune
Beur né à Constantine, Smaïn a
usé ses culottes courtes dans la
banlieue parisienne. Mélange
détonnant et tonique de deux
cultures. Ci-joint un extrait de
sa philosophie: «J'ai pas de pro-
phète, j'ai pas d'Ala, là-bas
j'connais qu'Ali-Baba.» Autre
extrait issu de son discours pré-
sidentiel: «Je promets de relever
le pouvoir d'Aïcha.» Une jolie
leçon d'antiracisme sans blabla:
le rire comme antidote, on n'a
encore jamais fait mieux, (cld)

Le prix du succès
Crédit pour l'ETLL au Conseil général

Heureuse victime de son succès,
l'ETLL croule sous les inscrip-
tions. Elle a dû dédoubler une
classe, engager un maître supplé-
mentaire, équiper un autre labo.
Toutes mesures pour lesquelles le
législatif est appelé à se pronon-
cer sur un crédit, d'ailleurs déjà
engagé. Il fallait faire vite!

Comme nous l'avions déjà indi-
qué, l'Ecole technique Le Locle
(ETLL) a compté 28 inscrip-
tions lors de cette rentrée sco-
laire pour la section technicien
ET. L'école dispose de classes
pour 12 élèves; elle a donc été
forcée de dédoubler les effectifs,
d'engager un enseignant de plus
et d'ouvrir un nouveau labo. En
outre, deux petits laboratoires
supplémentaires devront être
équipés pour le 2me semestre
afin d'accueillir les élèves diplô-
mants.

Toutes mesures qui sont devi*
sées à 247.000 fr. crédit sur le-

quel le Conseil généra l se pro-
noncera lors de sa séance du 1er
septembre. Dans son rapport de
présentation, l'exécutif précise
qu 'il faudra effectuer une se-
conde analyse lorsque les quel-
que 30 élèves passeront en deu-
xième année. Un montant simi-
laire devrait être requis auprès
du Conseil général.

Le conseiller communal
Charly Débieux a indiqué l'au-
tre jour que ce crédit avait déjà
été engagé: il a fallu prendre une
décision rapidement, et l'exécu-
tif a jugé adéquat de convoquer
le Conseil général avant les va-
cances pour l'informer de sa po-
sition.

Les subventions cantonales et
de l'OFIAMT sont assurées. La
charge communale sera de
75.000 fr. pour le mobilier et
l'équipement (montant prélevé
au fonds du Contrôle officiel

suisse des chronomètres) et
60.000 fr. de charges salariales.

La commission de l'ETLL,
convoquée d'urgence en séance
extraordinaire début juillet a ap-
prouvé à l'unanimité et avec sa-
tisfaction l'extension de cette

section technicien ET. Le
Conseil communal lui a deman-
dé, en parallèle à l'étude
d'avant-projet d'aménagement
de l'ETLL, d'évoquer la dimen-
sion de l'école et le cadre de son
développement ultérieur, (cld)

Les 10 ans de Pibomulti
Personnel en balade et projets d'avenir

Créée au printemps 1979 l'entre-
prise Pibomulti qui compte à ce
jour plus de 50 employés fête
donc son 10e anniversaire. L'oc-
casion pour le patron, Pierre
Boschi, d'offrir une journée de
détente à son personnel et de faire
le point sur la marche de cette so-
ciété.
Hier vendredi quelque 70 per-
sonnes (le personnel et les repré-
sentants des différents pays) ont
pris part à une jolie sortie qui a
conduit la cohorte, par un temps
superbe à Lucerne et eo Ober-
land.

Après la visite de la ville, en
particulier du monument du
lion et du Panorama, ce fut un
déjeuner sur un bateau qui pré-
céda un passage au Musée des
transports.

Départ ensuite en direction
des lacs de Brienz et Thoune par
le col du Brùni g avec un arrêt à
Faulensee pour une pause raf-
fraîchissante. Un magnifique
banquet a ensuite été offert à
tous les participants en guise de

clôture de cete belle journée en-
soleillée. Le but de la course
constituait une surprise.
J.-P. Tritten, président de la ville
et son collègue de l'exécutif,
Charly Débieux étaient de la
fête.

NOUVEAUX PRODUITS
Dans le cadre de ce 10e anniver-
saire, les membres du personnel,
leurs conjoints et certains clients
régionaux ont déjà été conviés à
découvrir la dernière création de
Comoedia. En outre chaque em-
ployé a reçu aux vacances une
montre publicitaire Pibomulti.

, Fondateur et patron de l'en-
treprise, M. Boschi signale que
Pibomulti participera pour la 4e
fois consécutive à la 8e EMO de
Hannovre, du 12 au 20 septem-
bre. Ce sera l'occasion d'asso-
cier la nombreuse clientèle à ce
10e anniversaire en la recevant
dans un stand plus grand que
par le passé.

A la vitalité de l'entreprise
s'ajoute l'évolution de sa gamme
de produits avec plusieurs nou-

veautés inédites dans le domaine
des têtes multibroches, têtes an-
gulaires et multiplicateurs qui
sont sa spécialité. Il s'agit no-
tamment de têtes de quelques
centaines de grammes à 1000 ki-
los, absorbant des puissances de
60 kW qui seront présentées.

INVESTISSEMENTS
Côté infrastructure, Pibomulti
doit constater que son implanta-
tion construite dans la zone in-
dustrielle il y a un peu plus de
deux ans se révèle déjà trop pe-
tite. Son patron devra prendre
des décisions à ce propos.

Par ailleurs l'entreprise a
consacré d'importants équipe-
ments en moyens de production
modernes, en acquérant, en trois
ans 9 machines CN, CNC ou
DAO (dessin assisté par ordina-
teur).

Toutefois, le dévelopement de
Pibomulti est contrarié par le
fait que le personnel qualifié fait
cruellement défaut note la direc-
tion.

(jcp)

Tournoi de football
à La Brévine

Le traditionnel tournoi de
football, onzième du genre et
organisé par le Hockey-Club
de La Brévine (HCB), aura
lieu dimanche 27 août à partir
de 8 h. sur le petit terrain juste à
côté du nouveau collège. Treize
équipes formées dans la vallée
et divisées en deux groupes se
rencontreront tout au long de
la journée et les finales pour les

quatre premières places sont
prévues à 16 h. 40.

Il y aura également trois
matches féminins ( à 11 h. 55,
16 h. 30 et 16 h. 55) qui oppo-
seront des dames du Cerneux-
Péquignot, de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine. Du
sport en perspective! Pour le
public et les joueurs, une can-
tine sera installée sur le lieu du
tournoi pour apaiser les
grandes soifs et les petites
faims, (sp)

CELA VA SE PASSER

Tous autour du feu
Forestiers neuchâtelois en pique-nique

Fidèle à une coutume bien sym-
pathique, l'Association forestière
neuchâtcloisc convie ses membres
à participer chaque année à un pi-
que-nique sur les terres qui lui ap-
partiennent Sis au Quartier, le
domaine du Tacon est bien connu
des randonneurs, ses pâturages et
forêts faisant toujours l'objet des
soins les plus attentifs du fermier.

Ainsi, jeudi dernier, en présence
de Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, plus d'une soixantaine
de personnes avaient répondu à
l'invitation, témoignant l'atta-
chement qu'elles vouent à une

association défendant leurs inté-
rêts, certes, mais dont le but,
avant tout, est d'encourager ses
membres à une saine exploita-
tion des forêts.

L'Association forestière neu-
châteloise, présidée par Maurice
Berthoud, groupe cent-quarante
propriétaires privés, auxquels il
faut ajouter l'Etat de Neuchâtel
et soixante et une de ses com-
munes, les uns et les autres pos-
sédant, par moitié, le 80 % des
forêts du canton.

Les propriétaires forestiers,
comme l'indique Maurice Ber-
thoud, représentent une branche

importante de l'économie helvé-
tique, en particulier en approvi-
sionnant l'industrie et ils sont
encouragés à bénéficier des sub-
ventions accordées par les pou-
voirs publics pour les soins
culturaux des surfaces boisées,
notamment en abattant les mau-
vais sujets pour redonner à nos
forêts la belle santé qu'elles ont
connue jadis.

Sympathiques retrouvailles
que celles des forestiers neuchâ-
telois, sans ordre du jour ni dé-
bats, mais avec le souci et la
priorité d'échanger le fruit de
leurs expériences, (sp)

Sans rondins ni bostryches, mais avec le verre de l'amitié. (Photo sp) I

Mutualistes en assemblée
Les Brenets au rendez-vous
des sections de l'Helvetia

Le comité cantonal neuchâte-
lois de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia a choi-
si le joli petit village des Bre-
nets pour y rassembler les délé-
gués de toutes les sections du
canton, en présence de repré-
sentants du comité centrale

Les assises se dérouleront
aujourd'hui dès 14 heures, à
l'Hôtel de la Couronne, et elles
seront suivies d'une excursion
en bateau, jusqu'au Saut-du-
Doubs. A l'ordre du jour,
l'étude de nouveaux statuts,

s'agissant de les harmoniser
avec ceux de l'Association faî-
tière, forte de ses 1.300.000
membres, mais confrontée,
elle aussi, aux problèmes dé-
coulant du renchérissement du
coût de la santé publique, à
l'image de toutes les mutuelles
suisses. Le soir, un repas servi
à l'Hôtel de la Couronne met-
tra un terme à cette réunion
placée sous la présidence de
Pierre Griessen, et tout entière
consacrée à la mutualité.

(sp)

Logements pro-famille
Question marche immobilier,
on signale des appartements
en vue du côté du Corbusier.
La Coopérative pour la cons-
truction et la rénovation du
patrimoine immobilier
(C.C.R.P.I.) sollicite un ter-
rain de 2350 m2 pour cons-
truire un locatif de six étages
sur rez. On vise à y recevoir
des familles; l'immeuble com-
prendra en principe une demi-
douzaine d'appartements pré-
vus pour sept personnes par
ménage, six appartements

pour cinq personnes, un ap-
partement pour quatre per-
sonnes et un appartement
pour deux personnes. On pré-
voit également un garage col-
lectif en sous-sol sur lequel on
aménagera .une place de ver-
dure, et une dizaine de places
de stationnement bordant la
route d'accès qui sera
construite depuis la rue du
Corbusier.

Le Conseil communal pro-
pose de céder ce terrain au prix
de 20 fr le m\ (cld)

NAISSANCE

LE LOCLE
Naissance
Sahli Manon, fille de Sahli Oli-
vier Claude et de Sahli née Brail-
lard Chantai.
Promesses de mariage
Todeschini René et Barbezat
Marielle Vérène.
Mariage
Barbezat Réginald et Riese Lau-
rence Anne.
Décès
Mattern née Duvanel Made-
leine, 1908, veuve de Mattern
Karl Franz. - Pilloud Gilberte
Marguerite Bernadette, 1925.

ÉTAT CIVIL

Dans sa dernière séance le
Conseil communal de la ville
du Locle a proclamé élu
conseiller général M. Enrico
Barzaghi qui siégera sur les
bancs socialistes en rempla-
cement de Mlle Nicole Eg-
ger, démissionnaire, (comm)

Nouveau
conseiller général

Cross et pique-nique
des familles

au Cerneux-Péquignot
Après deux renvois en raison du
mauvais temps, l'Association de
développement du Cerneux-Péqui-
gnot, (ÂDCP) a réussi cette an-
née, dans la plus belle des atmos-
phères estivales son week-end
cross doublé d'un pique-nique.
Certes les 45 participants ont
quelque peu souffert de la cha-
leur sur la piste du Bas des Rous-
sottes, mais ils se sont tous battus
dans une belle ambiance pour les
places d'honneur. Voici les prin-
cipaux résultats enregistrés lors
de ces joutes pédestres.

ENFANTS DE 1981-1989
Filles. -1. Marie Droux; 2. Caro-
line Cuenot; 3. Nadège Faivre.
Garçons. - 1. Rémy Vuilleumez;
2. Raphaël Simon-Vermot; 3.
Benjamin Piaget.

1979-1980
Filles. -1. Carole Simon-Vermot;
2. Estelle Droux; 3. Aurèle Ver-
don.
Garçons. - 1. Samuel Vuillemez.

1975-1978
Filles. - 1. Patricia Simon-Ver-
mot; 2. Corinne Vermot; 3. Virgi-
nie Buchs.
Garçons. - 1. Gilles Simon-Ver-
mot; 2. Cyrill Zbinden; 3. Cédric
Zbinden.

1967-1974
Dames. - 1. Anne Simon-Ver-
mot; 2. Corinne Vermot (Gar-
dot); 3. Véronique Simon-Ver-
mot.
Hommes. - 1. Laurent Bilas; 2.
Pascal Oppliger; 3. Gérard Gau-
thier.
Populaires dames. - 1. Fabienne
Gauthier; 2. Marianne Hugue-
nin; 3. Jacqueline Buchs.
Populaires hommes. - 1. René
Bell; 2. Michel Cuenot; 3. Jean-
Pierre Vuillemez.

Après les joutes du samedi le
grand pique-nique des familles a
connu une animation endiablée
durant toute la journée de di-
manche, où toutes catégories
d'âge mélangées ont pu se dépen-
ser dans de nombreux jeux, dans
une balade surprise à la décou-
verte du village par le truchement
d'un jeu de photographies inso-
lites.

Pour couronner le tout, ceci
pour les plus forts, ce fut le lancer
de la pierre d'UNSPADCP.

(cl)

Joutes sportives
en plein air



Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle p 039/31 82 80
Subaru 1800,
Super Station permanente 88 30 000 km 19 500.-
Subaru 1800, Super Station 84 67000 km 9200.-
Subaru 1800, Sedan Turbo 88 45000 km 18600.-
Subaru 1800, Station 84 54000 km 9900.-
Subaru 1800, Station 83 76000 km 7300-
Subaru 1800, Station 81 92000 km 6800.-
VW 1300, Golf G L 84 39000 km 8 600.-
VW1600, Golf GL 86 36000 km 12300.-
Opel 1300 S, Kadett 83 56000 km 7300-
Ford 1600 CL, Escort Break 86 56000 km 10600-
Saab 2000, 900 Turbo 82 97 000 km 11 200.-

EXPERTISÉES - GARANTIE
Reprise possible ,4oo6

©VOYAGE
S - EXCURSIONS

MTTWER
Nos prochains séjours

2-8  octobre

Alassio - La Riviera italienne
7 jours en pension complète: dès Fr. 596.-

9-15 octobre

Lugano - Le Tessin
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.-

25-30 septembre

L'Autriche: Mayrhofen - Zillertal
6 jours en pension complète: Fr. 638.-

Offre spéciale automne:
7-14 octobre

Peniscola - Costa del Azahr
8 jours en pension complète: Fr. 542.-

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions :

j AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES 00OO6B

Nivarox-FarSA =jd^â
Une société de fif f̂f/ — ^B I

cherche une

téléphoniste
temporaire pour entreprise située
au Locle.
Horaire: environ 30 heures par
semaine.
Exigences: allemand et anglais parlés.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs offres de service à:
IMivarox-Far SA
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle,
à l'attention de M. E. Rochat 212

ma VILLE
Wmî DU LOCLE11Contrôle des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle
selon l'horaire suivant:
- samedi, dimanche et lundi, de 20 à 21 heures, au

local de la Société mycologique. Envers 20, rez-
de-chaussée ouest;

- mardi à vendredi, sur rendez-vous par contact télé-
phonique entre 18 h 30 et 19 heures, c/o M.
Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
V 039/31 31 71.

Les champignons seront récoltés proprement et pré-
sentés dans des paniers (pas de sacs plastique). Les
espèces suspectes seront récoltées séparément.
14003 DIRECTION DE POLICE

Vends

tables et bancs d'angle
en bois massif. Travail sur mesure.
<p 039/31 59 60 355,6

Nouveau au Locle!

Croissants à
domicile

Offre de lancement 3 pour 2
Dimanche matin 27 août 1989
dès 7 heures. <p 039/31 57 83

122111

Restaurant
de la Place
Le Locle
cherche tout de suite

sommelière
Prière de se présenter.
<p 039/31 24 54 moas

Cabinet de pédiatrie
à La Chaux-de-Fonds
cherche

assistante
médicale

'' na (diplômée, nurse ou infirmière
.assistante).
Connaissant la dactylographie
pour travail à mi-temps
(une semaine sur deux).
Date du début de l'engage-
ment à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-122113
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

S
URGENT! j

Cherchons pour notre magasin
de Colombier/NE:

le  une fleuriste avec CFCl
- débutante acceptée;
- entrée immédiate ou à convenir;

ainsi qu'une:

I • fleuriste
à temps partiel

(selon besoins).
Faire offres à SCHIESSER FLEURS,

Roland Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle, p 038/42 56 94

(midi et soir). 994

Jeune entreprise de la place
cherche

mécaniciens
de précision

aides
mécaniciens

<p 039/26 68 73 122109

L'HÔPITAL DU LOCLE cherche des

employés(ées)
pour ses services généraux.
Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme R.M. Oppliger, gouvernante, <p 039/34 11 44.
Les offres de service sont à envoyer à Hôpital
du Locle, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 14122

1

574
Location

Robes de mariée
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

I 

Tarif 85 et le mot WM
(min. Fr. 8.50) |p|

Annonces commerciales I
exclues SfiSi

J
Pour la fabrication de nos articles en bois,
nous engageons:

menuisier
bénéficiant si possible d'une certaine expé-
rience.

Vos offres de service sont à faire parvenir à:
Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot, chef du personnel,
2400 Le Locle, <p 039/31 57 55 014131

Entreprise du vallon de Saint-lmier cherche

plâtriers et
peintres

Ecrire sous chiffres 93-31048 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

% off res d'emploi• divers

• mini-annonces

SUBARU JUSTY 1.2. 4 WD. 3 portes,
11 000 km, année 1987, <f> 039/31 18 30

470488

A vendre cause départ FIAT UNO
diesel 60, 09-1988. Parfait état.
f 039/28 62 42 46iss3

POUSSE-POUSSE, siège d'enfant pour
voiture. <p 039/28 59 14 46ie6o

TABLE RONDE diam. 110 cm. avec
4 chaises assorties Fr. 600.-.
<P 039/31 68 19 470489

Cherche GARAGE individuel. Quartier
nord, r 039/23 58 15 heures des repas.

461884

A vendre au Locle, VILLA INDIVI-
DUELLE avec garage + couvert. Environ
Fr. 550 000.-. Ecrire sous chiffres
28-470483 à Publicitas, 2400 Le Locle

Cherche MODÈLE MASCULIN.
<P 038/25 79 33 000207

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦1 vatiûnces-vovaoes



Comité cantonal
en faveur
de l'armée

Face à la votation sur la pétition
qui demande l'abolition de l'ar-
mée en Suisse, un comité canto-
nal «part en guerre». En préci-
sant qu'il respecte les pacifistes,
mais qu'il existe aussi des idéa-
listes dans ses rangs. Et que la ré-
flexion sur l'existence de notre
armée constitue une question
existentielle...
Deux co-présidents chapeautent
le comité cantonal neuchâtelois
contre 1 abolition de 1 armée:
François Jeanneret , libéral ,
conseiller national et Thierry
Béguin, radical, Conseiller aux
Etats. Mme Michèle Berger,
conseillère générale radicale à
Neuchâtel, députée, et M. An-
toine Landry, étudiant en droit ,
ont aussi donné leurs raisons,
hier, lors d'une conférence de
presse, de défendre notre armée.
Le cmité, avant d'exposer ses ar-
guments, a explique qu'il inter-
viendrait au sein de sociétés neu-
châteloises dans le cadre de sa
campagne pour le maintien de
l'armée.

UNE QUESTION
EXISTENTIELLE

M. François Jeanneret a déve-
loppé quatre arguments de
fond. D'abord, un pays euro-
péen quel qu'il soit ne peut pas
supprimer une des composantes
fondamentales de ce qui consti-
tue un Etat. On n'imagine pas la
France sans police. L'Italie sans
agriculture... Aucun parti euro-
péen, même au pouvoir, ne son-
gerait à supprimer son armée, et
la Suisse ne peut pas espérer un
effet de ricochet si elle désarme.
Si les affaires étrangères consti-
tuent le front de la paix, l'armée
doit assurer les arrières en cas
d'échec. Enfin, l'Etat au sens
large a droit à la légitime dé-
fense, au même titre qu'un indi-
vidu.

POUR SOUTENIR
L'EUROPE

M. Thierry Béguin a insisté sur
son respect des pacifistes. «No-
tre but n'est pas de les convain-
cre», a-t-il expliqué. Mais il a
souligné que l'initiative vise à la
suppression de l'armée et pas à
sa réforme: voter oui en es-
comptant un changement du
fonctionnement de l'armée est
erroné. Notre volonté de dé-
fense doit aussi s'afficher face à
l'Europe. Elle se fera, elle est en
marche, et si la Suisse n'entre
pas dans le marché commun de
1992, il faut aussi qu'elle agisse
avec une certaine solidarité si
elle ne veut pas subir une totale
exclusion. En outre, stratégique-
ment intéressant, le pays pour-
rait être un jour occupé. Si nous
n'avons pas d'armée, nous ris-
quons de voir l'Europe décider
pour nous. M. Béguin a souli-
gné que glasnost et perestroïka
ne signifient pas que l'URSS a
abandonné ses vues de révolu-
tion mondiale. Elle a modifié un
système qui courait a sa perte,
mais pas forcémeent ses projets
à long terme. De plus, la liberté
introduite en URSS pourrait dé-
boucher sur la situation explo-
sive dé la Pologne, à nos
portes... Pour M. Béguin, défen-
dre l'armée c'est aussi défendre
des idéaux, des valeurs morales
et la liberté, celle-là même qui
permet de lancer une pétition vi-
sant à l'abolition de l'armée.

Pour Mme Berger, la ques-
tion impose une notion d'éthi-
que: avons-nous le droit, nous
qui n'avons jamais vécu directe-
ment la guerre, de choisir de
supprimer l'armée? Elle y ré-
pond par la négative bien sûr.

M. Antoine Landry a exposé
l'avis de la jeunesse, présentant
l'armée comme le garde-fou de
l'espoir et de la liberté propres à
la jeunesse. Comme la garantie
aussi d'un avenir que les jeunes
se battent pour construire. Il a
ajouté: «Notre armée n'a jamais
empêché la Suisse de se tenir à
l'écart d'un conflit».

AO

Une question
existentielle

La rue du Seyon fermée au trafic
Dix jours d'essais pour permettre certains tests

La rue du Seyon sera fermée à la
circulation du 4 au 14 septembre.
Des mesures de la qualités de l'air
et un comptage des véhicules se-
ront entrepris vers le bas de
l'Ecluse. Des tests qui devraient
conduire à une fermeture défini-
tive de cette artère prochaine-
ment.

Les autorités de la ville de Neu-
châtel sont bien décidées à pren-
dre des mesures afin de dimi-
nuer le taux inadmissible de pol-
lution de l'air qui a été enregistré
à plusieurs reprises dans le sec-
teur du funiculaire Ecluse-Plan.

Durant les mois de mars et
d'avril , quatre dépassements du
taux d'alerte fixé à 80 mg par m3
de dioxyde d'azote (N02) par la
Confédération, ont été relevés,
avec une pointe à 101 mg par
m3... D'autres mesures, opérées
entre le 1er et le 27 juillet , ont
dépassé par deux fois la cote
d'alerte. La moyenne de la pre-
mière campagne a atteint 64 mg
par m3 de NÔ2, celle de la deu-
xième campagne, 57 mg par m3.
Or, l'objectif des autorités neu-
châteloises est de ramener cette

moyenne à 30 mg par m3 d'ici à
1994...
LES VOITURES OUI MAIS...
Comme le chef du service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement, Monsieur Jean-Michel
Liechti, l'a souligné hier, les
émissions des véhicules ne sont
pas seuls responsables de cette
situation critique. Toutefois,
elles ont une implication plus es-
sentielles que les autres facteurs
polluants dans l'émission de
dioxyde d'azote.

Pourquoi, demandera-t-on,
s'en prendre plus particulière-
ment à la rue de l'Ecluse où la
circulation est moins dense que
sur d'autres artères de la ville?
Des mesures faites à des points
stratégiques de la circulation ont
révélé des taux de N02 infé-
rieurs à ceux de ce quartier de la
ville, encaissé et mal ventilé.

EN TROIS PHASES
Le projet de fermer la rue du
Seyon a déjà provoqué de vio-
lentes réactions, de la part des
commerçants, notamment. Les
premières mesures de pollution
ont été contestées. Celles qui

Rue du Seyon: bientôt plus de voitures. (Photo Comtesse)
vont être entreprises prochaine-
ment en confirmeront le dia-
gnostic, selon toute probabilité.

Le directeur de la police, M.
Biaise Duport , a précisé que la
campagne se déroulera en trois
phases. Du 28 août au 3 septem-
bre, les mesures et le comptage
des véhicules sur tous les axes

débouchant au bas de l'Ecluse,
se fera dans la situation actuelle.
A partir du 4 septembre, et pen-
dant 10 jours, les mêmes études
seront menées avec la rue du
Seiyon fermée à la circulation.
Puis, du 15 au 21 septembre
l'opération se poursuivra dans
les premières conditions.

Quant à la fermeture défini:
tive de la rue, elle interviendra
vraisemblablement avant l'ap-
plication du plan de circulation
qui coïncidera avec la mise en
service de la traversée de la ville
sous tunnel.

A.T

Locataires au centre-ville: patientez...
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Retour à la case départ pour les
locataires du centre-ville que les
autorités de Neuchâtel voulaient
aider: l'article du règlement d'ur-
banisme qui vient d'être voté a été
retourné par le canton. Qui pour-
tant l'approuve...
La prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel aura lieu le
lundi 4 septembre à 1 h 30 à
l'Hôtel-de-Ville. Parmi les...,'23
points à l'ordre du jour, une rribt
dification du règlement de l'ur-
banisme... qui vient d'être ac-
ceptée.

bn etlet, si le canton telicite la
ville de ce nouvel article visant à
réserver deux étages au moins
depuis les combles au logement,
l'article va quand même trop
loin. En effet, cette obligation ne
peut être imposée qu'en cas de
construction ou de transforma-
tion importante. Pas lors de re-
construction (le droit juridique
de la reconstruction permet de
remplacer une construction par
une autre qui ne s'en distingue
ni par ses dimensions ni par son
mode d'utilisation) ou de réno-
vation (rétablir dans son pre-
mier état un ouvrage qui a subi
l'usure du temps). Donc, l'Etat
demande que soient supprimés
les deux termes. L'article nou-
veau doit aussi fixer par écrit les
limites du périmètre d'applica-
tion. Après acceptation par le
Conseil général, à expiration du

délai référendaire, ledit article
<levra encore être mis à l'enquête
publique avant d'obtenir la
sanction de l'autorité cantonale.

Rapide passage en revue des
autres points: le Conseil général
devra nommer deux membres
au Comité scolaire de l'ESRN
en remplacement de Marc Re-
naud, et de la Commission du
Gymnase Numa-Droz en rem-
placement de M. Fred-Eric
Moulin,-démissionnaire; 25 de-
mandes de naturalisation - pour
41 personnes - lui seront sou-
mises. V

MOINS DE 400 FRANCS
LE 6 PIÈCES

La ville possède les trois-quarts
de l'immeuble rue Coulon 12, en
co-propriété. Le dernier quart
lui est proposé à 300.000 francs.
Elle pourrait ensuite rénover le
bâtiment qui en a bien besoin en
investissant un million pour le
chauffage, l'eau chaude, la re-
mise en état des logements (ac-
tuellement le 6 pièces se loue 369
francs au vu de son non-entre-
tien), de la toiture, de la ferblan-
terie et la pose éventuelle d'un
ascenseur.

FAVORISER
L'AGRANDISSEMENT

DU CSEM
Si on aurait pu souhaiter que le
terrain soit affecté à l'habita-

tion, l'échange avec les PTT qui
veulent y installer un grand bâti-
ment administratif (en est du
home des Charmettes), va per-
mettre un agrandissement du
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique , dans les dix
ans à venir. Dès lors, la cons-
truction d'un bâtiment de 58
mètres sur 85 environ (quatre
étages sur sous-sol et entre-sol) a
obtenu un préavis favorable de
la Commission d'urbanisme et
la seule opposition de principe
suite à l'enquête publique a été
levée.

Afin d'assurer l'avenir de l'en-
seignement à l'Ecole supérieure
de commerce en matière d'infor-
matique, un crédit de 530.000
francs - dont 320.000 de sub-
ventions - est sollicité pour l'ac-
quisition de matériel.

RINK-HOCKEY
À PUITS-GODET

Nous vous avons déjà présenté
le projet de création d'une piste
de rink-hockey à Puits-Godet.
Un investissement de 237.000
francs - 59.250 francs de sub-
vention cantonale compris -
sera soumis aux conseillers gé-
néraux.

Suivent encore plusieurs mo-
tions, interpellations, postulats,
pas tous nouveaux, sur lesquels
nous reviendrons.

AO

Sportifs récompensés
Réception amicale a Mann

Dix-sept sportifs et une équipe de
volley se sont distingués au cours
de l'année écoulée à Marin-Epa-
gnier. Les autorités communales
leurs ont réservé une réception
amicale, hier soir, à l'aula du col-
lège des Tertres.
Le directeur des sports, Mon-
sieur Kurt Hofmanner, a relevé
le mérite de chacun en encoura-
geant les plus jeunes à persévé-
rer, puis il a remis des médailles
pour distinguer les sportifs. Un
verre de l'amitié a prolongé cette
cérémonie traditionnelle.

Deux sportifs se sont particu-
lièrement distingués : Anna Phi-
lippossian, championne suisse
de tennis de table, plusieurs fois
médaillées dans des compéti-
tions et Thierry Beausire, judo-
ka, un junior qui collectionne

également les médailles, même
dans les tournois internatio-
naux.

Les autres mérites individuels
ont été attribués à David Alva-
rez, René Boisnard, Gérard
Bonny, Arianne Kropf, et Ma-
nuel Martino (tennis de table);
Janine Beattig et Cindy Pressl-
Wenger (gym compétition);
Jean Gaberel (société de tir);
Marie-Claude Imhof (tennis);
Adan Martin et Sévane Zereik
(patins à glace).

Le mérite par équipe est reve-
nu au junior B de l'équipe de
volley et un mérite sportif spé-
cial a été attribué à Joël Broyé
pour la qualité de son enseigne-
ment donné et l'excellence des
résultats de gym compétition.

(at)

Ah! les délicieux égarements...
La Roulotte et Crébillon au Festival de Neuchâtel
Quand les livres se font décor,
que leurs textes s'en échappent
pour devenir dialogues et qu'un
metteur en scène de talent s'en
empare, le ravissement peut pas-
ser la rampe. C'est arrivé hier
soir au Festival de théâtre de
Neuchâtel lors d'un merveilleux
spectacle.

Auteur du siècle des lumières,
Crébillon fils gagnerait à être
mieux connu. Merci donc à
Jean-Luc Lagarce du Théâtre de
la Roulette de Besançon d'avoir
exhumé, adapté et mis en scène
«Les Egarements du coeur et de
l'esprit». Un texte qui parle de
l'amour, celui que ressent un
jeune homme inexpérimenté
mais ardent à se dévoiler pour
une femme mûre, semblant le ré-
futer mais jouant habilement de
ce doux sentiment.

Pour tout décor, des piles de
livres dans lesquels parfois ils se

réfugient pour rompre l'émo-
tion naissante; un sofa devenant
décisif , dans les hésitations et
une longue vue, point pour ob-
server le ciel en fond de scène et
plutôt voir clair dans cet enche-
vêtrement de raison et de pas-
sion.

Le ton semble au badinage: et
des belles phrases pour circon-
venir les aveux, et des raisonne-
ments pour faire languir et sou-
pirer...

L'enjeu, de taille, se dessine
peu à peu, se précise crûment:
une fois accepté et accompli,
l'amour est passé, envolé. Elle,
la plus raisonneuse, en sort
meurtrie et lui, a appris.

C'est beau à entendre, la lan-
gue est riche, le phrasé élégant;
délectable à suivre en specta-
teur-victime, non dupe, de tous
ces détours. Par la mise en scène
et dans l'adaptation du texte,
l'humour s'insinue, appuyé sur

les subjonctifs - que je m'embar-
casse q>ns cette affaire, ose-t-
elle dire - souligné dans les rup-
tures de ton qui ramènent à la
langue écrite; le jeu se mène en
double note, attitudes jouées
mais aussi explicitées verbale-
ment.

Peut-on d'ailleurs décrire au-
tant de finesse, autant de subtili-
tés qui font de ce spectacle un ré-
gal. Mireille Herbstmeyer et
François Berreur, sont un cou-
ple merveilleux, défendant avec
maestria les nuances de l'option
prise faite.

(ib)

• Ce soir encore et dimanche,
21 h, au Théâtre; «Terre et Lune
en p l e in  coeur» de Lorca, à 19 h
au CCN; lectures de textes
d'Agota Kristof et de Domini-
que Daeschler, Quai Osterwald,
11 h; Bernard Liègme et Béné-
jam, CCN, 17 h.

La société d'histoire et d'archéologie
fête ses 125 ans

Une société d'histoire et d'ar-
chéologie se doit d'avoir un pas-
sé... Celle de Neuchâtel peut se
glorifier de 125 ans d'existence.
Un événement qu'elle s'apprête à
fêter le 9 septembre prochain
dans le giron de l'université et le
haut lieu des mondanités neuchâ-
teloises du 18e, l'Hôtel DuPey-
rou.
Laissons le soin aux historiens
de retracer cinq quarts de siècle
d'activités pour nous pencher
sur les objectifs qui ont présidé à
la création de la société.

Monsieur Maurice de Tribo-
let, archiviste de l'Etat, actuel
président de l'association, se ré-
fère à Bachelin dont la volonté
de fondateur visait à une his-
toire «palpable et concrète». Il
était aidé en cela par les fouilles
lacustres de l'époque. Elles révé-
laient de superbes témoins du
passé, moins rébarbatifs que les
documents d'archives auxquels
les historiens se réfèrent.

Mais, les temps d'alors
étaient également empreints
d'une montée du patriotisme
propice à l'attachement des gens
pour leur passé. Dans les pre-
miers cahiers édités par la socié-
té. Monsieur de Tribolet a re-
trouvé ces mots: «L'histoire in-
téresse chaque citoyen. Elle lui
parle de la patrie, des vertus ou
des erreurs de ses ancêtres. Elle
est à la base de sa vie politique.
Il est essentiel qu'elle entre dans
les demeures les plus humbles.»

Avec le temps, le patriotisme

s'est émoussé et l'intérêt porté
aujourd'hui à l'histoire découle
plutôt de la recherche d'identité.
L'engouement d'un large public
pour les recherches archéologi-
ques récentes en est un révéla-
teur. N'est-il pas plus aisé de se
situer dans le contexte confédé*
rai, voire européen, quand on
connaît bien ses racines? Même
les passionnés du futur ne peu-
vent négliger le passé. Il de-
meure immuablement la base de
tous les essors.

Cette recherche d'identité va
prochainement se trouver enri-
chie d'un outil très précieux:
l'édition d'une histoire neuchâ-
teloise en trois volumes, dont le
premier sera lancé au mois de
novembre prochain. L'Etat et
les deux grandes villes du can-
ton, ont accordé un montant
important à son élaboration, as-
surée par la société d'histoire et
d'archéologie.

Ce monument de recherches
entreprises par d'éminents spé-
cialistes est une facette des acti-
vités proposées aux quelques
mille adhérents de l'association.
Editrice de cahiers et d'une re-
vue plus spécialisée, «Mémoires
et documents», elle gère égale-
ment le musée du Château de
Valangin où des manifestations
culturelles remarquées sont fré-
quemment organisées.

Et l'avenir? Mais est-ce vrai-
ment, Monsieur de Tribolet, une
question à poser au président
d'une société d'histoire?... A. T.

Du patriotisme à l'identité...



Ils pourront sortir tard en ville!
Nouvelles prestations de transports pour les habitants

de Bôle et de Rochefort
Quoi de plus naturel que de sortir
tard en ville en fin de semaine?
Pas de problème de rentrée pour
les habitants du Littoral , desser-
tis par les trams tardifs des ven-
dredis et samedis soirs. Mais
c'est une autre paire de manches
pour les résidents de Bôle et de
Rochefort, qui se retrouvent
«bec-de-gaz» arrivés à Colom-
bier. D'entente entre elles et
grâce à l'appui des PTT, les com-
munes concernées ont mis sur
pied un service de bus, qui atten-
dra à Colombier les passagers de
ces localités et remontera jusqu'à
Rochefort.
Suite à un réel besoin exprimé
par les populations bôloises et
de Rochefort , le problème des
rentrées tardives de fin de se-
maine a été empoigné à bras le
corps par les autorités de ces
deux communes, qui après
consultation entre elles se sont
approchées des PTT, et plus
particulièrement du service des
cars postaux , afin d'organiser
une desserte les vendredis et sa-
medis soirs depuis l'arrêt du
tram de Colombier.

Après étude du projet , les
PTT ont accepté de tenter l'ex-
périence à titre d'essai jusqu 'au
31 mars.

Dès le 1er septembre, le car
postal de l'entreprise Favre de
Rochefort , qui dispose d'un
contrat d'entrepreneur postal
avec les PTT, embarquera les
passagers rentrant de Neuchâtel
avec les derniers trams, partant
respectivement à 23 h 40 et 00 h
10 les vendredis et samedis, pour
arriver à 23 h 48 et 00 h 18 à l'ar-
rêt du tram de Colombier.

A 23 h 50 et 00 h 20, le car re-
montera sur Rochefort par Bôle
et Chambrelien , où il arrivera 5,
10 et 15 minutes plus tard . Le
vendredi et samedi de la Fête
des Vendanges, une course spé-
ciale sera programmée en cor-
respondance avec le tram qui
quittera Neuchâtel à 02 h 00.

ABONNEMENT ADMIS
Les courses seront facturées se-
lon le tarif usuel et les abonne-
ments seront admis, grâce à l'ef-
fort des deux communes qui
prendront en charge chacune

pour moitié le surplus de coût
occasionné par ces courses tar-
dives (100 francs la course).

Les remarques et les observa-
tions seront les bienvenues et un
questionnaire sera remis aux uti-
lisateurs en février-mars afin de
savoir si l'expérience sera pour-
suivie. La possibilité de redes-
cendre des gens en visite lors de
ces courses est également à
l'étude et là encore la demande
reste à évaluer.

Il faut relever que cette expé-
rience est possible grâce à la di-
rection d'arrondissement des
PTT, qui justifie ainsi le désir af-
fiché par sa direction générale
d'accroître ses prestations de
3% tous les trois ans, en fonc-
tion des possibilités de réalisa-
tion d'une part , mais aussi des
besoin des populations.

Un tout ménage va être distri-
bué à la population de Bôle et de
Rochefort au sujet de cette ac-
tion, où l'on apprend par ail-
leurs qu'un arrêt de bus est ac-
tuellement en construction au
lieu-dit Sous-le-Pré, à Bôle.

Ste Les autorités de Bôle et de Rochefort: en route pour une nouvelle expérience. (Photo s ê)

Vers la réfection
d'immeubles communaux

Prochaine séance du législatif de Fontainemelon
Les membres du législatif sont
convoqués lundi 28 août 1989 à
20 heures à la maison de com-
mune pour traiter un ordre du
jour relativement chargé.
Us se prononceront d'abord sur
la vente d'une parcelle de terrain
de 1454 m2 à la société Formas-
po SA de Neuchâtel pour le prix
de 400.000 francs. Il s'agit de la
parcelle No 584, située au nord
du village. L'acquéreur devra
accorder, sans frais, les droits de
passage aux autres parcelles, se-
lon les servitudes inscrites au
Registre foncier.

Autre point important , le
Conseil communal fera une
orientation et demandera un
crédit de 331.900 fr pour la ré-
novation des bâtiments commu-

naux. Selon l'exécutif, il devient
imminent de remplacer et de
moderniser certains éléments de
la structure intérieure de chaque
bâtiment.

Le règlement du service de dé-
fense contre l'incendie n'est plus
d'actualité, il date de 1967, aussi
le Conseil communal et la com-
mission du feu ont-ils décidé de
le mettre au goût du jour en le
révisant complètement. Les mo-
difications majeures porteront
sur l'organisation des exercices.
Si les sapeurs auront la possibili-
té de remplacer un exercice
manquant, le contrôle des ab-
sences sera plus strict. Les taxes
seront unifiées par rapport aux
autres communes et les amendes
seront sensiblement augmen-

tées: elles iront de 30 à 200
francs.

Pour le service de la voirie, un
crédit de 129.000 fr sera sollicité
pour l'acquisition d'un nouveau
véhicule ainsi que du matériel.
Un autre crédit de 35.000 fr sera
demandé pour la construction
d'un passage entre la rue de la
Vy du Mottié et le futur lotisse-
ment dit «Les Jonquilles» de
même que pour l'achat d'une
parcelle de terrain à ETA SA,
soit environ 90 m2.

Avant les divers, les membres
devront aussi décider de la natu-
ralisation de M. Tribor Olah et
nommer une commission de
cinq membres pour la réactuali-
sation du règlement de police,

(ha-lme)

Les Perce-Neige «compostent»
Expérience originale aux Hauts-Geneveys

Le centre des Perce-Neige espère produire 50 mètres cubes de compost.
(Photo Schneider)

Hier après-midi, à l'occasion
d'une conférence de presse, des1
responsables du centre profes-
sionnel des Perce-Neige et des re-
présentants du Conseil commu-
nal des Hauts-Geneveys, soit M.
Francis Leuenberger, président
de commune et Mme D. Sehlâp-
py, ainsi que M. J. C. Schlâppy,
directeur et M. Jean-Pierre Ber-
tarionne, responsable des ateliers
de l'institution, ont évoqué un es-
sai de collaboration en matière de
recyclage des déchets organiques.
La commune ferme sa décharge
car un chemin va traverser cet
endroit. Aussi le centre ouvre-t-
il la voie et met à disposition des
habitants, dès maintenant et jus-

qu'à la fin de l'année 1989, son
installation de compostage. Il
s'agit de déchets de jardin uni-
quement, tels que gazons, bran-
chages, feuilles mortes ou
herbes.

Les responsables ne connais-
sent pas l'ampleur du volume
des végétaux à recycler qui se-
ront apportés par les gens et la
commune mais ils n'envisagent
pas d'exploiter une grande en-
treprise de compostage. Ils n'ex-
cluent pas cependant une pro-
longation du délai de l'expé-
rience.

Les autorités avouent que
cette solution originale les ar-
range bien car les études en
cours au Val-de-Ruz n'ont pas
encore abouti .

Les employés de la commune
des Hauts-Geneveys appor-
taient déjà des branchages et des
feuilles.

Désormais, les usagers à leur
tour pourront déposer leurs dé-
chets devant les installations,
soit sur les pavés, en face des ca-
siers de compostage. Les em-
ployés des Perce-Neige s'occu-
peront du tri car le mélange né-

cessite quelques connaissances
pratiques. Il va de soi que les
cailloux et les matériaux de dé-
molition ne sont pas acceptés.

Pour faire un m3 de compost,
il faut environ 10 m3 de déchets,
le tout se décomposant en six
mois. Le centre dispose d'une
machine à stériliser. L'espoir des
initiants est d'atteindre une pro-
duction de 50 m3.

AUCUN BÉNÉFICE
Dans le cadre de l'institution,
cette activité permet d'occuper
les pensionnaires par des tra-
vaux de transport, de criblage et
de mise en sac. Le centre em-
ploie cette matière première
pour le rempotage et la vente de
leurs plantes mais, en cas de
réussite, il trouvera de nouveaux
marchés pour écouler son pro-
duit.

La commune ne réalisera au-
cun bénéfice dans cette entre-
prise. Gilbert Dey, responsable
du jardin , supervisera cette ex-
périence. Il alternera notam-
ment les couches de branchages,
de gazons ou de feuilles en de ju-
dicieux mélanges. LME

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys:
journée de paroisse

La journée de paroisse se dé-
roulera dimanche 27 août 89 à
Tremblet , Montagne de Cer-
nier.

Cette manifestation aura
des visages variés puisqu'elle
proposera une marche sur les
hauteurs, un culte des familles

en plein air, une charbonnade
communautaire ainsi que des
jeux.

Le culte en plein air aura
lieu à Tremblet, les non-mar-
cheurs se donneront rendez-
vous à 10 h 30 au temple de
Fontainemelon ou à 10 h 35 à
la chapelle des Hauts-Gene-
veys. En cas de pluie, le culte
aura lieu à Fontainemelon à
9 h 30. (Imp-ha)

CELA VA SE PASSER

Chemins forestiers en discussion
Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

va se pencher sur un crédit de 70.000 francs
Lundi, le Conseil général de Fe-
nin-Vilars-Saules devra se pro-
noncer principalement sur une
demande de crédit de 70.000
francs pour la réalisation d'une
piste forestière.
Cet automne déjà, il est prévu de
construire une piste pour trac-
teurs reliant le chemin Salvi au
chemin Neuf, situé 850 mètres
plus à l'est, ceci dans le but d'at-
teindre la division 9 dont une
partie n'a plus été exploitée de-
puis plus de trente ans!

La deuxième étape du projet
consisterait en la réalisation
d'une même piste depuis le che-

min Neuf jusqu'au chemin des
Fayards, d'une longueur de 650
m. Les travaux pourraient débu-
ter en 1991 ou en 1992, date à
laquelle les divisions 12 et 14 de-
vraient arriver en exploitation.

Des 70.000 francs demandés
pourraient être déduits environ
48% de subventions. Le reste de
la dépense serait prélevé sur la
réserve forestière.

Lors de sa précédente séance,
le Conseil général de Fenin-Vi-
lars-Saules a accepté de mettre à
un prochain ordre du jour le
parrainage de villages roumains.
Il en sera donc question lundi.

Rappelons que le régime rou-
main détruit arbitrairement de
nombreux villages et contraint
leur population à s'installer
dans des agglomérations
construites à la hâte. Le parrai-
nage consiste à envoyer le plus
grand nombre possible de lettres
personnelles demandant que
soit épargné le village pris sous
protection.

Ces lettres s'adressent au pré-
sident roumain, à l'ambassade
de Roumanie à Berne, ainsi
qu'au maire du village menacé
pour qu'il se sache soutenu.

(em)

Val-de-Ruz

PUBLICITÉ ===
Salle polyvalente

de Rochefort
Samedi 26 août

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 15-
3 abonnements Fr. 40.-

Se recommande:
Badminton-Club Rochefort ï i 'H'H.V h4mÊ *> 28

FONTAINES

Le chauffeur du camion gris qui,
mercredi à 10 h 45, a croisé une
Fiat Regata grise sur la route
menant de Fontaines à Lan-
deyeux, et qui a perdu des
pierres de son chargement, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec police can-
tonale de Cernier, tél.
038/53.21.33.

Appel aux témoins



En prise directe sur une économie régionale en plein ex-
pansion et pour les besoins d'une clientèle toujours plus
étendue, la Banque Populaire Suisse à Neuchâtel vous
invite à participer à son développement en qualité de

GESTIONNAIRE CRÉDITS
chargé de l'administration de notre secteur commercial.

Vous aurez pour mission de collaborer activement à la
gestion administrative des dossiers, à l'utilisation de
notre système informatique d'enregistrement des
demandes et de traitement de texte, d'assurer le suivi
des prêts accordés par notre établissement.

Homme ou femme de rigueur, précis et méticuleux,
vous êtes à l'aise dans les travaux de secrétariat et d'ad-
ministration, vous possédez de l'expérience dans l'utili-
sation d'un système informatique de saisie de données
et de traitement de texte et vous avez un sens prononcé
de la collaboration.

Agé de 28 à 45 ans, vous avez de préférence une forma-
tion bancaire, disposez de quelques années d'expé-
rience et vous possédez quelques notions d'allemand.
Nous vous offrons une activité intéressante, dans un
cadre stimulant, de bonnes conditions de travail et une
rémunération correspondant au degré de responsabilité
confié.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la BPS à
Neuchâtel, à l'attention de M. J.-F. Perret, sous-direc-
teur, rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
24 77 66 001200

BANQUE POPULAIRE SUISSE

rz^Mr? ¦ -

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES NEUCHÂTEL

Suite à la démission honorable du titulaire, le Syndicat
intercommunal des Patinoires du Littora l neuchâtelois
met au concours le poste de

directeur
des Patinoires du Littoral neuchâtelois.

Le candidat doit:
- être à même d'assurer la gestion générale du Centre et

sa promotion;
- avoir le sens de l'organisation et des relations publi-

ques;
- être apte à diriger une équipe de personnel importante;
- avoir un intérêt marqué pour les problèmes sportifs;
- avoir une formation (formation commerciale souhai-

tée) en relation avec la nature et l'importance des res-
ponsabilités à assumer;

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en formation: 1er novembre 1989
ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, doivent
être adressées jusqu'au 8 septembre 1989 à:
Comité de direction du Conseil intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois
Par Monsieur Biaise Duport, président
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel ooosu

Important magasin RADIO - TV - VIDEO de la ville
cherche

radio-électricien
expérimenté

pour le service de dépannage TV couleur-vidéo.
Si vous désirez travailler dans une ambiance familiale et
avoir un bon salaire, veuillez prendre contact avec nous au
plus vite I
Ecrire sous chiffres 28-950176 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Du fait de la restructuration de notre groupe, nous
,
: créons un nouveau département de tréfilerie et nous
'r en recherchons le <§!

I CONTREMAÎTRE I
,.. Sous l'autorité du chef de fabrication, vous serez
Sa responsable de l'animation de votre atelier

(deux chefs d'équipe, une trentaine de personnes),
de l'organisation de la production et de l'exécu- . I
tion des programmes de fabrication dans le respect
de la qualité, des quantités et des délais fixés.
Vous serez également en relation avec les services

t ' techniques, développement et maintenance pour
participer à tous travaux d'amélioration des pro-
duits ét/ou de la productivité.
Vous apportez une solide formation de base (de
préférence en mécanique) et une première expé-
rience de la conduite des hommes.
Nous offrons:

jjj - les meilleures conditions d'engagement à un can-
didat dynamique qui souhaite prouver ses capaci-
tés et son sens de l'animation et de l'organisation,

- toutes facilités aux personnes qui souhaitent
poursuivre leur formation,

- une organisation du travail réglementée par
l'Assurance-Qualité.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre
dossier complet de candidature et se tient volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire. 17023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

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

^
M

| Publicité Intensive/ Publicité por annonces |

Urgent. Cherchons pour travail en
usine ou à domicile

une poseuse cadrans-
aiguilles
un(e) emboîteur(euse)
une graveuse
au pantographe
NOW SA
Ormes 22
<? 039/23 24 31 interne 26. 122093

Mandatés par l'un de ses clients, OK PERSONNEL
SERVICE - le leader romand du placement stable et tem-
poraire - cherche

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français/allemand

- 30 à 40 ans -

Au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine des
papiers d'import-export, de la tenue d'un secrétariat notre
candidate se verra confier un poste varié et STABLE au sein
d'une entreprise dynamique et performante au Locle.

Les tâches que nous vous confierons comprennent la réali-
sation d'offres, la correspondance avec la clientèle ainsi
qu'avec les fournisseurs.

Intéressée?

Notre conseillère. Chantai Hodor se tient à votre entière dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

Appelez-nous vite!

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à
12 heures. sa*

v&^&Jmfê f ^SERVICE SA
l̂ ffîo . M k. mS iTûccmcni rue

ÉBIÉ' VA%VAV«V«VA\VA\V/AVA\VtVAViV»VtViViV«ViV»V<ViVtViVA*
^̂ M̂**** • *•*•*•"•**"¦*•*•*•*•*•*•*« "• *•*•*•*•*•'¦"•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*»*•"• •"* • • • •"• • • •*• « • • \".*.*i* ,*j\*,

t J E U N E S  G E N S  111
g J E U N E S  F I L L E S  |||
¦ Nous pouvons vous offrir un bel avenir dans la :::§::•::§:

9 C O I F F U R E !  III
B Vous obtiendrez une formation sérieuse et îiii'i:?:!
Ça intensive dans une de nos écoles où vous ::ïi :i::ï::JP bénéficierez de nombreux cours pratiques SSi&ij
¦j et théoriques.

S — Sans engagement de votre part — :?:?!:;$:
B informez-vous auprès de :?:•$:•£:MK Mme Doleyres, gérante de notre salon ixSiiïiii

, I ©IV ilSE SOftS y
'0^^^

m AV. LEOPOLD-ROBERT 13 -1er ETAGE N WÊÊ
yk LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83 î *$g$.

¦/B
BERTOLUCCI 

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cherche de suite ou date
à convenir:

EMPLOYEE DE COMMERCE QUALIFIEE
âge souhaité: dès 35 - 40 ans

ou

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
désirant un emploi de longue durée

à qui nous désirons confier la responsabilité du département
EXPORTATION.

Nous demandons: Nous offrons:
- un sens aigu de l'organisation - un poste intéressantettrèsvarié
- un travail précis et rigoureux - travail indépendant
- langues française et anglaise - horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à: Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

- Téléphone 032 221515

Bureau d'ingénieurs en biologie cherche
pour le 1er octobre ou date à convenir,
une

secrétaire
pour s'occuper de l'administration
(comptabilité, assurances, factura-
tion,...) et de divers travaux de dactylo-
graphie.
Des connaissances en informatique sont
souhaitées (traitement de texte, tableur,
desssin,...)
Faire offre écrite avec documents usuels à:
Biol-conseils SA rue de la Serre 5, 2000
Neuchâtel. 083377

Famille avec 2 enfants (10 et 12 ans )
habitant une ferme rénovée à la cam-
pagne (entre La Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz) cherche pour:
- tenir la maison et le ménage
- conduire les enfants à l'école

une personne
disposant d'un permis de conduire
et aimant la campagne.
Rémunération: Fr. 1300.- par mois,
nourrie, logée (facultatif), voiture à dis-
position.
Adresser votre offre au p 039/23 98 27
pendant les heures de travail. 12211s

Nous recherchons pour une entre-
prise de la place:

ouvrières
Horaire 17 à 22 heures.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 à 12 h.

684

OS» gags**

j  j  jjj jjj Jj Outillage spécial
||S IBil; et de précision S.A.

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

20 personnes pour
travail

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

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533



Des mètres cubes de douceurs
Courtelary : du nouveau chez Camille Bloch SA

Les Chocolats Camille Bloch SA
ont inauguré officiellement, en
cette fin de semaine, un entrepôt
super moderne, adapté parfaite-
ment aux impératifs du stockage
de chocolat et d'un volume de
5760 mètres cubes. Fondée en
1929 et donc sexagénaire, l'en-
treprise n'a nullement l'intention
de prendre sa retraite, ni dans
cinq ni dans deux ans, devait sou-
ligner à cette occasion le maître
de cérémonie, M. Esslinger.

L'entreprise Camille Bloch SA
constitue incontestablement
l'un des fleurons de l'industrie
du Jura bernois, qui emploie ac-
tuellement plus de 200 per-
sonnes et dont le développement
n'est certes pas près de s'arrêter.
L'essor constant, enregistré à la
fin des années 70 et au début des
années 80, devait d'ailleurs met-
tre à jour la nécessité d'un outil
moderne, répondant aux be-
soins de fraîcheur des produits
et à l'ampleur du stock.
GÉRÉ PAR ORDINATEUR

En 86, un groupe de travail était
formé pour étudier l'ensemble
du stockage, en tenant compte
de plusieurs impératifs, à savoir
une gestion par ordinateur, une
climatisation constante à 17 de-
grés, une humidité relative de 55

A gauche, l'imposant magasin de stockage inauguré par Camille Bloch SA.

% environ, ainsi qu'un emplace-
ment permettant un agrandisse-
ment éventuel. Et deux ans plus
tard, un crédit de 2 millions de
francs était débloqué pour la
nouvelle construction, première
du genre dans la région.

Haut de 18 m 85, long de 40
m et large de 8 m, le nouveau
magasin de stockage présente

un volume de 5760 mètres
cubes, ce qui permet le stockage
de 1960 palettes de 500 kg cha-
cune.

Répondant aux impératifs ci-
tés plus haut et donc géré par or-
dinateur, cet entrepôt est doté
par ailleurs d'un système de dé-
tection du feu et d'extinction
automatique. Le transport des
palettes, à l'intérieur comme à

l'extérieur, s'effectue au moyen
d'une installation fixe, divisée en
trois mouvements; chaque pa-
lette est déplacée d'un couloir à
l'autre par un chariot de trans-
fert.

En une heure, on peut par
exemple retirer ou introduire
dans le stock 24 palettes, soit en-
viron 2 tonnes de chocolat.

(fc)

A la rencontre
des marginaux

Le Gouvernement bernois fera
davantage preuve d'ouverture

A l'avenir, le Gouvernement ber-
nois fera davantage preuve d'ou-
verture à l'égard des groupes
marginaux. En approuvant le
rapport rendu par un groupe de
travail ad hoc, le Conseil exécutif
entend laisser la possibilité aux
marginaux de vivre à leur guise,
pour autant qu'ils respectent le
droits des autres, a déclaré hier le
président du groupe de travail,
Rudolf Gerber.
Parti de l'exemple de la colonie
alternative Zaffaraya, le groupe
de travail est arrivé à la conclu-
sion que l'on ne peut pas recou-
rir à l'échelle traditionnelle des
valeurs politiques et morales
face à des marginaux. Dans de
tels cas, il faut privilégier le dia-
logue. Il incombe dès lors à
l'Etat de proposer une aide à
l'autonomie.

Le groupe de travail estime
que les changements qui mar-
quent une société se produisent
en premier lieu à sa marge. Par
conséquent, une société démo-
cratique se doit d'encourager
des processus créatifs jugés légi-
times.

Plus concrètement, le groupe
de travail souligne que les aides
éventuelles doivent être appor-

tées de manière rapide, sans al-
termoiements bureaucratiques.
Dans le cadre de la révision de
leur législation en matière
d'aménagement et de construc-
tion, les communes sont ainsi in-
vitées à créer les bases néces-
saires à la réalisation d'expé-
riences d'habitat limitées dans le
temps.

Pour sa part, le Conseil exé-
cutif tiendra compte des besoins
des groupes marginaux en dé-
ployant une politique immobi-
lière active. Il s'agira notam-»
ment d'examiner la possibilité
de mettre à disposition des sur-
faces expérimentales. Selon le
groupe de travail, il ne sera pas
nécessaire de créer de nouvelles
structures.

Le manque d'emplacements
disponibles pour les marginaux
constitue un problème particu-
lièrement épineux dans notre so-
ciété, a constaté M. Gerber. Par
le passé, le canton est déjà inter-
venu en prêtant le terrain provi-
soire sur lequel se trouve Zaffa-
raya et en autorisant l'année
dernière la tenue d'une réunion
d'homosexuels dans des locaux
cantonaux à Richigen.

(ats)

Bel exemple de dévouement
¦? TRAM ELAN M

Il est parfois tout naturel que
des manifestations importaptes

se passent sans accroc et à la
perfection. Très souvent ébloui

ue gaucne a droite: Léo Vuilleumier, André Choffat et Willy
Berger (Photo vu)

par le spectacle présenté on ou-
blie ceux qui depuis de nom-
breuses années sont toujours fi-
dèles à leur poste et travaillent
dans l'ombre.

Nous pensons aujourd'hui
tout particulièrement à trois
membres du football club Tra-
melan qui discrètement se trou-
vent fidèlement à la table du
jury de différentes manifesta-
tions sportives d'une société qui
leur est chère.

Pas étonnant qu'une fois on
mette en valeur le dévouement
régulier de MM. Léo Vuilleu-
mier, André Choffat et Willy
Berger, surpris ce dernier week-
end à la table du jury du tournoi
à six. (vu)

Célesù'n Miserez,
de Tramelan...

...qui f ête tambour battant
ses 80 ans, âge qu 'il porte al-
lègrement. C'est un chêne,
disent de lui, admiratif s, ses
voisins et amis. Ce Franc-
Montagnard d'origine a
trouvé à Tramelan «une pa-
trie d'adoption » où il coule,
en compagnie de son épouse,
une heureuse et f éconde re-
traite, (sp)

Congrès de Force démocratique
à Prêles

m- DISTRICT DE LA NEUVE VILLE —l̂ ——¦

Pour la première fois, après
bientôt quatre décennies, les
mouvements qui se veulent re-
présentatifs du Jura bernois
tiendront leurs assises dans le
district de La Neuveville.

C'est à Prêles précisément que
se tiendra , effectivement le 37e
Congrès de Force démocrati-
que, le 16 septembre prochain,
qui coïncide avec la 1 le Fête du

Jura bernois. Annonçant cette
manifestation annuelle, FD rap-
pelle notamment que les ci-
toyens du Jura bernois se sont
prononcés en toute indépen-
dance sur leur sort, à l'occasion
des plébiscites.

«Même s'il s'agit d'une évi-
dence, il nous appartient de le
rappeler face aux menées an-
nexionistes qui, elles, ne repo-

sent que sur un romantisme na-
tionaliste et une volonté de puis-
sance dont se croient investis des
meneurs fabricants d'opinion»,
ajoute FD, avant de conclure:
«Plus nombreux nous serons à
Prêles pour le réaffirmer le 16
septembre 1989, plus forte sera
notre position vis-à-vis de l'exté-
rieur.»

(comm)

SONCEBOZ

Hier, à 17 h 45 un motocycliste
circulait de Sonceboz en direction
de Tavanne à une vitesse exces-
sive dans le fort virage à droite il
a été déporté à gauche. Il est en-
tré en collision avec un véhicule
venant en sens inverse. II a été
éjecté de sa machine et heurté
violemment une voiture en deu-
xième position. Le motard est
grièvement blessé et il y a d'im-
portants dégâts.

Moto contre
voiture

Un avenir un peu flou
w> MOUTIER am

Le cinéma va changer de propriétaire

Le cinéma prévôtois changera
de propriétaire prochainement.
Y verra-t-on encore des films?

Il n'y a pas si longtemps en-
core, la ville de Moutier comp-
tait encore deux salles de ciné-
ma. Actuellement, les Prévôtois
doivent se contenter d'un seul
local consacré au septième art.
Et pour cette ville de 8000 habi-
tants, le cinéma risque bien
d'appartenir plus tôt que prévu

au passé. Mais pour le moment,
mystère.

Contactée hier, la proprié-
taire de la salle ne s'avérait guère
bavarde. Tout au plus a-t-on pu
apprendre que la salle sera ven-
due très prochainement. Mme
Piaget a d'ailleurs affaire à deux
offres. L'une d'entre elles per-
mettrait la continuation de l'ex-
ploitation de la salle. L'autre
par contre verrait le bâtiment af-
fecté à d'autres usages. Tout au

plus nous a-t-on promis de plus
amples informations dans un
délai d'un mois.

Il existe bien sûr la possibilité
d'un rachat par la commune.
Mais là, les autorités restent
muettes. Certes, on avoue que
des contacts ont été pris et que le
Conseil municipal fera prochai-
nement une déclaration dans ce
sens. Mais mis à part cela, pas
de trou dans le secret qui en-
toure ces discussions. D.D.

Super la fête !
«175e» de la fanfare de La Ferrière,

démarrage réussi
Cuivres chauffés à blanc, cantine,
lampions, musique, public, le
175e anniversaire de la fanfare de
La Ferrière a fait hier soir un dé-
marrage sur les chapeaux de
roues.

L'ouverture de la manifestation
fut à la fois officielle et familiale.
Officielle, parce que l'événe-
ment, exceptionnel, fut l'occa-
sion d'une réunion de personna-
lités et, familiale, parce que la
joie de cet anniversaire était en
outre partagée par trois sociétés
du village. M. Werner Hoher-
muth, président du comité d'or-
ganisation eut le plaisir de les
présenter. Les cadets, sans au-
cune ambition, quoique les exé-

cutions laissent pressentir la
plus heureuse relève, entamaient
la soirée. Puis la fanfare de La
Ferrière apparut, sous la direc-
tion de Paul Thomi, en excel-
lente forme. Superbe registre de
cuivres, clarinettes de velours,
marches, polkas et valses, susci-
tèrent de chaleureux applaudis-
sements. Et la soirée fut mar-
quée par la première audition
d'une marche «officielle du
175e», composée par le direc-
teur, à la tête de l'ensemble de-
puis 34 ans. Une marche qui en-
richira par ailleurs le répertoire
pour fanfare.

Les exécutions du Mânner-
chor, les «jodles», douze chan-
teurs plus une dame, dirigés par

. O. Mischler, captivèrent l'audi-
toire, comme le fit ensuite le
Choeur mixte, dirigé par U.
Moser.

Repas chauds, bar à Cham-
pagne: rien ne manque au pro-
gramme. Et la fête continue!

D.de C.

• Samedi dès 15h30, réception
de la f anf are d'Hérémence, qui
se produira le soir à la halle des
f êtes, suivie du Jodleur club
Mont-Soleil.
Dimanche dès 11 h. concert apé-
ritif , 14h. cortège. Dès 14h45
concert des f anf ares invitées,
d'Hérémence, St-Imjer, Renan,
Villeret et discours off iciels.

PERREFITTE

Sur un tronçon de route actuelle-
ment en chantier, un cyclomoto-
riste est entré en collision avec
une pelle mécanique. L'enquête
doit encore établir les circons-
tances exactes de l'accident. Le
cyclomotoriste a été blessé assez
sérieusement, aucun dégât maté-
riel.

Cyclomotoriste
blessé
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En prise directe sur une économie régionale en pleine
expansion et les besoins d'une clientèle toujours plus éten-
due, la Banque Populaire Suisse vous invite à participer au
développement de sa succursale de La Chaux-de-Fonds,
en qualité de

CONSEILLER EN PLACEMENT
chargé de conseiller notre clientèle privée en matière de pla-
cement de capitaux et de gestion de fortune. Vous aurez
pour mission d'assurer la gestion et le suivi des dépôts
confiés à notre établissement d'élargir le cercle de nos
déposants et de veiller à la sécurité et à la rentabilité des
avoirs placés sous votre responsabilité.

Homme d'inspiration et de méthode, intègre, avisé et méti-
culeux, vous êtes un praticien des opérations en bourse et
de l'analyse de sociétés et de marchés financiers. Motivé
par les contacts et le dialogue, l'action et les résultats, vous
savez privilégier l'écoute de vos interlocuteurs et mettre vos
connaissances et votre sens des affaires au service de la
confiance qui vous est accordée.

Agé de 28 à 45 ans, vous avez l'expérience de la gestion de
fortune et des opérations de placement disposez d'une
solide formation dans le domaine économique et bancaire
et possédez de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Nous vous offrons une activité passionnante dans un cadre
stimulant, de bonnes conditions de travail et une rémunéra-
tion limitée par vos seules capacités.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la BPS La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de Monsieur P.-A. Kernen,
directeur, av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 44. Discrétion garantie. 001200

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

En prise directe sur une économie régionale en pleine
expansion et les besoins d'une clientèle toujours plus éten-
due, la Banque Populaire Suisse vous invite à participer au
développement de sa succursale de La Chaux-de-Fonds,
en qualité de

CONSEILLER EN FINANCEMENT
chargé de conseiller notre clientèle commerciale en matière
de financement et de crédit. Vous aurez pour mission d'ana-
lyser et mettre en place des crédits commerciaux et hypo-
thécaires, ainsi que d'assurer le suivi des prêts accordés par
notre établissement élargir le cercle de nos partenaires
commerciaux et veiller à la sécurité et au rendement des
fonds attribués sous votre responsabilité.

Homme de rigueur, avisé, intègre, précis et méticuleux,
vous êtes un praticien des opérations de financement et de
l'évaluation des risques liés aux investissements. Motivé
par les contacts et le dialogue, l'action et les résultats, vous
savez privilégier l'écoute de vos interlocuteurs et mettre vos
connaissances et votre sens des affaires au service des pro-
jets de vos clients.
Agé de 28 à 45 ans, vous avez l'expérience du secteur des
crédits et des opérations de financement disposez d'une
solide formation dans le domaine économique et bancaire
et possédez quelques notions d'allemand. Nous vous
offrons une activité passionnante dans un cadre stimulant,
de bonnes conditions de travail et une rémunération limitée
par vos seules capacités.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à la BPS La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de Monsieur P.-A. Kernen,
directeur, av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 44. Discrétion garantie. 001200

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

Etes-vous attirés par les technologies modernes?

Alors vous aimez le travail sur des machines d'avant-garde réalisant
des prototypes d'une grande précision.

Vous:

mécaniciens
Contactez-nous, nous pouvons vous proposer le travail que vous cher-
chez. Que ce soit pour un poste fixe ou temporaire, nous avons ce
qu'il vous faut.

Pour plus de renseignements, veuillez demander M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à 12 heures.
584
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HASLER FRÈRES SA fMA
2013 Colombier ' ^7h-

0(038) 4137 37

Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an-
nées dans la fourniture d'équipements industriels de do-

> sage et pesage, installés dans plus de 70 pays.

Nous engageons pour entrée immédiate, un

câbleur ou
aide câbleur

â qui sera confié le montage et le câblage d'armoires
comprenant des sous-ensembles électroniques et élec-
tro-techniques.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites â notre service du personnel.
HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,
2013 Colombier, <p 038/41 37 37 320

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

NEUCHATEL W
* FRIBOURG M

: g Vous qui cherchez une activité manuelle, saisissez
_ , j  votre chance... Ml

I Si I
.: - vous marquez un intérêt particulier pour les en- j
1*2 gins de manutention; ;;';'_
h a - vous aimez le mouvement; I 3

- vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux. I

I Alors I
vous êtes le chef d'équipe que nous recherchons wE
pour notre centrale de distribution à Marin. pi
Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous serez ' ¦] , .

. ,. chargé d'organiser le déchargement et le traitement «©
des marchandises à notre secteur de la Halle des re- Bj

ria tours. B|I Si Is' vous vous sentez capable de relever ce défi, par vo-
jfp tre expérience dans la conduite du personnel ainsi /

que votre sens aigu de l'organisation, prenez contact F '-'
sans plus tarder avec notre service du personnel. .. ,
Nous offrons:

H| - place stable; «J
SB - semaine de 41 heures; gl

- 5 semaines de vacances; ™
- nombreux avantages sociaux. 000092

Afin de compléter une équipe dynamique, nous
cherchons au plus vite une

collaboratrice
Si vous avez: '
- une formationcommerciale;
- le sens de l'organisation;
- du plaisir dans les contacts humains;
- te désir d'autonomie dans vôtre travail;
- 23 à 35 ans;
vous êtes la candidate idéale que nous attendons.

Nous vous offrons:
- la responsabilité d'un secteur bien défini;
- une bonne ambiance de travail;
- la collaboration efficace de vos collègues;
- un salaire attractif. * '

Veuillez prendre contact rapidement avec Mme Hu-
guette Gosteli. 4%

Adia Intérim SA Mm ÊTBB Mm.Léopold-Robert 84 MA BUFÊMALa Chaux de-Fonds M^^MM^m*MIM^^M
<& 039/23 91 33 Postes fixes '

•
¦ ¦ - ¦ ¦  

'

H Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et, bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:
- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde I I I
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos off res de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

[lu ETA - une société de 3BB l l l l,

UnT DAGESCO SAfipt Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

un chef d'agence
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente;
- formation commerciale;
- aptitude à diriger des collaborateurs;
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di-

rection d'un bureau);
- bilinguisme souhaité (français-suisse allemand);
- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise;
- une situation d'avenir;
- d'excellents revenus;
- des prestations d'une grande entreprise.
Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO SA, case postale 3026.
10X19 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et

I copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée. J
^^̂  

Il sera répondu à chaque offre. /f
^̂ ¦v 001226 Ay

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



Nouvel épisode dans la saga de la maternité
Saignelégier: le gynécologue s'en va

Maternité de Saignelégier: l'ouvrage est à remettre sur le
métier. (Photo Impar-Bigler)

Le gynécologue de la maternité
de Saignelégier le docteur
Georges Nikolakis quittera sa
fonction le 30 septembre pro-
chain après seulement un an et
demi de fonctionnement. L'ou-
vrage est donc à remettre sur le
métier pour cette maternité sou-
haitée par la population mais
dont le maintien reste fragile.
Occupé à Saignelégier depuis le
1er mars 1988 en qualité de gyné-
cologue et d'obtétricien le Dr
Nikolakis était au bénéfice d'un
contrat confortable avec l'Hôpi-
tal de Saignelégier lui assurant
un revenu fixe pour ses presta-
tions à l'hôpital. Par ailleurs le

médecin disposait d'un cabinet
privé à Saignelégier. Ne souhai-
tant pas commenter son départ ,
le Dr Nikolakis affirme simple-
ment que le bassin de popula-
tion des Franches-Montagnes
n'est pas suffisant pour occuper
un médecin-gynécologue.

CHUTE DES NAISSANCES
On se souvient que l'installation
du praticien s'était faite dans la
douleur comme un accouche- '
ment difficile. Les temps qui ont
précédé cette nomination ont été
tumultueux puisque qu'un «Co-
mité pour le maintien de la ma-
ternité» avait dû se créer en 1986

pour mobiliser la population
face au danger de disparition de
ce service . On sait que les direc-
tives officielles stipulent que
l'infrastructure d'une maternité
ne se justifie qu'à partir de 300
naissances par an. Or à Saigne-
légier on a connu dans les meil-
leures années jusqu 'à 139 nais-
sances en 1957, et le schéma ci-
dessous montre que les nais-
sances sont tombées l'an dernier
au chiffre dérisoire de 26 enfants
en pouponnière à Saignelégier
pour 109 naissances dans les
Franches-Montagnes. A ce jour
on compte 23 naissances pour
l'année en cours. Seule une ana-
lyse sociologique pourrait expli-
quer pourquoi , alors que la ma-
ternité dispose enfin d'un méde-
cin-gynécologue et d'un méde-
cin-anesthésiste les femmes des
Franches-Montagnes sont mas-
sivement parties accoucher ail-
leurs l'an passé. Les compé-
tences médicales du médecin gy-
nécologue n'ont jamais été mises
en cause, seul un problème de
difficulté de contact - essentiel
dans une telle pratique- pourrait
partiellement expliquer la défec-
tion d'une partie des futures
mères. La question se pose éga-
lement de savoir si les médecins
de la région ont joué le jeu en en-
courageant leurs patientes à se
rendre chez le gynécologue nou-
vellement installé.
Le président du Conseil d'admi-
nistration Me Vincent Cattin est

bien décidé à trouver un nou-
veau gynécologue pour l'hôpi-
tal, condition essentielle pour la
survie de la maternité. Des an-
nonces ont déjà paru dans le
journal des médecins recher-
chant d'une part un gynécolo-
gue-obstétricien et d'autre part
un chirurgien spécialiste qui
manque à l'équipe médicale de

l'Hôpital de district (HDS).
Rappelons encore que la nomi»
nation d'un médecin-chef FMH
est toujours en suspens à l'HDS
malgré la requête des autorités
cantonales. Tant pour le minis-
tre de la Santé Pierre Boillat que
pour le médecin cantonal Jean-
Luc Baerlé, la maternité de Sai-
gnelégier sera maintenue pour

autant qu'un gynécologue-obs-
tétricien soit trouvé car: «On
veut donner sa chance à cet hô-
pital...» Quant au comité «Pour
le maintien de la Maternité» qui
est toujours actif, il se réunira
prochainement pour prendre
position face à ce nouveau re-
bondissement.

GyBi

Naissances et accouchements dans les Franches-Montagnes (Il est également inclus dans
les chiffres «naissances à la Maternité de Saignelégier» les nourrissons qui ont réintégrés
l'HDS après un accouchement pratiqué ailleurs).

JIC 89 ouvre ses portes
Première foire industrielle de Delémont

A renseigne de «Jura industriel
et créatif « et à l'instigation de la
Fondation d'impulsion économi-
que régionale (FIER), la pre-
mière foire-exposition indus-
trielle jurassienne s'ouvre ce ma-
tin à Delémont Elle a pour cadre
l'usine-relais érigée dans les sur-
faces industrielles polyvalentes, à
Delémont Les stands sont agré-
mentés par quelque deux cents
photographies, peintures et sculp-
tures d'une dizaine d'artistes ju-
rassiens.
On y trouve les produits fabri-
qués par quelque 140 exposants,
dont une majorité d'industries
du canton du Jura, mais des re-
présentants aussi du Jura méri-
dional , de Bienne, de la région
wallonne invitée et du canton de
Zurich, autre invité d'honneur.
Les principaux secteurs indus-
triels sont bien représentés: la
mécanique-outillage, l'informa-
tique, l'électronique, la chimie,
l'agro-alimentaire, la métallur-
gie, le bois, le textile, la sous-
traitance, les machines-outils,
l'horlogerie-bijouterie, le plasti-
que, les services. Déambuler
dans les stands donne au visiteur
une belle image des multiples ca-
pacités de production d'une ré-
gion qui prend enfin conscience
des atouts que lui procurent ses
compétences traditionnelles.

QUELS OBJECTIFS ?
A quoi cela sert-il de se regarder
ainsi le nombril dans une vi- '
trine, sinon à satisfaire sa propre
vanité ? Voilà qui n'améliore
pas l'outil de production sou-
vent désuet des industries, voilà

qui ne donne aucun débouché
sur des techniques nouvelles, ne
crée aucun emploi, ne résoud
pas la lancinante recherche de
main-d'oeuvre qualifiée. Voire.

D'abord, il est utile que les in-
dustriels apprennent non seule-
ment à se connaître, mais à sa-
voir ce que chacun fabrique,
comment, avec quels moyens,
quel outillage. Ensuite, dans le
souci du maintien démographi-
que, il faut que la jeunesse sache
quels emplois lui sont offerts

dans la région, de quelles possi-
bilités elle dispose, quels sacri-
fices elle doit consentir, si elle
entend acquérir les compétences
professionnmelles nécessaires.

Une visite de JIÇ 89 démon-
tre que ces deux objectifs priori-
taires sont parfaitement atteints.
La journée de visite réservée aux
écoles accentuera encore cet as-
pect. Citons d'autres événe-
ments: la visite des acheteurs de
la Confédération, qui doit ac-
croître notablement ses achats

dans .le Jura, la rencontre des
.Chambres de commerce de
France voisine, du Haut-Rhin et
du Bodensee allemands et de
celle du Jura évidemment, la vi-
site des industriels zurichois em-
menés par leur Chambre de
commerce.

Jic 89 démontre enfin le dyna-
misme récent des industriels ju-
rassiens. Près de la moitié des
exposants n'exerçaient pas en-
core d'activité, il y a dix ans.

V. G.

La foire a attiré environt 140 exposants. (Photo Bist)

Européaniser le massif du Jura
Tourisme: les buts de la Communauté de travail du Jura

Le groupe plénier «Tourisme» de
la Communauté de travail du
Jura (CTJ) était réuni hier à De-
lémont pour une séance de travail
et de contact.
Répondant aux questions des
journalistes , le ministre Fran-
çois Lâchât, la directrice de
l'OJT Dominique Moritz et Sté-
phane Berdat ont relevé le rôle
positif de la CTJ qui contribue à

faire de la chaîne jurassienne
non plus une multitude de par-
celles concurrentes entre elles
mais bien plutôt une région qui
trouve son identité en Europe et
qui se bat ensemble dans le but
d'être mieux reconnue.

Le programme du groupe
tendra en 1990 à renforcer les
acquis de 1989 soit la représen-
tation du Jura interfrontalier

dans différents salons du tou-
risme en France, en Allemagne
et en Belgique, la création d'une
affiche commune relatant les
manifestations hivernales et esti-
vales de tout le massif, la créa-
tion d'un prospectus promo-
tionnel pour les différents sports
que sont la marche, le vélo, la
pêche et le canoé sur toute la
chaîne du Jura. Partie prenante

dans tous ces efforts , le Jura
suisse contribue fortement à
communautariser le massif du
Jura .

Après leur séance de travail et
un repas typiquement jurassien
pris dans les caves de Juval à
Soyhières, les délégués ont goûté
au spectacle delémontain «les
Jardins de la Liberté».

GyBi

Un Chaux-de-Fonnier
achète Giavarini
Porrentruy : une usine

change de mains
Niklaus Haenggi, 45 ans, qui a
acheté l'an dernier l'entreprise
Lemrich, fabrique de cadrans à
La Chaux-de-Fonds, vient d'ac-
quérir toutes les actions de Gia-
varini S. A., fabrique de cadrans
à Porrentruy, où elle emploie 220
ouvriers, dont 35 frontaliers. Les
cadres de Giavarini et l'ensemble
du personnel ont été informés de
la conclusion de cette transaction
dont le montant n'a pas été révé-
lé.
Niklaus Haenggi devient prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de Giavarini S. A. dont la
raison sociale subsiste et qui
continuera d'être indépendante
de Lemrich S. A. que détient
déjà Niklaus Haenggi et qui em-
ploie 120 ouvriers. Mme Haeng-
gi et M. Michel Vez, de Fri-
bourg, secrétaire, sont les deux
autres membres du Conseil
d'administration. L'entrée ulté-
rieure de Jurassiens dans ce
conseil n'est pas exclue.

DES SYNERGIES
Niklaus Haenggi, homme d'af-
faires dynamique, croit que le
canton du Jura dispose d'un po-
tentiel de développement supé-
rieur à la moyenne. Encore fau-
drait-il, afin qu'il en tire pleine-
ment profit , qu'il améliore rapi-
dement ses infrastructures,
notamment dans le domaine des
voies de communication
(routes, avec la Transjurane et la
J 18, mais aussi réseau ferré et
voie aérienne, avec l'aménage-
ment d'un aérodrome avec piste
en dur (projet de Courgenay);

L'investissement que fait Ni-
klaus Haenggi repose aussi sur
les premières analyses,
conduites par le directeur tech-
nique de Lemrich S. A. M. Serge
Bays. Elles démontrent qu'une
étroite collaboration entre Lem-
rich et Giavarini produira des
effets de synergie positifs. L'ap-
pareil de production de Giavari-
ni est un des plus modernes dans
la branche du cadran. De ce fait,
aucun investissement important
ne devra être consenti à Porren-
truy. La production pourra

continuer d'être axée sur tous les
types de cadrans, à l'exclusion
du haut de gamme.

Giavarini S. A., dont les
ventes de cadrans s'étendent
dans toute la Suisse, en priorité,
mais aussi dans les pays euro-
péens environnants, pourra
continuer d'agir sur ces marchés
bien connus de son chef de
ventes M. Celestino Marcacci en
activité depuis vingt ans dan»
l'entreprise. De même, le res-
ponsable administratif et finan-
cier de Giavarini S. A. M. An-
dré Barré, conserve ses fonc-
tions.

Niklaus Haenggi souligne
que la conjoncture actuelle est
particulièrement propice au rap- '
prochement entre les deux entre-
prises. Les effets peuvent en être
bénéfiques pour les deux parte-
naires. La rentabilité actuelle de
Giavarini S. A., devrait être no-
tablement améliorée.

UN NOUVEAU STYLE
Cependant, l'arrivée à Porren-
truy d'un patron aussi dynami-
que et moderne que Niklaus
Haenggi entraînera des modifi-
cations importantes du mode de
gestion. La plus importante sera
l'engagement d'un chef de pro-
duction. Elle doit permettre
d'améliorer la qualité de celle-ci.
Dans le souci de favoriser la
paix sociale, la création d'une
commission du personnel est vi-
vement souhaitée et sera encou-
ragée. De même, les dialogues
avec les syndicats seront réguliè-
rement noués. Niklaus Haenggi
n'envisage certes pas d'adhérer à
la convention collective de la
FTMH, mais il entend bien ins-
taurer un climat nouveau entre
la direction et les ouvriers.
«Seul, le patron ne peut rien
faire. Ses collaborateurs doivent
être critiques, il faut les respon-
sabiliser», a-t-il déclaré à Por-
rentruy, avant d'annoncer que
Giavarini S. A., jusqu'alors fer-
mée, serait désormais ouverte à
tout un chacun désireux d'en
mettre en évidence les potentia-
lités. V. G.
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Une septième édition
innovatrice

Course à travers Fleurier
Samedi prochain, les coureurs de
la 7e édition de la course à travers
Fleurier s'élanceront sur un par-
cours remanié, qui privilégie la
course sur sol tendre plutôt que
sur le bitume, peu apprécié des
sportifs.

Patronage .̂

La manifestation est organisée
pour la 5e fois consécutive par le
mouvement jeunesse et forma-
tion du CP Fleurier. Jean-
Claude Perrin en est la cheville
ouvrière et le directeur du comi-
té d'organisation.

Cette année, il s'agira pour la
première fois d'une course au-
tour du village, par le bord de la
rivière, les chemins et les petites
routes. Moins spectaculaire
peut-être pour le public, le nou-
veau parcours est plus conforme
aux désirs des coureurs et per-
mettra d'apprécier le Vallon
sous un autre angle.

Le départ et l'arrivée pour
chacune des 17 catégories enga-

. gées sont prévus dans le quartier
du Pasquier, l'un des plus an-
ciens de la localité. Le nouveau
parcours concocté par Jean-
Claude Perrin est long de 10,3
km et emmènera les coureurs
jusqu'à Buttes par le restaurant
de la Raisse et le retour se fera le

long de la nviere, le hameau de
la Raisse et le camping des
Creuses.

Il a été légèrement augmenté,
passant ainsi de 9 km à 10,3 km
et concerne les catégories ju-
niors, élite, seniors et vétérans
pour les hommes, juniors et
dames pour les femmes.

Trois autres parcours, de 940
m, 1700 m et 3200 m sont aussi
organisés pour les plus jeunes. Si
les petits effectueront à nouveau
deux fois le tour du Pasquier, les
garçons et cadets A et B et les
filles A et cadettes A et B em-
prunteront un itinéraire autour
du village.

Cette autre nouveauté est dic-
tée par des raisons de sécurité,
les rues de la localité étant trop
fréquentées par les automobiles.

Des challenges sont en jeu sur
la longue distance qu'il s'agit de
remporter trois fois en cinq ans
pour en devenir détenteur ou dé-
tentrice. Il est possible de s'ins-
crire sur place jusqu'à une demi-
heure avant chaque départ, et
tous les participants recevront
un T-shirt, alors qu'une centaine
autres prix offerts par les com-
merçants de Fleurier récompen-
seront les meilleurs.

Départs dès 16 h 30 jusqu'à
18 h 45 selon les catégories.

Ste

• Inscriptions et renseigne-
ments: Jean-Claude Perrin,
(038) 61.37.16.

Sondage terminé
Fête des communes du Jura bernois:
La Fédération des communes
du Jura bernois s'est approchée
récemment de tous les exécutifs
concernés, pour connaître leurs
avis respectifs quant à l'organi-
sation éventuelle d'une deu-
xième Fête des communes en
1991. Or 47 communes ont ré-
pondu à son sondage, 33 se ré-
vélant favorables au projet, tan-

dis que 11 font état d'un avis
contraire.

Par ailleurs, deux communes
réservent encore leur position,
tandis qu'une dernière est sans
opinion.

Le Conseil de la FJB informe-
ra à ce sujet l'Assemblée, lors de
sa séance du 27 septembre pro-
chain, (de-cp)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Porret Jérémy, fils de Pascal Mi-
chel et de Graf Porret , née Graf,
Daphné Marguerite Liliane. -
Jabal Jéricho, fils de Saïd et de
Jean-Mairet Jabal , née Jean-
Mairet , Marie Rose. - Richart
Yannick, fils de Pablo et de Ri-
chart née Bellido Teresa. - Ger-
ber Justine Géraldine, fille de

Walter et de Gerber née Pou-
chon Clotilde Marie Alice. -
Siegenthaler Yannick, fils de
François Antoine Urs et de Sie-
genthaler née Vils Irma Càcilia.
- Hôtschfeld Marjorie. fille de
Ulf et de Hôtschfeld née Feller,
Maryclaude. - Oberli Mélanie,
fille de Pierre-Alain et de Oberli
née Miche Nathalie Sandra.

La Sagne: l'Union chorale en course
Le week-end dernier, la chorale
organisait sa course annuelle.
Partis en train, les quelque 40
membres de la société ont rallié
Fiesch en Valais.

Après un bon repas de midi,
samedi, la cohorte se rendit dans
la région de l'Eggishorn où di-
vers tronçons de marche (selon
la forme des participants) furent
empruntés. Le soir, retour à

Fiesch avec repos bien mérité.
Dimanche matin, les chora-

liens se rendirent soit aux
abords de la forêt d'Aletsch, soit
jusqu'au glacier.

Les conditions furent excel-
lentes voir un peu chaudes mais
l'ambiance qui régna tout au
long est de bonne augure pour la
reprise des répétitions, où là le
sérieux est de mise, (dl)

Chaude soirée de jazz
Succès pour «New Castle»

au Landeron
La deuxième soirée de «Jazz Es-
tival», a drainé la grande foule
dans la cour du Château du Lan-
deron, jeudi. Ce soir-là était ré-
servé au New Castle Jazzband,
ensemble landeronnais chouchou-
té avec raison par ses concitoyens
et qui s'est présenté en compagnie
de deux invités.
Ursula Fruh, une frêle chan-
teuse à la voix comme un oura-
gan, était déjà venue l'an dernier
dans le cadre du premier festi-
val. C'est en terrain conquis
qu'elle s'est produite jeudi avec
les musiciens qui se font ses
complices.

Daniel Thomi, un excellent
tromboniste, a été d'emblée
adopté par le public qui n'a pas
ménagé ses manifestations de
plaisir tout au long du concert.
Admirateur du grand Louis
Armstrong et du non moins ta-
lentueux Sydney Bechet le
trompettiste leader du groupe
François Jacot-des-Combes, a le

tempérament qui convient ad-
mirablement au New Orléans. Il
sait communiquer son enthou-
siasme à ses amis musiciens. Le
résultat est détonnant...

Jeudi prochain, les auditeurs
fidèles au festival landeronnais
découvriront un ensemble origi-
naire du Vuilly (dont il s'est
vraisemblablement inspiré pour
se trouver un nom), le Swinging
Hill Jazzband. Fondé en 1982, il
a fait une rapide progression et
se situe actuellement parmi les
meilleurs groupes de jazz tradi-
tionnel. Les sept musiciens du
Swinging Hill Jazzband inter-
prêtent tous les genres du vieux
jazz, mais ils sont plus particu-
lièrement à l'aise dans le Dixie-
land swingé des années 1930 à
1940 ainsi que dans les anciens
thèmes des années 1920, au
rythme «two beat» classique et
aux mélodies d'une charmante
simplicité.

(at)

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 6 h 35 un cyclomoteur
conduit par M. Joël Larochelle
1970 de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de l'Arsenal à La
Chaux-de-Fonds en direction
nord. A l'intersection avec la rue
Jacquet-Droz, il entra en colli-

sion avec une voiture par M. M.
B. de la Chaux-de-Fonds qui cir-
culait normalement rue Jaquet-
Droz, direction ouest.

Blessé, M. Larochelle a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital.

JURA BERNOIS

Aujourd'hui et demain
exposition de la Municipalité

Excellente initiative de la Muni-
cipalité de Corgémont, qui tient
aujourd'hui samedi et demain di-
manche une exposition d'infor-
mation consacrée au projet de
construction de la Combe.
En collaboration avec les écoles,
la Protection civile et quelques
sociétés, la munnicipalité met ef-
fectivement à profit la Fête du
village, pour cette exposition
ouverte aujourd'hui de 10 h à 12
h et de 14 h à 18 h, ainsi que de-
main dimanche de 10 h à 12 h,
dans la salle des votes. Des
membres de l'exécutif commu-
nal seront présents pour répon-

dre aux questions des visiteurs.
Il s'agit, par cette exposition, de
renseigner au mieux la popula-
tion sur le projet de construction
des locaux de la Combe, desti-
nés à la PC, et surtout sur la réa-
lisation d'une nouvelle halle de
gymnastique. Les citoyens se-
ront appelés à se prononcer sur
cet objet lors des votations du 24
septembre prochain.

A relever que cette présenta-
tion sera répétée dans la semaine
du 11 au 15 septembre, au même
endroit, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 18 à 19 h, le mercre-
di de 20 à 21 h. (gl)

Corgémont informe
Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 23 août, présidée
par Claude Bourquin, assisté de
Pascale Tièche, greffière, P. S. a
été condamné par défaut à 50 fr.
d'amende et 70 fr. de frais pour
infraction LCEP et RP de La
Chaux-de-Fonds.

Par défaut également, F. Q. a
écopé de 10 jours d'arrêts et 270
fr. de frais pour infraction
LTM. Ivresse au volant, sous-
traction à la prise de sang,
conduite sans permis, infraction
LCR-OCR et refus de révéler
son identité valent à G. M. 20
jours d'emprisonnement, 600 fr.
d'amende et 380 fr. de frais.
Pour vol, F. D. est condamnée à
3 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant 3 ans, au paie-
ment d'une amende de 100 fr. Le
sursis accordé en 88 n'a pas été
révoqué.

Pour infraction LCR-OCR-
OCE-OTR, R. R. écope de 7
jours d'emprisonnement, 2000
fr. d'amende et 80 fr. de frais. Le
prévenu a été jugé par défaut.
Pour infraction LCR-OCR-
OAC, A. B. est condamné à 2
jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 200 fr. d'amende et
50 fr. de frais. Une infraction
LTM vaut à A. I. 300 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal de police a renvoyé
trois causes et reporté la lecture
de trois jugements. (Imp)

Musique classique au Vallon
Cours décentralises

du Conservatoire de Neuchâtel
Trop souvent ignoré du public, la
possibilité existe de prendre des
leçons instrumentales au Val-de-
Travers. La structure mise en
place il y a quelques années par le
Conservatoire de Neuchâtel per-
met aux jeunes et moins jeunes
d'apprendre à bon compte à jouer
de plusieurs instruments, dont les
cours sont prodigués par des pro-
fessionnels.
Il est ainsi possible d'entamer et
de se perfectionner dans des
études musicales de piano, vio-
lon, guitare, flûte traversière ou
flûte à bec, ainsi que de prati-
quer le solfège et l'initiation mu-
sicale sans quitter le Val-de-Tra-
vers.

Les cours sont dispensés à rai-
son d'une demi-heure par se-
maine et l'inscription se fait par
semestre. Pour les enfants dès
sept ans, l'apprentissage propre-
ment dit dans des instruments
proposés est précédé par deux
ans d'initiation musicale, suite
de quoi la formation instrumen-
tale pourra débuter.

Après l'initiation, si le but à
atteindre est un certificat,
l'étude de l'instrument se fait en
parallèle avec quatre années de
solfège élémentaire, tandis que
l'apprentissage pour soi peut
être envisagé sans cette condi-
tion. Les adultes peuvent s'ins-
crire directement en classe libre
et sont ainsi dispensés de l'initia-
tion musicale.

Les élèves du conservatoire
donnent au moins une audition
publique par année, les horaires
des cours sont à fixer avec des
professeurs, étant donné que
l'on peut tenir compte des ho-
raires scolaires. Certains ensei-
gnants habitent eux-mêmes le
Val-de-Travers, mais d'autres
font le déplacement pour cer-
taines branches proposées.

Les cours recommencent lun-
di déjà, mais il est encore possi-
ble de s'inscrire et de se rensei-
gner au secrétariat du Conserva-
toire de Neuchâtel, tél. 038 25 20
53.

(ste)

COFFRANES

Hier à 13 h 15, à la gravière de
Rives, un accident de travail s'est
produit sur un chantier. M. Fer-
nando Batista-Ferreira, 1943, a
fait une chute d'un mur de 3,4
mètres.

Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel

Accident de chantier
SAIGNELÉGIER. - Parents et
amis ont rendu hier un dernier
hommage à Madame Laure
Brossard-Bonnemain, âgée de
80 ans. Depuis quelque temps
son état de santé s'était lente-
ment dégradé et s'est éteinte pai-
siblement à son domicile où elle
a été soignée avec beaucoup de
dévouement par son mari et sa
fille Nadine.

Née aux Pommerats, la dispa-
rue était la cadette des six en-
fants d'Alcide de Bonnemain. A
la suite du décès prématuré de
son père, la famille s'établit à

Saignelégier en 1929. Six ans
plus tard, Mademoiselle Bonne-
main épousa Gustave Brossard,
termineur. Elle lui donna quatre
enfants.

Attentive à tout ce qui
concerne la nature, Madame
Brossard appréciait les travaux
de jardinage dans lesquels elle
excellait, ainsi que les longues
randonnées en forêt à la re-
cherche de champignons. Mais
c'est à sa chère famille que cette
personne discrète et aimable
consacra le meilleur de ses
forces, (y)

CARNET DE DEUIL

Service de renseignements
juridiques en stagnation

Au vu des dernières statistiques
données par l'Ordre des avocats
jurassiens, il semble que le Ser-
vice de renseignements juridi-
ques soit trop peu connu de la
population.

En 1986, le Service a donné
254 consultations, 290 en 1987
et 292 en 1988.

Il sied de rappeler que chaque
personne peut obtenir une pre-
mière consultation auprès d'un

avocat jurassien contre le paie-
ment d'un émolument de 10
francs.

Les personnes qui désirent
consulter le Service de rensei-
gnements juridiques peuvent
s'inscrire auprès de la Recette et
administration de district. Les
consultations ont lieu en prin-
cipe le lundi de 16 à 19 heures à
l'étude de l'avocat de service dé-
signé. (Imp-rpju)

Avocats jurassiens désolés

Collision frontale
CANTON DU JURA

Trois blessés à Porrentruy
Hier, à 16 h 45, un accident s'est
produit à la route de Bure, à Por-
rentruy. Une automobiliste circu-
lait en direction de Bure. Dans un
virage à droite, au débouché de
route de Beaupré, elle traversa la
ligne de sécurité pour se retrouver

à gauche et est entrée en collision
frontale avec un véhicule arrivant
correctement en sens inverse.
Sous la violence du choc, trois
personnes ont été blessées et hos-
pitalisées. Les deux véhicules
sont totalement démolis.

La Fête du sauvetage a débuté hier

L'équipe «Voile Saint-Biaise» dans la catégorie sociétés lo-
cales. (Photo Comtesse)

Le coup d'envoi de la Fête du
sauvetage a été donné hier soir à
Saint-Biaise, avec la première
des compétitions inscrites au
programme : la course des ca-
nots à six rameurs.

Le départ du triathlon de

l'Entre-dcux Lac sera donné ce
matin à dix heures. Plusieurs au-
tres concours et régates se sui-
vront jusqu'à demain soir, avec
les rescapés de la fete de nuit qui
promet d'être chaude...

(at)

Tout Saint-Biaise
sur ses rives
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CANTON DE NEUCHÂTEL

CHEZ-LE-BART
i 

Hier à Chez-le-Bart , un ouvrier,
M. Mendes Porfirio , domicilié à
Boudry, a fait une chute de qua-
tre mètres alors qu'il était occupé
à ébrancher un arbre.

Souffrant du dos et du bas ven-
tre, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Chute d'un ouvrier
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Carillon: di , 10 h 30, concert Jodler-club.
Salle de Musique: sa, 20 h 30, concentus Hungaricus , Irina Nikitina
(piano) (Mozart , Schoeck, Haydn).
4e biathlon: di , départ dès 7 h 30 La Semeuse, arrivée dès 9 h . Les Fou-
lets.
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque , salle de lecture, sa fermée.
Bibliothè que des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h, di , 10-12h30, 17-
20 h. En dehors de ces heures, <f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et
dentaire: cp 23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso; 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté Kid III (12 ans).
Eden: 15 h , 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h 30, James Bond 007 - Permis de
tuer (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 21 h, Les dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants admis);
18 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans)
Scala; 21 h, Scandale (16 ans); 16 h 30, 18 h 45, Salaam Bombay (12
ans).
La Vue-des-Alpes: sa, dès 13 h; di , dès 8 h, 14e fête romande de lutte
libre et 41e Fête al pestre de lutte suisse.
Les Planchettes: sa-di, Fête villageoise.

Le Locle
Moulins du Col-des-Roches: sa, dès 9 h, journée des Amis des Moulins.
Course de côte Le Locle-Sommartel: sa, 14 h 15, départ du collège des
Jeanneret; 14 h 30. arrivée Grand-Sommartel.
Home de la Résidence: sa, 10 h, Kermesse.
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
cf l 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: ty 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, <£> 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.
Les Brenets: sa, 20 h, rassemblement chrétien sur la place.

Neuchâtel 

Festival de Théâtre; sa-di au Pommier: 19 h, «Terre et lune en plein
cœur» (Garcia Lorca)
Au Théâtre: 21 h, «Les égarements du cœur et de l'esprit» (Crébillon).
Plateau libre: 22 h, Mambos.
Pharmacie d'office : sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue
du Seyon. En dehors de ces heures, cf j  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, L'invité surprise (12
ans); 2: 15 h, 20 h 30 sa aussi 23 h, Hellraiser II (16 ans); 17 h 30, Le
peuple singe (enfants admis); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45 en V.O. s/tr ,
Madame Sousatzka (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007-Permis de tuer (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h. L'arme fatale 2(16 ans).
Rex: 17 h, 18 h 45, Bal Poussière (12 ans); 15 h, 21 h, Cousins (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Serrières: sa, Fête villageoise.
Bevaix: sa, Fête villageoise MIAOU.
St-Blaise: sa-di, Fête du sauvetage.

Val-de-Ruz 

Valangin château: di, 14 h, démonstration de dentelles aux fuseaux
Geneveys sur CofFrane: sa, kermesse.
Hauts-Geneveys: sa, fête villageoise.
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les
jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h. Cabinet de groupe de Fontai-
nemelon <p 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence,
<p 111 ou gendarmerie Cf 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
<P 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, sa, 10 h - 16 h, Place des collèges, fête du centre de secours.
Couvet, di, dès 10 h, Terrain des collèges, Fête cantonale de gymnasti-
que enfantine
St-Sulpice, di , 9 h à 16 h. Collège, j ournée sportive et cross
Les Verrières, sa et di , concours hippique. Sa, 19 h 30, ski acrobatique,
dès 21 h, bal avec Sax or bat
Môtiers, château, sa., 17 h., vernissage expo photo «Môtiers-89». Tous
les jours, sauf le lundi, jusqu'au 27 septembre.
Môtiers, château, 10 h à 22 h, expo photo «Môtiers-89», F. Charrière,
L. Lebet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Romuald et Juliette; 17 h 30, Air Force
bat 21.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, des Verrières, cf  66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di , 22 h, Dr Caret-
ti , Fleurier, <? 61 20 20, 61 12 51. Ambulance: <f) 117. Hôpital de Cou-
vet: maternité et urgences, >? 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois 

La Ferrière: sa-di, festivités pour le 175e anniversaire de la fanfare
St-Imier, cinéma Espace Noir: Di, 17 h 30, 20 h 30, Qui veut la peau de
Roger Rabbit.
Champ-Meusel: sa-di, Fête de la lune noire (org: Espace Noir).
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): P 111, jour et nuit.

' Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h
30, Voirol, P 41 20 72. En dehors de ces heures <p 111. Hôpital et am-
bulance: <f) 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov. y5 44 11 42 — Dr Ruchonnet , <p
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p 032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr
Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger
<p 032/97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa-di, 20 h 30, Karaté Kid III.

Canton du Jura 
Les Rangiers: sa-di, brocante.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat ,
9? 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont , <p 53 11 65; Dr
Bosson, Le Noirmont , <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux ,
<p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h, di , 10-12 h. Service ambulance: <p 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: y 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Ja'cknife.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h 45, 20 h 15, Periscoop: un
poison nommé télé, Y a-t-il un flic pour sauver la reine.

™ ""*"'

• divers

L'annonce/
reflet vivant du marché

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président
du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, Renosols SA,
propriétaire de l'immeuble sis à la
rue de la Ronde 22 à La Chaux- ;
de-Fonds, formant l'article 496
dudit cadastre, met à ban le chan-
tier relatif à la transformation de
l'immeuble jusqu'à la terminaison
des travaux.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à toute
personne non autorisée d'y péné-
trer. Les parents et tuteurs sont
responsables des infractions com-
mises par les mineurs ou pupilles
placés sous leur surveillance. Les
contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Colombier, 17 août 1989

Pour Renosols SA
par mandat: Edilplan SA

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,
le 18 août 1989

Le Président du Tribunal II
083876 C. Bourquin

VOYAGES *y

Dimanche 3 septembre
SOURIANTE ALSACE

Fr. 44- AVS Fr. 40.-

Mercredi 6 septembre
COL DU GRIMSEL-
BLATTEN (BELALP)

Fr. 78-, repas compris AVS Fr. 73.-

Vendredi 13 octobre
MYLENE FARMER

en concert à Beaulieu
Fr. 62- car et spectacle

Circuits de plusieurs jours
16-18 septembre 3 jours

A la découverte de l'AUVERGNE
Fr. 350.-

SEEFELD-TYROL
Fr. 365.-

2-7  octobre 6 jours
ILE D'ELBE-TOSCANE

Fr. 695.-

10-12 octobre
ACHENSEE - ZILLERTAL

; Fr. 320-

Renseignements et inscriptions:
i AUTOCARS CJ. 2720 TRAMELAN

? 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

: de votre agence de voyages 17036

/ ÎADEC0\
1VDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES,
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 96 31 oi;«9

L'entreprise

GENTIL FRÈRES SA LA SAGNE
entreprendrait pour l'hiver 1989-1990

tous travaux
de déneigement
avec la pelle mécanique. Places, ga-
rages, usines, etc..
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
La Sagne.
Pour tout renseignement, téléphoner
au 039/31 52 01 ou 039/31 51 34

122071

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Traverses
de chemin

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

001700

AVS, retraités
Offre spéciale

Vacances en Valais
septembre-octobre.
Mayens-de-Riddes,

1500 m, près de
Saillon-les-Bains,
depuis Fr. 370.-

vin compris.
Relais Gourmet

Hôtellerie, Les Fougères
<f> 027/86 41 41

081854

Jeune entreprise biennoise engage pour
son

département CNC
des

mécaniciens
qualifiés

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

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

sociaux d'une grande entreprise.

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

OMBMH |

ilH COMMUNE
* Ja*̂  DE
LSjjgg/ PESEUX
> ĵ_  ̂

Mise au coniSoiui'S:

Par suite de mise à la retraite prochaine du titulaire, la Com-
mune de Peseux met au concours un poste de

concierge - résident
pour le Centre scolaire du Collège des Coteaux.
Nous demandons:
- CFC dans un métier manuel;
- esprit d'initiative;
- capacité de travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- salaire selon l'échelle des traitements de la Commune de Pe- »

seux;
- caisse de retraite;
- logement de service.
Date d'entrée: 1 er mars 1990 au plus tard ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2034 Peseux, jusqu'au 22 septembre 1989
au plus tard.
Peseux, le 25 août 1989. CONSEIL COMMUNAL

083878

Le Journal—un média
plein d'avenir

Le journal du Jura engage

Journaliste RP
Profil souhaité:

¦ - bonne culture générale.
parfaite maîtrise du français;

- travailleur, sérieux
et sens du travail en équipe;

- disponibilité pour horaires irréguliers.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres sont à envoyer
au Journal du Jura
à l 'attention de M. B. Eggler

î . à l'adresse ci-dessous

Ŝ  ̂ IMPRIMERIE
ï̂lo W.GASSMANN SA

Rue Franche II
2502 Bienne ¦ Téléphone 032 2161 II

Chez nous la réussite de votre avenir
est assurée

' 001555

Nous cherchons un

électricien
ou

mécanicien-
électricien
pour l'implantation de l'équipement électrique de
nos machines à commande numérique.

Nous offrons une activité intéressante et variée
comprenant:

f; - la saisie de schémas électriques sur un système
informatique (CAE).

- l'établissement de plans de montage et de listes
de pièces.

Les personnes intéressées sont priées de nous télé-
, phoner ou de nous écrire 17145



***s 
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f Suisse romande

9.15 Svizra rumantscha
10.00 Parade royale de Londres
11.45 Les racines du cœur...
12.(Kl La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Soko 5113 (série)
13.25 15.00 et 16.30 Cyclisme

(Chaîne alémanique)
Championnats du monde,
course individuelle ama-
teurs sur route , en direct de
Chambéry.

13.55 Temps présent
14.50 Les secrets de la mer
15.45 Imédias
16.05 Mémoires d'un objectif
17.05 James Bond contre D' No

Film de T. Young( 1962).
avec S. Connery. U. An-
dress , J. Wiseman.

18.50 Loft story (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A 20 h 35

Bons baisers
de Russie
Film de Terence Young
(1963), avec Sean Connery,
Robert Shaw, Pedro Armen-
dariz.
L'Intelli gence Service envoie à
Istanbul son meilleur agent ,
James Bond , pour y subtiliser
aux Soviéti ques un appareil
permettant de décoder les
messages secrets.
Photo : un extrait de ce film ,
(tsr)

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport
0.20 Un dimanche

comme les autres
Film de J. Schlesinge r
(1971), avec G. Jacksdn ,
P. Finch; M. Head.

2.05 Bulletin du télétexte

V_ > 1% Téléciné

8.00 Tendre bonheur
Drame américain de
Bruce Beresford, avec Ro-
bert Duvall , Tess Harper.
Alan Hubbard et Ellen
Barkin(1983. 91')

9.30 Bécébégé
11.20 Le chat et la souris

Téléfilm canadien de Peter
Yalden-Thomson. avec
Brenda Robins, Germain
Honde et David Calderisi
(1985, 100' )

13.00 China Beach (en clair)
13.50 Les Gauloises blondes-

Comédie française de Jean
Jabel y, avec Pierre Tor-
nade, Roger Carel, Gé-
rard Hernandez et Jackie
Sardou (1988, 87')

15.20 Rambo
16.20 Le cirque fantastique

Film à grand spectacle
américain de Joseph M.
Newman, avec Victor Ma-
ture, Red Buttons, Rhon-
da Fleming, Vincent Price
et Peter Lorre (1959. 103')

18.05 Décode pas Bunny (22)
19.30 21 Jump Street (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30

Bad Boys
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec Sean Penn,
Rémi Santoni, Jim Moody et
Esai Morales (1982, 120')

22.30 Requiem pour un pigeon
Film policier américain de
Paul Krasny, avec Shelley
Winters et Barry Primus
(1974, 80')

23.50 Jack Killian, l'homme au
micro (Midni ght Caller)
(nouvelle série du samedi
soir)
Série policière américaine

0.40 Les nuits de la violence
Film d'horreur américain
de John «Bud» Cardos,
avec William Devane, Ca-
thy Lee Crosby et Richard
Jceckel (1979, 87')

2.25 Sale destin!
Thriller français de Syl-
vain Madigan, avec Victor
Lanoux, Pauline Lafont,
Marie Laforêt et Jacques
Penot(1987, 91')

3.40 La folle mission du docteur
Schaeffer
Comédie satirique améri-
caine de Théodore
Flicker, avec James Co-
burn , Godfrey Cambridge
et Joan Delaney (1967,
97')

~\"- ' ~;__ France I

6.35 Intri gues (série)
Trio.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi

10.25 Zorro (série)
Le puits de la mort.

11.30 Les amies de Miami (série)
Les voies du Seigneur.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Les femmes et l'alcool .
Sur cinq millions d'alcooli-
ques recensés, un million et
demi seraient des femmes.

13.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé

à Vincennes-Deauville
17.45 Trente millions d'amis
18.15 Les professionnels (série)

La mort du sphinx.
19.05 Marc et Sophie (série)

A votre service.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 35

Quelle famille!
Pièce de Francis Joffo , avec
Micheline Dax , Christian
Alers, Patrick Préjean , etc.
Soixante années séparent Far-
ricre-grand-pere de son ar-
rière-petitc-fille , qui se ret rou-
vent , avec les deux généra-
tions intermédiaires , dans le
même appartement.
Photo : Micheline Dax. (fr3)

22.55 Dans la chaleur
de la nuit (série)
L'agression.

23.50 Formule sport
Essais du Grand Prix de
Belgique - Football.

0.40 Une dernière • Météo
1.00 Mannix (série)

Le suicidé se porte bien.

______ _j France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Sam suffit (série)
13.00 Journal - Météo
13.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
14.15 Aventures - Voyages

Ardoukoba.
15.05 Samedi passion
18.10 Arche de la Fraternité

An I.
C'est à l'initiative d'Ed gar
Faure. alors à la tête de la
mission du Bicentenaire de
le Révolution française ,
qu 'est né le projet d'instal-
ler dans le toit de la grande
Arche une institution
vouée à la défense et à la
promotion des Droits de
l'homme.

20.00 Journal - Météo

A 20 MO

Le premier rêve
de l'Arche
Ils chantent pour les Droits de
l'homme.
Ce concert, gratuit , au pied de
l'Arche , auquel pourront as-
sister 75000 spectateurs, est
retransmis en Mondovision et
destiné à un milliard de télé-
spectateurs.
Avec la partici pation , entre
autres , de Barbara Hendricks ,
Maxime Leforestier , un chœur
d'enfants chinois , etc.
Photo: Maxime Leforestier.
(tsr)

23.00 Journal
23.10 Météo
23.20 La loi est la loi (série)

Silence , on tue.
0.10 Soixante secondes

AvecJ. Saab, cinéaste .

ffl» France 3

11.30 Championnats de France
de voile
En direct de Rennes.

12.00 Estivales 1989
13.00 L'âme de fond

Bonheurs.
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

L'archipel des Glénans: le
lagon du Finistère.

16.00 Sport • Loisirs
Volleyball - Cyclisme.

17.05 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Baby Huey : L 'île au trésor.
20.45 Bat mail (série)

Le 13e chapeau.
21.10 Les aventures de Katni p

La plage est prise.
21.20 Batman (série)

Chapeau Batman !
21.45 Betty Boop

Sueurs froides à la neige.
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Alain Pcyrc fitte.
Membre de sept gouverne-
ments , Alain Pcyrcfitte a
surtout marqué l'actualité
en étant ministre de l'Edu-
cation pendant les événe-
ments de Mai 68.

A22h30

Musicales
Cycle Mozart.
Concerto N" 26 pour piano en
ré majeur et Sonate KV332 en
f a  majeur , interprétés par l'Or-
chestre philharmoni que de
Munich.
Photo : Wolf gang Amadcus
Mozart, (tsr)

23.30 Sport 3

^N _f Suisse alémanique

16.00 Sehen statt hôren
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
1S.50 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 August '39
20.25 Maturareise (film)
22.20 Tagesschau
22.35 Sportpanorama
23.40 Ein Fall fur zwei

1.00 Saturday night music

T̂C  ̂ Allemagne I

13.15 und 15.00 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau-Telegramm
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Helden
22.20 Tagesschau
22.35 Der Schattcn des Giganten
0.50 Sabotage (film)

<^$_jp_  ̂
Allemagne 2

15.00 Teufelskcrlc (film)
16.30 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

17.05 Unter der Sonne
Kaliforniens

18.10 Lànderspiegcl
19.00 Heutc
19.30 Schmunzel geschichten
20.15 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

22.00 Das aktuellc Sport-Studio
23.20 Teufelskreis Alpha (film)

K3 1j "al Allemagne 3

14.00 ARD-Sport-Trcff
von der IFA Berlin

14.30 Sport im Drittcn extra
mit Universiade aktuell

17.30 Bild (n)crdcrChemie
18.00 Lindcnstrasse
18.30 Christliche Fraucngestalten
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchcn
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Dr. Entaklcmmcr
22.20 Sudwest aktuell
22.25 Nachtcafé
23.55 Nachrichten
24.00 IFA-Talkshow

^_._  ̂
Suisse italienne

12.15 Atlctica
13.15 Ciclismo
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Estrazionc del lotto
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Tclcgiornalc
20.20 Scandalo a Filadc lfia (fi lm)
22.10 TG sera
22.25 Sabato sport
24.00 New Orléans Lugano 1988
0.45 Teletext notte

RAI ,ta,ie ¦ 1
15.00 Calcio
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check up
18.50 II mago
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Chc tempo fa
20.00 Tclcgiornalc
20.30 Giochi senza frontière
21.55 Tclcg iornalc
22.05 Spéciale TG I
23.05 Miss Italia '88
23.25 La buona sorte (f i lm)

CJ La Cinq
13.(Kl Le journal
13.15 L'hcbdodc la Cinq
13.50 Amicalement vôtre
14.45 L'enquêteur
16.00 Cyclisme
18.00 Youp i les vacances
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Chasseurs d'ombres
22.10 Vengeance posthume
23.05 Samedi foot
23.10 Cyclisme
23.40 L'enquêteur
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le temps nous manque pour
être plus disert sur l'affaire
Lina Rais un peu plus qu 'ef-
fleurée hier soir, mais alors fort
brillamment, reconnaissons-le,
par Thierry Masselot et
Charles Poncet, ce dernier
étant absolument seul en scène.
Le drame remonte à la fête de
Vermes, le dimanche du Ro-
saire, le 7 octobre 1934. Pen-
dant la soirée, le père adoptif
de Lina est tué dans son lit de
deux coups de 6,35.

A 77 ans, il a fait un testa-
ment, qui ne défavorise pas sa
«fille» et son époux, parents de
trois petits enfants (le qua-
trième naîtra en 1935). Mais on
est dans un tout petit village,
où aucune querelle domestique
ne reste longtemps secrète. Or
«le Jules» Fleury n'est pas un
saint. Des étincelles, il y en a
déjà eu! Cinq détectives et gen-
darmes, travaillant chacun
pour soi, enquêtent. On finit
par arrêter le mari, le 11 octo-
bre, et Lina Rais, née Jolidon,
adoptée Fleury, le 2 novembre.
Ils seront relaxés. Mais l'affaire
suit son cours. Le procès a lieu
à Delémont, devant la Cour
d'assises du Jura, du 7 au 13
mai 1936. Les prévenus nient
toute culpabilité, mais des té-
moins, qui se rétracteront quel-
ques années plus tard , ou recti-
fieront leurs déclarations, char-
gent la femme. Elle se serait ab-

sentée une demi-heure du café
du Haut (café Bindit , actuelle-
ment Auberge de la Gabiare),
où l'on dansait. Un linge en-
sanglanté, piqué de quelques
grains de poudre, aurait été dé-
couvert dans son lit. La pen-
dule du célèbre abbé Mermet,
le jeu d'une cartomancienne,
qui disculpent Lina, n'auront
aucune influence sur le procu-
reur, P. Bilieux: 20 ans de réclu-
sion, pour assassinat. A Hin-
delbank, cette femme de 37 ans,
finira par convaincre le direc-
teur, et surtout Me Mastronar-
di , de son innocence.

Demande de révision accep-
tée le 19 octobre 1942, nouveau
procès du 17 au 22 janvier
1944, dans la même salle, avec
le même procureur, mais avec
un autre président, de nom-
breux témoins moins passion-
nés qu 'en 1936. L'opinion pu-
blique, très défavorable à l'ac-
cusée pendant le premier pro-
cès, s'est retournée. Cette fois-
ci , M. Billieux réclame 6 ans.
Me Mastronardi l'emporte:
L'acquittement, avec indemni-
tés. Applaudissements! Mais
Lina a fait huit ans de péniten-
cier.

Le coupable n'a jamais été
découvert, et les auteurs de
cette excellente émission se sont
arrêtés en 1944. On attendait la
suite.

André Richon

Enigme à Vermes
Pour sa première pièce, Francis
Joffo avait décidé de donner
dans le vaudeville familial. Bien
que peut-être un peu longuet ,
«Quelle famille» est un gentil
divertissement qui plaira à
tous, ne serait-ce qu 'en raison
de la qualité de son interpréta-
tion.

C'est Christian Alers , que
l'on a déjà pu apprécier il y a
deux semaines dans «Une clé
pour deux» , qui domine toute
la pièce à la fois par l'impor-
tance de son personnage et -
surtout - par son immense la-
lent. Alors qu 'il était , dans
«Une clé pour deux» , l'amant
fringant de Micheline Dax , il se
trouve être ici... son père!

il incarne en effet le «Papy»
de cette étrange famille en por-
tant allègrement ses 76 ans...
«d'emprunt»! Le voilà qui dé-
barque à Paris, chez sa petite-
fille Michelle (Evelyne Dassas),
alors que cela fait 20 ans qu 'il
n 'a pas quitté la Nièvre. El
juste le jour où sa fille Denise
(Micheline Dax), qui vient de
quitter le domicile conjugal
pour la vingt-deuxième fois, a
choisi de se réfugier , comme
d'habitude , chez sa fille Mi-
chelle.

Celle fois, Michelle s'in-
quiète: sa mère semble lout à
fait décidée à demander le di-
vorce. Ce qui ennuie bien son
gendre, Bernard (Patrick Pré-
jean), qui craint de la voir s'in-
cruster plus longtemps que de
coutume.(ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35
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Un gentil
vaudeville RTN 2001

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

Jf iSï I
^N _/ La Première

9.05 Zone bleue , en direct de La
Chaux-de-Fonds. 11.05 Le kios-
que à_ musi que , en direct de Fri-
bourg, l'occasion des rencontre
folklori ques internationales. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Bazar du samedi. 14.05 Samedi-
loisirs. 18.05 Soir première week-
end. 18.30 Samedi soir. 19.05 La
route du samedi. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^_ _  ̂
Espace 1

9.05 Les vacances en musi que de
l'Art choral. 10.05 Samedi musi-
que. 12.05 La Révolution des au-
tres. 12.35 Dis-moi demain. 14.05
Provinces. 14.40 Espaces Suisse.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
IX.00 Des notes pour le dire .

18.50 Corrco espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani.  19.50 Novi-
tades. 20.05 L'été des Festivals.
22.40 L'été des Festivals. 0.05
Notturno.

^X _  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zweierlcier! 13.30 II y a 50 ans...
14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire.
16.00 Spicl platz . 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.(H) Sa-
medi à la carte. 21.00 Football.
22.15 Salutations d'Espagne.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

/y ĝ ŷréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
II . (H ) L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR I. 18.00 Info RSR I. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif.

r-4rTj4^"J Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occasc. 13.30 Tour
de Suisse en musi que populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box.
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%N_^ Suisse romande

10.55 Le pique-nique de Bunny
11.45 Incomparable Diaghilev
12.35 Camotzet (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Cap danger (série)

Pollution mortelle.
13.30 Motocyclisme

Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie , 250 cm3, en direct
de Brno.

14.05 Cyclisme
(chaîne alémani que)
Championnats du monde , -
course individuelle profes-
sionnels sur route, en direct
de Chambéry - 14.50 Mo-
tocyclisme : Grand Prix de
Tchécoslovaquie , 500 cm',
en direct de Brno.

14.25 Automobilisme
Grand Prix de Belgique, en
direct de Spa-Francor-
champs.

16.15 Les secrets de la mer
Ultimatum sous la mer.

17.00 Cyclisme
(Chaîne alémani que)
En direct de Chambéry.

17.10 Sauce cartoon
17.25 Lou Grant (série)

Le hasard .
18.15 Les racines du cœur...

Avec V. Dimitrijevic.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

A 20 h 50
Les géniaux
Film de Jacques Sandoz
(19877, avec Gène Patrick,
Thomas Nock, Aurore Clé-
ment, Jango Edwards.
Matthew, 18 ans, quitte préci-
pitamment les Etats-Unis à la
suite d'une bagarre avec des
agents des stupéfiants.
Photo : Thomas Nock et Gène
Patrick, (tsr)

22.45 TJ-llash
22.50 Fans de sport

Lutte gréco-romaine, en di-
rect de Martigny.

23.35 Bulletin du télétexte

| Q^l 1
^ 

Téléciné

8.00 Les entrechats
9.10 Décode pas Bunny (21).

10.35 L.A. Law
11.20 Starfighter

Film de science-fiction
américain de Nick Castle,
avec Lance Guest, Dan
O'Herlihy et Catherine
Mary Stewart (1984, 96').
Un champion des jeux vi-
déos est chargé de sauver
les habitants d'une planète
inconnue.

13.00 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine

13.50 Lady Caroline Lamb
Comédie dramatique an-
glaise de Robert Boit ,
avec Sarah Miles, Richard
Chamberlain et Jon Finch
(1972, 118'). Un grand
poète, une femme mariée,
un amour impossible.

15.45 Dessin animé
15.55 Rawhide

Série d'aventures améri-
caine, avec Eric Fleming,
Clint Eastwood, Sheb
Wooley, Paul Brinegar,
James Murdock, etc.
(50'). Une série «western»
pleine de péripéties.

16.45 Urgh, A Music War
Film musical américain de
Derek Burbidge.
(1981, 125').

18.50 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)

19.15 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine.

20.09 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 15
Prisonnières
Drame français de Charlotte
Silvera, avec Marie-Christine
Barrault, Fanny Bastien,
Annie Girardot, Bernadette
Laffont et Agnès Soral
(1988, 97). Sans complai-
sance, une analyse de la psy-
chologie féminine dans des
personnages soumis à la
pression du milieu carcéral.

21.55 Football en direct et en
clair: Pérou/Uruguay.
Match de qualification
des équipes nationales la-
tino-américaines pour la
Coupe du monde.

23.40 environ:Peine capitale
Téléfilm américain de Wa-
ris Hussein, avec Colleen
Dewhurst, Dana Elcar et
David Labiosa.
(1980,93').

g_ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.35 Les animaux du monde
La grande aventure de la
vie : chasseurs et chasses.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto
11.35 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Objectif atteint.
14.05 Spécial sport

Grand Prix de Formule 1
de Belgique , en direct de
Spa-Francorchamps.

16.25 Tiercé
16.35 Tonnerre

mécanique (série)
Deborah. .

17.25 Disney parade
Davy Crockett au Fort
Alamo.

18.40 Vivement lundi! (série)
Astro-liner.

19.05 Harry Fox,
le vieux renard (série)
Le dimanche on tue.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 Tapis vert
20.35 Un amour de Swann

Film de V. Schlôndorff.
22.25 Les films dans les salles

A22K30

Le bateau d'Emile
Film de Denys de La Patelh'ère
(1961), avec Annie Girardot^ i
Lino Ventura, Pierre Bra*i
seur, etc.
En 1961, à La Rochelle. Un
patron-pêcheur est l'objet
d'une machination montée par
un puissant armateur, qui ris-
que de faire de lui un criminel.
Durée : 95 minutes.
Photo : Pierre Brasseur. (a2)

0.10 Une dernière • Météo
0.25 Mésaventures (série)

Premières loges.
0.50 Intrigues (série)

Mathilde ne reviendra pas.

_S_|_g3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois le cirque
Documentaire.

13.00 Journal - Météo
13.25 Privée de choc (série)

Le rêve américain.
14.10 La planète des animaux

La montagne des casseurs
d'os.

15.05 Ces beaux messieurs
de Bois-Doré (feuilleton)
4l épisode.

16.30 Madame le juge (série)
2 + 2 = 4.

18.00 Papa catcheur (série)
8e épisode.

18.25 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)

Le cinoque de Ramsès IV.
20.00 Journal -Météo

A20 h 35

Vous êtes
avec moi, Victoria
Téléfilm de Claude Barma,
avec Ludmilla Mikael , Jean
Sorel, Jean-Pierre Cassel,
Béatrice Agenin.
Le lien étrange qui unit une
jeune femme et un tableau est-
il maléfique au point d'être à
l'origine des meurtres dont un
château breton est le théâtre ,
dans un climat irrationnel et
fantastique ?
Photo : Ludmilla Mikael et
Jean-Pierre Cassel. (2)

22.25 Etoiles
-i;'. Liz Tayior.

Si, pour la plupart des stars
hollywoodiennes, le vieil-
lissement est un drame, il
semble qu'Elizabeth Taylor
aborde cette étape critique
avec force et sérénité.

23.25 Musiques au cœur de Pété
Symp honie N" 4, de
Brahms.

0.10 Dernière édition
0.30 Météo
0.35 Soixante secondes

Avec René Felber, minis-
tre des Affaires étrangères
de Suisse.

f i t »  France 3

9.30 Ulysse 31
10.00 Splendeurs sauvages
10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.05 La loi selon McClain (série)

Inititiation à la violence.
20.02 Benny Hill
20.30 Optique : services secrets

Dernière partie : la CIA.

A21H30

Le roman
de France
Dernière partie de cette série
documentaire : le roman de
Provence.
Les trois sœurs provençales.
Photo : l'abbaye de Senanque.
(fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Pétunia natural park

Dessin animé.
22.30 La vie de plaisir

Film d'A. Valentin (1943),
avec C. Génia, Y. Laffon ,
A. Préjean , etc.
En France, dans les années
trente. Le directeur d'un
cabaret épouse une femme
du inonde.
Durée : 90 minutes.

24.00 Musiques, musique
Adagio du Quintette KV
441, de W.A. Mozart, in-
terprété par le Streichquin-
tett du Mozarteum.

Lundiàla TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 Corps accord
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petit maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

^_0* Suisse alémanique

14.05 Rad
14.50 Motorrad (TSR)
14.25 Automobil (TSR)
17.30 Motorrad
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.50 Kultur aktuell
20.05 Augut '39
20.20 Gilberte de Courgenay
22.10 Anne-Marie Blanc
22.45 Ringen (TSR)
23.00 Tagesschau - Sport
23.20 Musik hângt nicht

im Muséum
23.45 Sonntagsinterview

\&
AR[jj_| Allemagne I

16.00 Bilder aus der Wissenschaft
16.30 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

17.30 Evangelischer
Vespergottesdienst

18.10 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

18.40 Lindenstrasse
19.10 Welstpiegel
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Harry mit

den langen Fingern (film)
22.10 Kulturreportage
22.55 Heuf abend...
23.40 Detektiv Rockford

^_3_$_& Allemagne 2

13.15 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

15.00 Die 2 im Zweiten
17.45 Danke schôn und

Der grosse Preis
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Vom Morgenland ins Reich

der Sonnengôttin
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Heute
22.00 Faszination Musik
23.35 Zeugen des Jahrhunderts

Kl 1j "S Allemagne 3

17.15 Grosstante Hortense
17.30 Nimm'sDritte
18.00 Urteil des Monats
18.15 Nussknacker
19.00 Treffpunkt
19.30 Solo fur 12 .
.20.00 DasBeste aus

Gute Laune mit Musik
20.15 Variététheater 1989
22.15 Sudwest aktuell
22.20 Sport
23.15 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.40 Heut' Abend
0.25 Nachrichten
0.30 IFA-Talkshow__ 

<V__ V Suisse italienne

10.25 Ciclismo
11.15 Svizra romanstcha
13.20 Sport
14.25 Automobilismo (TSR)
18.00 TG flash
18.30 La parola del Signore
18.40 Hôtel
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Diletti perfetti...imperfetti
21.30 Domenica sport
22.00 TG sera
22.10 Domenica sport
23.00 Piaceri délia musica

DAI Italie I
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Canzonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

Çj_ LaCmq
8.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Cyclisme
18.00 et 19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.35 Patton (film)
23.30 Ciné5-spécial été
23.35 Cyclisme
0.05 Les polars de la Cinq

Dithyrambique...
«(...) Séquence purement télévi-
suelle et unique (...) Je veux f é l i -
citer4 les cameramen pour ces
images superbes que seule la té-
lévision a pu révéler et les machi-
nistes et techniciens pour les
rails - travellings installés sur
900 métrés, qui ont permis d'ac-
compagner dans des plans sé-
quences les participants, plaçant
ainsi le téléspectateur au centre
de l'Opéra-Coude (...) les autres
réalisateurs ont su créer en direct
une réalisation captivante et
émouvante (...) le rôle d'un réali-
sateur de télévision est avant
tout d'interpréter ce qu 'il mon-
tre et non de le transmettre f roi-
dement et logiquement (...)» f in
de citation...

Self -service
Ces lignes dithyrambiques sont,
on l'aura reconnu, relatives à
«La marseillaise», le spectacle
du bicentenaire organisé par
Jean-Paul Goude. On aura pu
les lire dans «Libération» du 9
août dernier.

Leur auteur est pourtant inat-
tendu: il s 'agit de Jean-Paul
Jaud, le réalisateur pour la télé-
vision du spectacle du 14 juillet.
Et pourquoi cette critique un
mois plus tard?

Dans son journal, Sophie
Darpaillacq, le 19 juillet, avait
f ort sévèrement mis en cause le
travail de Jaud, lui reprochant
comme nous l'avons f ait aussi, le
grand désordre des p lans dans
l'espace, en prenant acte d'une
prise de son trop indépendante
de l'image.

Droit de réponse
J.-P. Jaud a réagi très violem-
ment contre les critiques néga-
tives parues un peu partout. Il
s 'en est p r i s  au seul «Libéra-
tion», en s 'adressant à la Justice.
Un président de tribunal de Pa-
ris lui a donné raison et imposé
un «droit de réponse». Ce qui
f ut f ait, bien entendu, non sans
rappeler quelques secs commen-
taires. Le créateur est responsa-
ble de son ouvre - nous ne crai-
gnons pas d'utiliser ces expres-
sions pour le réalisateur d'une
grande émission de télévision en
direct. En imposant son «inter-
prétation» à des millions de télé-
spectateurs, il s'expose et devrait
dès lors accepter tous jugements,
même déf avorables.

Des goûts
et des couleurs

Le spectacle du 14 juillet était si
grandiose et «culotté» que
même une réalisation passable-
ment conf use ne l'a pas terni
complètement. Il y  eut assez de
beaux plans et de belles surprises
pour séduire par f ragments le té-
léspectateur. «Libération» se
f ait, bien sûr, un malin plaisir de
jouer sur «les goûts et les cou-
leurs» et de citer quelques re-
marques allant dans le sens de
ses réserves. A vec un brin de ma-
chiavélisme, JMH cite en der-
nier... «Je ne veux pas accabler le
réalisateur. C'est diff icile de ma-
nier 38 caméras, mais son f i lm,
c 'était un peu n 'importe quoi...»
C'est signé Jean-Paul Goude,
cette f ois, dans «Paris-Match»...

Freddy Landry

Il aura fallu plus de 20 ans à
la productrice Nicole Sté-
phane pour mener à terme
son projet d'adaptation de
l'œuvre de Marcel Proust.

Après la défection de René
Clément, elle s'était tournée
vers Luchino Visconti: celui-
ci avait choisi Alain Delon
pour interpréter le rôle de
Swann mais, subitement, il
abandonna le projet pour
tourner «Ludwig ou le cré-
puscule des dieux»...

Puis ce fut au tour de Jo-
seph Losey, dont le projet fut
jugé trop long, et de Peter
Brook, qui dut se consacrer à
sa «Carmen», de déclarer for-
fait, avant que Volker
Schlôndorff ne reprenne en-
fin le flambeau.

Bien qu'Allemand, Volker
Schlôndorff a eu une éduca-
tion très francophile (il est
parfaitement bilingue). Ado-
lescent, il a dévoré les romans
de Marcel Proust. On peut
alors s'étonner qu 'il ait eu
l'idée de donner le rôle de
Swann à un anglais et celui
d'Odette à une italienne,
même s'ils possèdent le talent
de Jeremy Irons et la beauté
d'Ornella Muti.

Malgré ses explications
quant à un tel choix, Volker
Schlôndorff n'a pas réussi à
satisfaire pleinement la criti-
que et le public, (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 35

Un amour
de Swann RTN-2001

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor*
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional et
résultats sportifs. 19.00 Musique.
22.00 Relais de Couleur 3 jusqu'à 6.00.

^  ̂ ,„  J
^_. _f La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30\
Midi première week-end. 13.00
Le bar de la plage. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Aux quatre coins du
monde. 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Cap crépuscule.
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise de
Tribune du futur. 0.05 Couleur 3.

*^4f Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte , en direct
de La Chaux-de-Fonds. 11.05 L'é-
ternel présent. 12.05 La Révolu-
tion des autres. 12.35 Thèmes et
variations. 14.05 L'été des Festi-
vals. 16.00 Question d'aujour-
d'hui. 17.05 L'Heure musicale.
19.00 Méridiens. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre :
Tclwo, de M.G. Sauvajon. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
Suisse : Martigny. 0.05 Notturno.

Vk_V Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche 10.00
En personne. 11.00 Musique.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi et sport. 13.30 Le coin
du dialecte . 14.00 Arena. 14.55
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Swing ist in.
24.00 Club de nuit .

|_t__ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
14.54 Invitation au voyage. 15.00
Concert : œuvres de Tchaïkovski ,
Rachmaninov , Ravel. 17.30 Les
concours de quatuor. 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Concert : œuvres de
Beethoven, Rachmaninov, Schu-
mann. Liszt . 23.08 Les soirées de
France musique.

/yrV^^NA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apcro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.



Un parfum de changement
Rencontre avec Will, dans son Jardin des désirs
Will, son pseudonyme de des-
sinateur, lui a fait oublier qu'il
avait un nom, Willy Maltai te.
Tif et Tondu ou Isabelle, ses
personnages, lui ont presque
fait oublier qu'il avait du ta-
lent. Jusqu'au jour (tout ré-
cent) où vint un album réalisé
avec Stephen Desberg, Le jar-
din des désirs, et où Will le
grand Belge bourru et discret
se révèle véritablement hors
série lui a valu un large succès
et un prix au Festival de
Sierre... Un bon début pour un
bilan de plus de quarante ans
de carrière.
Commençons par  la f in: Ce der-
nier album, qui narre les aven-
tures galantes d'un Casanova
britannique, Mickey Loverose,
sur le ton du jour nal intime ou
de l'album-souvenir photogra-
phique, apparaît comme très
diff érent de vos séries habi-
tuelles. Etait-ce un désir, ou une
nécessité?

«Ça fait très longtemps que
j 'avais envie de faire autre chose
que de la BD traditionelle
(comme Tif et Tondu ou Isa-

belle), et de raconter une histoire
un peu plus adulte - ce qui ne
veut pas dire pornographique!
Mais une histroire erotique,
avec des filles - jolies de préfé-
rence - et de l'humour. Un jour
Desberg m'a apporté le scénario
du Jardin des désirs et j 'ai mar-
ché à fond.»

Frédéric MAIRE

COULEURS
«La BD telle qu'on la conçoit
habituellement c'est d'abord du
dessin au trait noir, réduit en-
suite au format du journal et co-
lorié par la suite; je dis d'ailleurs
toujours qu'une BD doit déjà
«tenir» rien que par le trait en
noir et blanc. Pour le Jardin des
désirs, j'ai au contraire travaillé
la couleur directement sur le for-
mat original de la planche - bien
plus grand - et j'ai traité cela un
peu comme une gouache, en fait
un mélange de tout, gouache,
crayon, aquarelle... C'était bien
sûr beaucoup plus satisfaisant
pour moi. Je suis un peu peintre

sur les bords, quand j'ai le
temps, et ce travail rejoignait un
peu le travail du peintre.

»J"aime beaucoup faire des
décors, créer des ambiances.
Quand je réussis une image, je
ne sais pas si c'est réfléchi vérita-
blement. Je crois être un instinc-
tif. Donner par exemple la sen-
sation de froid, dans un paysage
de neige... Je suis content si je le
réussis. Il y a malheureusement
une perte énorme lors du trans-
fert de la planche en album. Un
peu comme quand on revoit un
film en cinémascope sur un
écran de télé: on perd dans le vo-
lume (plus petit), et aussi dans
les couleurs. Comme on im-
prime en trichromie, certains
rouges sont impossibles à réali-
ser; certains oranges très lumi-
neux à l'original deviennent
ternes, parce que le rouge qu'ils
utilisent pour faire leur orange
est du magenta. Alors on fait
des compromis; et je crois que
Jardin des désirs est un bel al-
bum du point de vue de l'im-
pression.»

RETOUR EN ARRIÈRE
Revenons un peu en arrière:
comment êtes-vous entré darisla

bande dessinée?
«Je ne suis pas entré volontai-

rement dans la BD; mais j 'ai
surtout eu une veine extraordi-
naire. J'étais encore gamin, je
voulais dessiner, mais c'était la
guerre. Comme j 'habitais la
campagne il était très difficile de
m'inscrire dans une école;
j'avais même essayé d'entrer
dans une école d'art tenue par
des moines bénédictins, mais je
m'étais fait recaler aux examens

d'entrée. Puis j 'ai tenté de suivre
des cours du dimanche dans une
école à Dinant, près de chez
moi. En voyant mes dessins, le
professeur de cette école a dit à
ma mère «Ecoutez, je connais
quelqu'un qui le prendrait peut-
être chez lui et qui lui serait bien
plus utile que moi». Elle a dit
d'accord, et le prof m'a orienté
vers un gars que je ne connais-
sais pas, un bonhomme extraor-
dinaire, c'était Jijé (*).

»On était en 1942, j'avais 15
ans, et il m'a dit «D'accord, je te
prends, et dans quinze jours je te
dirai si tu vaux quelque chose ou
si tu ne vaux rien». Je suis resté
avec lui jusqu'à l'après-guerre,
jusqu'au moment où sont arri-
vés Franquin et Morris. Jus-
qu'alors, je ne faisais rien, ou
plutôt de tout: Jijé était un hom-
me assez universel et avec lui j'ai
fait de la sculpture, de la gra-
vure, de la peinture, de tout...
sauf de la BD. Lui réalisait la

sienne mais il ne m'en faisait pas
faire. Comme je n'étais pas riche
et qu'il fallait que je gagne ma
vie, comme tout le monde, il m'a
dit de réaliser une BD, et c'est
ainsi que je suis «entré» en BD:
par accident.»

DE BANBOCHAL À TONDU
«Parce que Dupuis l'avait refu-
sé, j'ai d'abord édité seul mon
premier album, grâce à un cou-
sin imprimeur: Les mystères de
Banbochal a été tiré à 15 000
exemplaires qui ont tous été
vendus! Ensuite on m'a fait des
offres du côté d'Hergé; Dupuis
s'est alors ravisé et m'a proposé
de reprendre la série de Tif et
Tondu, créée en '38 par Dineur.

»Avec ces personnages, la re-
prise ne posait pas trop de pro-
blèmes, en tout cas pas autant
que pour un Spirou ou un Gas-
ton! A l'époque, Dineur n'avait
jamais fait beaucoup de bande
dessinée, ce n'étais même pas un
professionnel; il y avait ainsi
beaucoup de choses à faire, pour
évoluer alors vers une BD plus
réfléchie. J'ai dû respecter les
personnages pendant un certain
temps; mais pour le reste, en
somme, j'ai toujours fait ce que
je voulais. La seule chose que
Dineur ne m'ait jamais repro-
chée c'est d'avoir mis 7 pointes
de cheveux sur la tête de Tondu,
alors que lui en mettait toujours

8 - je ne les avais jamais comp-
tées! A la fin j 'ai même supprimé
les pointes. »

LE GOUT
DU MERVEILLEUX

Ecrites par Rosy d'abord, par
Tillieux ensuite, par Desberg en-
f i n, les aventures de Tif et Ton-
du ont pris un pli déplus en plus
nerveux et réaliste...

«Avec Tillieux , la collabora-
tion était très agréable, parce
qu 'il n 'était pas seulement scé-
nariste, dialoguiste, mais aussi
dessinateur. II sentait beaucoup
mieux le découpage. Avec lui ,
j 'ai glissé en effet vers des récits
plus réalistes; on en venait à
faire des choses qui devaient être
plausibles, exactes, ce qui n'est
pas vraiment mon tempéra-
ment. Je suis peut-être plus à
l'aise dans Isabelle, parce que là
j 'invente continuellement. Cette
poésie, ce merveilleux n'exis-
taient pas dans Spirou; avec

Franquin et Delporte comme
scénaristes, nous avons repris ce
personnage que j'avais créé
quelques années auparavant.
J'aime ainsi beaucoup cette sé-
rie, même si elle n'a pas connu
de succès foudroyant...»

Le jardin des désirs continue,
dans la ligne d'Isabelle, un goût
de l'atmosphère douce et poéti-
que. Cette bouff ée d'air f rais et
de sujets diff érents va-t-ellc se
poursuivre?

«Oui, je travaille actuellement
- toujours pour Aire libre - sur
l'histoire de la vie d'un jeune qui
terminera sa carrière comme
dessinateur de BD.»

Une autobiographie de Will
par lui-même?... Réponse dans
l'album.

• Le jardin  des désirs
par Will et Desberg
Ed. Dupuis, collection Aire libre

* Jijé, de son vrai nom Joseph Gillain ,
est né en 1914 et est mort en 1980. Il est
un des pères fondateurs de la BD
belge, papillonncur de talent qui a tou-
ché à tout. Créateur de Jerry Spring et
Valhardi , il avait repris quel que temps
Spirou (avant Franquin) et Tanguy et
Laverdurc (après Udcrzo). Il a en par-
ticulier été le maître de Jea n «Mccbius»
Giraud, dont les premiers albums de
Blucbcrry marquent très fortement son
influence. Avec Franquin , Morris et
Will , justement , il a été après-guerre un
des principaux animateurs du journal
Spirou.

ouvert sur... la bande dessinée

¦——~ ——~~—'

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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