
Un espoir, docteur ?
Encore des experts pour l'assurance maladie

Recréer la solidarité au sein des caisses-maladie entre
bien-portants et malades, jeunes et vieux, hommes et
femmes, riches et mal lotis, c'est le mandat confié par le
Conseil fédéral à une (nouvelle) commission d'experts.
Selon Flavio Cotti, c'est presque l'intervention de la der-
nière chance: peuple et Parlement ont refusé jusqu'à pré-
sent toutes les réformes. Mais les coûts de la médecine et
les cotisations des caisses flambent.
Après avoir demandé des idées a
quatre spécialistes des assu-
rances, l'an dernier, M. Cotti a
chargé une commission de 25
experts, présidée par le conseil-
ler aux Etats appenzellois Otto
Schoch, de lui présenter un
avant-projet de réforme de la
LAMA jusqu'en septembre pro-
chain. Pas de projet révolution-
naire, a précisé M. Cotti , hier,
en exposant ses idées aux repré-
sentants des assureurs, médecins
et usagers, car le système actuel
remplit plutôt bien sa tâche.

OPTIONS
Mais le Conseil fédéral a fixé à
la commission un certain nom-
bre d'options de principes afin
de renforcer la solidarité:
- assurance-maladie obliga-

toire pour tous - 2 à 3 pour cent
de la population n'est pas assu-

rée - afin d'éviter la distinction
entre bons et mauvais risques:
- libre passage intégral entre

les caisses; les personnes âgées
doivent pouvoir changer d'assu-
rance sans préjudice;

Yves PETIGNAT

- pas de cotisatiorgèrLfonc-
tion du salaire, mais, aide fédê->
raie individualisée; / '
- égalité des cotisation entre

hommes et femmes;
- péréquation des charges en-

tre les assurances;
- contrôle de la rentabilité et

de l'utilité des traitements;
- catalogue légal et uniforme

des prestations remboursées,

avec extension aux prestations
hors hôpital ou à la prévention;
- augmentation modérée des

subventions fédérales.

Flavio Cotti se trouve aux
prises avec deux initiatives po-
pulaires (une des caisses-mala-
dies, l'autre des syndicats et du

pss) et un contre-projet des
Chambres fédérales est dans
l'air. Y. P.
• Lire en page 4

Une bataille,
mais pas
la guerre

Après la guerre, la Suisse avait
lancé dans la bataille, devenue
économique, des f orces consi-
dérables. Et elle a remporté
plusieurs succès, notamment
sur les marchés des machines.

Mais la résistance s'est or-
ganisée, depuis l'Extrême-
Orient jusqu'aux portes même
de notre pays. Et les revers de
f ortune ont changé de camp.

Après les blessures de Sers
bataillons comme Brown Bo-
veri et Sulzer, c'est Landis &
Gyr qui a récemment été tou-
ché. Et qui a décidé de se sépa-
rer d'une partie de ses troupes.

Au sein de la population,
comme dans les ¦ milieux
autorisés, cette nouvelle a cho-
qué. Car, dans voie période
économique euphorique, béné-
f iciant d'une conjoncture ex-
cellente, on ne s'imagine pas
qu 'il puisse surgir des diff icul-
tés amenant à de grosses res-
tructurations, comme cela a
été le cas pour la société zou-
goise.

Cette désillusion devrait
nous ouvrir les yeux. Il y  a en
eff et trop longtemps que nous
nous cachons la vérité: «Le
plein emploi que nous vivons
actuellement et dont nous nous
vantons, n induit pas obligatoi-
rement une prof itabilité maxi-
male», constate, agacé, M.
Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et com-
merciale du canton de Neuchâ-
tel. «Notre grosse industrie a
manif estement p r i s  du retard,
elle doit impérativement réa-
gir.»

Et ce n'est qu'ensuite que
nous pourrons esquisser un
bref sourire, modeste, avant de
nous replonger immédiatement
dans la bagarre.

Landis & Gyr n'a toutef ois
pas  perdu  la guerre. Et la déci-
sion de réduire son personnel
n 'a rien de déraisonnable ou de
cruel.

A l'inverse de ce qu'ont f a i t
certaines industries mou-
rantes, et on n'hésitera pas  à
citer Dubied, la direction de
Landis & Gyr entend libérer
des f orces vives et les replacer
dans le marché de l'emploi. En
maintenant un eff ectif élevé et
en ne dégageant pas de p rof i t,
suivez mon regard, la société
de Zoug aurait alors f ait mon-
tre d'un blocage économique
navrant. Tel n'est pas le cas,
heureusement

Cette réaction, intelligente,
nous rappelle qu'une politique
de développement est f aite de
réf lex ion et non d'obstination.
Car dans toute bataille, il ar-
rive que Ton doive se replier,
pour mieux repartir à l'atta-
que.

Jacques HOURIET

Non aux «chasses gardées» du POUP
Pologne: Solidarité conteste la répartition des ministères
Des éléments du syndicat Solida-
rité ont pour la première fois,
hier, remis en question publique-
ment un accord conclu il y a près
de deux semaines entre la direc-
tion du mouvement et le Parti
communiste polonais (POUP)
sur le contrôle des ministères de
la Défense nationale et de l'Inté-
rieur dans le futur cabinet de Ta-
deusz Mazowiecki.

Dans son édition de lundi, le
quotidien de Solidarité Gazeta a
exprimé sa ferme opposition au
maintien des «chasses gardées»
au gouvernement, estimant
qu'elles constitueraient une
«bombe à retardement». Le
journal que dirige Adam Mich-
nik, l'historien et député proche
de Lech Walesa, s'est au
contraire prononcé pour un
«mélange» des forces politiques
au sein de tous les ministères.

CONCESSION
DE WALESA

Cette prise de position , souli-
gnent les observateurs, est en
contradiction avec le compro-
mis qui avait été passé entre les
états-majors politiques, dont ce-
lui de Solidarité, avant l'investi-
ture de M. Mazowiecki. Au
terme de ce compromis, les sec-

teurs de la Défense et de l'Inté-
rieur resteraient à coup sûr aux
mains des communistes. Lech
Walesa avait «lâché» cette
concession afin de rassurer
Moscou sur le respect des obli-
gations d'un gouvernement po-
lonais dirigé par un non-com-
muniste vis-à-vis de l'organisa-
tion du Pacte de Varsovie.

L'opinion exprimée par Ga-
zeta a pris d'autant plus de relief
que le premier ministre doit
poursuivre, tout au long de la
semaine, des «consultations»
avec les directions des forma-
tions politiques, y compris le
POUP, pour former son gouver-
nement. La constitution de
l'exécutif devrait être rendue pu-
blique vers le 6 septembre, selon
des sources informées.

M. MAZOWIECKI
PREND DES CONTACTS

M. Mazowiecki a rencontré lun-
di les présidiums des clubs parle-
mentaires de Solidarité, du Parti
Paysan (ZSL) et du Parti Démo-
crate (SD). Des contacts ont
également lieu entre des repré-
sentants du premier ministre et
des dirigeants communistes.
Rien n'a encore filtré sur la te-
neur de ces négociations qui

portent avant tout sur l'examen
cas par cas de l'attribution des
portefeuilles ministériels.

Pour Gazeta, la persistance
de la «mainmise incontrôlée»
des communistes sur la Défense
nationale et l'Intérieur serait ex-
trêmement dangereuse et de na-
ture à remettre en cause, à
terme, la stabilité du pouvoir.
Le journal craint «qu'une politi-
que de partage consistant à re-
mettre, par exemple, toute la sé-
curité au POUP et tout le com-
merce à nous, ne constitue une
bombe à retardement».

(ats, afp)

La farce est finie
Etrangères acceptées
en LIMA de basketball

La Yougoslave Zorica Djurkovic pourra évoluer avec les
Chaux-de-Fonnières la saison à venir. Ouf! (Henry - a)

De La Vue-des-Alpes
à Biaufond

29 août 1939, les troupes neuchâteloises de couver-
ture-frontière ont pris leur quartier général. Au Col-
des-Roches, pour la surveillance des tunnels, au Pré-
voux, aux Pargots pour la garde de la vallée de la
Brévine. C'est le Bat. 225 qui assure ce «travail», à
l'exception de la cp. V/225 qui se trouve à la Vue-
des-Alpes. Le Bat. 224 est plus précisément dans la
région de La Chaux-de-Fonds et sa Cp. I est canton-
née à Biaufond. On gardera la frontière, mais on
construira aussi des fortifications.

i i i 

Aujourd'hui: temps devenant as-
sez ensoleillé en plaine, souvent
nuageux en montagne. Bise per-
sistante sur le Plateau.

Demain: temps assez ensoleillé.
Quelques stratus matinaux sur le
Plateau. Au sud, en général en-
soleillé.
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ItZSL ̂ ^WM ŷ k If 6 h 47 20 h 17
429,38 m | 17° j 7° | 2300 r n |  K28 4 h 38 19 h 38

Fête à souhaiter mardi 29 août: Sabine 
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Assurez
aujourd'hui

votre vie
de demain



Garrigues et forêts en fumée
Reprise des incendies en Provence et en Corse

Attisés par un violent mistral, les
incendies, dont beaucoup sont
d'origine criminelle, ont repris de
plus belle ces dernières heures en
Provence et en Corse: dans l'île
de Beauté, un pompier a été tué.
En tout, plusieurs milliers d'hec-
tares de forêt ou de garrigue sont
partis en fumée.
Les pompiers ont eu beaucoup
de mal à intervenir en raison de
la multiplication des incendies.
«En ce moment, on nous signale
un feu nouveau toutes les mi-
nutes. C'est impossible de faire
face», déclarait un pompier va-
rois en milieu d'après-midi.

Les incendies les plus impor-
tants ont éclaté dans le Var, près
de Hyères, dans les Bouches-du-
Rhône, au pied du massif de la
Sainte-Victoire, et en Haute-
Corse, près de Saint-Florent , où
un pompier a trouvé la mort.

Près de Hyères, où plusieurs
maisons ont brûlé, le comman-
dement des sapeurs-pompiers a
lancé un appel aux pompiers au
repos pour qu'ils viennent de
toute urgence en renfort. Le feu
a pris vers 16 h. Les pompiers
ont éprouvé beaucoup de diffi-
cultés pour se rendre sur place
tant la fumée était épaisse. Vers
18 h, 200 hectares avaient brûlé.

MAISON DE REPOS
ÉVACUÉE

Une maison de repos a été éva-
cuée, ainsi qu'un quartier de
l'ouest dé la ville.

En Haute-Corse, près de Saint-
Florent, un pompier a été tué et
trois autres blessés alors qu 'ils
intervenaient à proximité d'une
maison cernée par les flammes.
Plus de 500 pompiers sont inter-
venus sur cet incendie, aidés
d'un Canadair , deux Trakkers
et deux hélicoptères.

Depuis dimanche après-midi ,
plus de 200 hectares ont brûlé
dans les environs de Saint-Flo-
rent et de Barbaggio (entre
Saint-Florent et le'col de Te-
ghime, qui surplombe Bastia),
suite à une quarantaine de mises
à feu criminelles. Dans la région
de Porto Vecchio, c'est près de
300 hectares qui sont partis en
fumée. Près de Barretali , non
loin du Cap Corse, où plusieurs
hectares étaient aussi la proie
des flammes, deux pyromanes
ont d'ailleurs été pris sur le fait
par une patrouille de «motos
vertes», chargée de surveiller les
«sites sensibles». Dans la ville
d'Ajaccio, un feu a menacé un
long moment plusieurs maisons
mais a pu finalement être cir-
conscrit.

LA PROVENCE BRÛLE
Les flammes n'ont pas épargné
non plus la région de la mon-
tagne Sainte-Victoire, près
d'Aix-en-Provence, où vers 18h
2.500 hectares avaient été dé-
truits. «C'est toute la Provence
qui brûle!», se lamentait une ha-
bitante de Beaurecueil (Bou-

Le feu était attisé par un violent mistral, en Provence. (Bélino AP)

ches-du-Rhône), un village situé
au pied de cette montagne qui
inspira les impressionnistes. Les
flammes sont parties de Saint-
Marc-Jaumegarde, petite com-
mune au nord-est d'Aix-en-Pro-
vence, et ont parcouru 14 kilo-
mètres en quatre heures en di-
rection du Var. C'est une
débroussailleuse qui aurait pro-
voqué cet incendie en fin de ma-

tinée, selon des habitants de
Saint-Marc. Attisé par un vent
violent soufflant en rafales à
près de 100 km/h , le feu s'est ra-
pidement étendu, ravageant les
collines qui bordent la Sainte-
Victoire à l'ouest et au sud.

Vers 14 h, les pompiers déci-
daient d'évacuer deux villages,
Saint-Antonin-sur-Bayon
considérée comme l'une des

«communes-pilotes» en matière
de lutte contre l'incendie - et
Beaurecueil. Les chauffeurs de
taxi d'Aix-en-Provence se sont
proposés pour évacuer les habi-
tants des villages concernés.

Dans cette région, 150 hom-
mes, deux Fokker, un Canadair
et un DC-6 luttaient toujours
contre l'incendie en début de
soirée, (ap)

Le gâteau
du pouvoir

Malaise dans la gendarmerie
f rançaise. Interrogé par Elka-
bâche, le ministre f rançais de
la Déf ense, M. Chevènement
se déchaîne. C'est la tornade
contre les médias. En répon-
dant à tous vents les récrimi-
nations de la maréchaussée,
ils ont non seulement f ait
prospérer la grogne, mais ils
ont enf reint les règles journa-
listiques qui veulent qu'on ne
publie pas les lettres ano-
nymes. En outre, ils ont œuvré
en f aveur d'une manœuvre
d 'intoxication et de déstabili-
sation de la droite et de Tex-
trême-droite...

Répartition nouvelle des
tranches du gâteau du pouvoir
sur les bords de la Vistule.
Dans un premier temps, les
communistes ont combattu
pour conserver les ministères
de la Déf ense et de l'Intérieur.
A la réf lexion, ils se sont aper-
çu que l'un et l'autre n'étaient
que des cloches f êlées  sans la
possession du ministère de
l'Inf ormation. D'où d'après
discussions qui ont contraint
le premier ministre, M. Ma-
zoniecki à retarder la compo-
sition de son cabinet, «Solida-
rité» ne désirant pas perdre ce
poste capital...

Longtemps, les quatre pou-
voirs - exécutif , législatif, ju-
diciaire et économique -ne se
sont pas rendu compte que les
moyens d'inf ormation de
masse s'emparaient des rênes
de la puissance et qu 'ils gri-
gnotaient la leur. Ils en ont
p r of i t é  pour acquérir d'abon-
dants privilèges et s'auréoler
de trancher de plus en p l u s  en-
tre le juste et l'injuste, le bon
et le mauvais. En maintes cir-
constances, ce rôle a été utile.
II a permis de dénoncer des
scandales ou d'empêcher de
les étouff er. Il a. également
mis un f r e i n  à diverses ma-
gouilles et prérogatives des
autres pouvoirs. Le souverain
populaire a eu beaucoup à y
gagner. En revanche, eu f r ô -
lant la délation, l'Inf ormation
a perdu  beaucoup de sa ver-
tu...

Quoi qu 'il en soit, les deux
exemples que nous avons cités
au début de cet article, illus-
trent que les temps du triom-
phalisme des médias sont ré-
volus.

Désormais les quatre au-
tres pouvoirs sont extrême-
ment conscients de la f o r c e  de
ceux-ci. Ils entendent la ro-
gner en la conquérant.

Dans ce nouveau partage,
la liberté trouvera-t-elle son
compte ? C'est là toute la
question.

Willy BRANDT

Un sursaut politique
Appel de R. Dumas à la conférence sur le Cambodge

A Paris, des moines bouddhistes prient pour la paix et l'indépendance du Cambodge.
(Bélino AP)

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a
lancé hier un appel pressant aux
participants à la conférence de
Paris sur le Cambodge leur de-
mandant d'accepter, «dans un
sursaut politique», les compro-
mis «nécessaires» pour sortir
cette réunion de l'impasse.

Des représentants de 19 pays
ainsi que l'ONU sont représen-
tés à cette seconde session minis-
térielle qui s'est ouverte lundi à
Paris.

Ouvrant cette session, qui
doit se prolonger jusqu'à mer-
credi, M. Dumas a reconnu
dans une brève allocution que
d'importantes difficultés ont
empêché le comité de coordina-
tion d'élaborer un projet de do-
cument final.

Il a cité des points de désac-
cord, soit notamment le rôle de
l'ONU dans le règlement, et en
particulier la question de savoir
si le mécanisme international de
contrôle peut être placé sous ses

auspices. Le ministre français a
d'autre part évoqué l'organisa-
tion du cessez-le-feu et les mo-
dalités de sa mise en oeuvre, la
question de la mention du géno-
cide (mot que les Khmers rouges
refusent dé voir figurer dans un
texte), l'inclusion du problème
des colons étrangers et en parti-
culier des colons vietnamiens ré-
cemment immigrés au Cam-
bodge.

(ats, afp, reuter)

m> LE MONDE EN BREF

SARDAIGNE. - Neuf per-
sonnes ont trouvé la mort dans
un violent incendie qui ravage
la région d'Olbia, dans le nord-
est de la Sardaigne.

URSS. - La revue littéraire
mensuelle soviétique NovyMir
a publié dans son numéro du
mois d'août un premier extrait
de plus de 90 pages de
«L'Archipel du Goulag».

MAFIA. - Considéré
comme un chef de la Camorra,
la branche napolitaine de la
mafia, Mario lovine, 49 ans, a
été emprisonné à Toulon.

AFGHANISTAN. - Des
affrontements entre factions ri-
vales de la résistance afghane
ont fait quelque 300 morts
dans le nord de l'Afghanistan,
et les combats s'étendent à
d'autres provinces.

KENYA. - Six touristes
suisses et autrichiens ont trou-
vé la mort dans la chute d'un
petit avion bi-moteur qui s'est
écrasé dans une réserve de
chasse du sud-est du Kenya.
Le Kenyan qui pilotait l'appa-
reil est également décédé. Les
quatre victimes suisses demeu-
raient dans la région de Zurich.

MOSQUÉE. - Le maire de
Charvieu-Chevagneux (Isère),
M. Gérard Dezempte (RPR),
et le président de l'Association
culturelle et islamique de la
commune, M. Abag Benyaya,
ont rendu public, un texte
adopté en commun qui, selon
eux, devrait mettre un terme à
la polémique entre les deux
communautés à la suite de la
destruction de la mosquée, le
16 août.

LETTRES. - L'écrivain
américain Irving Stone, pion-
ner des romans biographiques,
est mort à l'âge de 86 ans.

RFA: le retournement
H. Kohi renforce son emprise

Le chancelier Helmut Kohi a
réussi hier soir à faire taire les
critiques au sein des instances di-
rigeantes de son parti conserva-
teur Union chrétienne-démocrate
(CDU), qui ont finalement accep-
té sa décision controversée de
changer le numéro deux du parti,
a-t-on appris officiellement.
M. Kohi, qui est président de la
CDU, voit ainsi sa position per-
sonnelle renforcée avant un im-
portant congrès de son parti du
10 au 13 septembre prochain à
Brème (nord du pays) et à
quinze mois des élections géné-
rales en RFA,

A l'issue d'une réunion excep-
tionnellement longue - neuf
heures et demi - du présidium et
du directoire de la CDU, M.
Kohi a déclaré à la presse qu'au-
cun membre de la direction du
parti n'avait annoncé son inten-
tion de se présenter contre lui
lors du congrès de Brème. La di-

rection de la CDU a également
accepté le droit du président du
parti de proposer au congrès un
nouveau secrétaire-général (nu-
méro deux) de la CDU, a pour-
suivi M. Kohi.

La décision annoncée la se-
maine dernière par M. Kohi de
limoger l'actuel secrétaire-géné-
ral, M. Heiner Geissler, 59 ans,
et de proposer au congrès d'élire
à sa place M. Volker Ruehe, 46
ans, avait soulevé de vives oppo-
sitions parmi les plus hauts diri-
geants du parti. M. Geissler
avait interprété son éviction
comme une volonté du chance-
lier de le transformer en bouc
émissaire après les sévères revers
électoraux subis au premier se-
mestre par la CDU dans des
élections locales et régionales.

M. Kohi a reconnu qu 'il avait
dû mener lundi une discussion
«très longue et très intensive»

(ats, afp)

F. W. de Klerk
en Zambie

Le président sud-africain en
exercice, Frederik W. de Klerk,
s'est adressé de manière «ou-
verte et franche» au président
zambien Kenneth Kaunda à
propos de l'Angola, durant une
entrevue de plus de deux heures,
lundi à Livingstone, au cours de
laquelle le thème d'éventuelles
négociations avec l'ANC
(Congrès National Africain) a
été totalement laissé de côté.

La crise que traverse le pro-
cessus de paix en Angola a re-
présenté «une part importante»
des entretiens, indiquait-on de
source diplomatique sud-afri-
caine, en reconnaissant toute-
fois que le problème n'avait pas
été résolu. M. de Klerk a infor-
mé son hôte des entretiens qu'il
a eus vendredi au Zaïre avec le
président Mobutu et dimanche
à Pretoria avec le leader de
l'Union Nationale pour l'Indé-
pendance Totale de l'Angola
(UNITA/ opposition armée au
régime angolais), Jonas Savim-
bi. (ats, afp)

Autour du pot

Indispensables dollars
Lutte contre la drogue en Colombie

Monica de Greiff a choisi d'an-
noncer à Washington qu'elle re-
nonçait à son mandat de ministre
de la Justice de la Colombie, et
qu'au vu de la situation actuelle,
elle n'y retournerait pas.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

En poste depuis six semaines
seulement, et âgée d'à peine plus
de 30 ans, elle s'est rapidement
rendu compte que son manque
d'expérience allait être un terri-
ble handicap face à la rouerie et
aux moyens dont disposent ceux
auxquels elle allait être imman-
quablement confrontée: les ba-
rons de la drogue des cartels de
Medellin et de Cali. Qui n'ont
pas lésiné sur la forme: ils l'ont
menacée de mort, ainsi que son
fils âgé de trois ans. Et dans ce
pays, les menaces ne sont pas un
vain mot.

Par son geste spectaculaire,
Mme de Greiff a voulu montrer
aux Etats-Unis, l'urgence d'une
aide que Washington ne consent

que du bout des lèvres: ainsi les
5 millions de dollars accordés à
la Colombie il y a quelques mois
par le Congrès n'ont-ils pas en-
core quitté les caisses de la Mai-
son-Blanche. La rallonge sub-
stantielle de 65 millions de $ dé-
cidée vendredi dernier par
George Bush sera la bienvenue,
certes, mais elle est apparue dé-
risoire.

A lui seul, l'un des plus im-
portants trafiquants du pays,
Jorge Luis Ochoa en possède
plus de 50! Et les revenus de la
cocaïne procèdent de cette
même démesure: elle rapporte
environ 4 milliards de dollars à
ceux qui en font le négoce,
contre 1,5 milliard seulement
pour le café, pourtant premier
produit d'exportation de la Co-
lombie. C'est dire que si les
Etats-Unis veulent effective-
ment faire de la lutte contre la
drogue leur première priorité, il
importe qu'ils y consacrent les
moyens nécessaires.

C. F.
N.B. Relevons que le président
Barco a démenti la démission de
Mme de Greiff, mais le démenti
est bizarre.
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Chaux-de-Fonds 

Le Locle
j t ¦ if '5 ! I f̂^L̂ lï

lHHI Photo-Ciné NICOLET Photo-Ciné CURCHOD
'¦¦ ¦«(¦¦ ¦¦ ik-rm-i i i l ¦ 111 « raxr

Bffll llir :: lBiW

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

571

t

Convaincant
aB__HBa  ̂^^ ummammm¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nmH HB ai ' 101 ^̂ - j! SWèWMÊÊSËÊË' PiffîSHBiUHHi I&ii

i ¦¦¦- ; mm j^a^attHïLL^̂ y^ri^^^^ir^P^^ i§

' *' - '-'̂ ¦.-r:Vi* -I^B ===̂ B^?̂ wS^5^^—^'=7̂ >^'"-' '-^;?C^^?, "¦ MBSU-HEIKS 3 "̂ xM^F**". -- -*=:> .V'-: :- :̂ H xem'- T̂M-"t À̂ÏMKtËfTlMEeCXxMeKKi - ;̂ ; î J = ;¦  ";1" H^P= ;̂:,>

I ¦= '>"¦•*> f:;'>ï4-.̂ « B̂ ^̂ -'ïwir̂ lÎÉy»^^f'î^^SP̂ 'v";̂ ' 1̂  ̂ * '.

: _.____^.:. \ ^Bv^̂ jl^̂ ^̂ W Ŝ Kllll f̂
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H DÉPARTEMENT
|| B DE JUSTICE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du dé-
partement de Justice, à Neuchâtel.
Sphère d'activité: associé(e) aux
tâches générales du secrétariat du dé-
partement, spécialement en matière
d'état civil.
Exigences: cette place conviendrait
à une personne de contact facile, qui
réunirait les conditions suivantes:
- au bénéfice d'une formation com-

merciale complète, d'un CFC ou
d'un titre équivalent,

- bonne dactylographie,
- bonnes notions d'allemand,
- entregent et intérêt pour des

moyens de gestion modernes.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1989 ou date 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 6 septembre 1989.

000119

Publicité Intensive, Publicité par annonce*

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE, domaine INFORMA-
TION, cherche, à la suite de mutations internes,

des journalistes RP
r

à plein temps, voire à temps partiel, pour les émis-
sions d'information-actualité de la rédaction centrale à
Lausanne. Activité polyvalente avec possibilité de spéciali-
sation ultérieure en fonction des affinités et circonstances.

Exigences générales:
- être inscrit au registre professionnel (RP) et disposer

d'une formation universitaire ou jugée équivalente;
- intérêt pour les affaires internationales, nationales, régio-

nales et cantonales, ainsi que pour l'actualité économi-
que;

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise
du français et aisance dans l'expression orale (micro)

- disponibilité pour horaires irréguliers;
- sens des responsabilités et du travail en équipe.

Entrée en fonctions: à convenir.
Délai d'inscription: 8 septembre 1989.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de salaire, en précisant si
c'est le plein temps ou l'activité au cachet qui les inté-
resse, au: .
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
Avenue du Temple 40, 1010 Lausanne. OIU:M

Nous cherchons pour des sociétés clientes de la région:
UN DESSINATEUR DE MACHINES A

connaissant le DAO - CAO;
UN MÉCANICIEN-MONTEUR CFC;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CNC;
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

usinage, connaissances de la CNC,
avec de bonnes références;

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience.
POSTES FIXES 012093

ff-nF

<0 k̂Kir
RTSR

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

ou formation supérieure;
- connaissances musicales affirmées,

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

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

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

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Nous souhaitons engager pour cette mis-
sion une personne méthodique, apte à
assumer des responsabilités de supervi-
sion du catalogage et à faire preuve d'ini-
tiative, dans le cadre d'un travail
d'équipe.
Entrée en fonctions: 1 er octobre 1989
ou à convenir.

| Délai d'inscription: 6 septembre 1989.
Les candidat(tes) de nationalité suisse
sont priés(ées) de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, en mentionnant le
poste concerné, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne ons34

Nous avons des emplois intéressants
pour vous: f

peintre
plâtrier
aides

{ avec expérience.

| L'agence est ouverte tous les sa-
: médis matin de 9 à 12 heures. &84

/ryy} PHaoHwt CMe0!L. -tf  )  '/ SERVICE $A tu« r̂-£opey2
{ V J l \ Ptotemeiri fixe •'̂ tCWjSS-—
V *̂>*\  ̂el temporaire ,»« '

f m m m— m m mm PRECINOX SA

cherche ï

commissionnaire-
magasinier
Nous désirons trouver un homme:

- de confiance;
- efficace, consciencieux et

précis;
- disponible. I,

Nous offrons:
- travail varié et indépendant; \
- place stable;
- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou se |
présenter au bureau du personnel. 012237

hSI-HH- îll-M
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 ¦¦¦¦-¦¦-̂ -̂ ¦-¦-̂

Cachette (ytêotttot *7ec6*Uque

cherche rf C&l t&

un(e) coiffeur(euse)
! pour remplacement novembre, décembre 1989.

Prendre contact, <p 28 10 04 122126



Renforcer la solidarité des caisses-maladie^
Le conseiller fédéral Flavio Cotti
n'a pas perdu tout espoir de sau-
ver l'assurance-maladie sociale.
Une nouvelle commission d'ex-
perts proposera un avant-projet
de loi d'ici à septembre 1990. Ob-
jectifs: assurance obligatoire, li-
bre passage, économies. M. Cotti
veut ressusciter la solidarité.
Toutes les tentatives de réformer
l'assurance-maladie se sont sol-
dées par une faillite ces vingt
dernières années, et il y en a eu,
selon Flavio Cotti. La dernière,
en 1987, avec le refus par le peu-
ple du «programme d'urgence»
et de l'assurance-maternité.
Pourtant, selon le chef du Dé-
partement de l'intérieur, les coti-
sations des caisses-maladie ont
progressé plus fortement que les
salaires et les assurés a res-
sources modestes ont toujours
plus de mal à faire face aux aug-
mentations.

DÊSOLIDARISATION
C'est à un phénomène de désoli-
darisation auquel nous assis-

tons, selon Flavio Cotti. Les pe-
tites caisses ont dû fermer, avec
des conséquences fâcheuses
pour les anciens assurés, les
caisses se livrent une forte
concurrence pour accueillir les
«bons risques», les jeunes. Pour-
tant , pour la majorité de la po-
pulation , l'état des cotisations
est encore relativement suppor-
table. «Mais si nous ne faisons
rien, la désolidarisation va s'am-
plifier» et ceux qui s'accommo-
dent encore des coûts au-
jourd 'hui iront rejoindre ceux
qui ne peuvent déjà plus les sup-
porter.

Yves PETIGNAT

L'an dernier, bien que cons-
cient de l'impossibilité de faire
passer une nouvelle réforme,
Flavio Cotti avait entrepris
l'opération de la dernière chance
en consultant quatre spécia-
listes, MM.Alberto Gianetta ,

Pierre Gilliand, Heinz Hauser et
Peter Zweifel.

Selon ces experts, il y a néces-
sité de réformer l'assurance-ma-
ladie au niveau des structures et
du financement.

GOUVERNER
PAR OPTIONS

Le Conseil fédéral a donc décidé
de faire procéder à la rédaction
d'un avant-projet de loi par une
commission d'experts, présidée
par le conseiller aux Etats ap-
penzellois Otto Schoch. Celle-ci
devra redonner son rapport
avant fin septembre 1990.

Comme dans le domaine de la
pollution de l'air, Flavio Côtti a
choisi de progresser par options
tout en chargeant les experts
d'en examiner l'application.
Idée de base, on ne révolutionne
pas l'actuelle assurance, qui
dans l'ensemble ne va pas si mal.
Mais un cadre est soumis à la
commission:
- assurance obligatoire . Cela

permet d'éviter que les bons ris-

ques échappent à leur obligation
de solidarité. Mais la réforme
pourrait rencontrer des obsta-
cles politiques importants. D"où
l'idée de limiter si besoin l'obli-
gation aux gros risques;

- libre passage intégral. Les
caisses devraient renoncer aux
réserves et à un échelonnement
selon l'âge d'entrée;

- reconnaissance des autres
types d'assurances afin d'inciter
à une modération des presta-
tions, comme les HMO asso-
ciant les médecins à la marche
de la caisse de santé, ou le sys-
tème de bonus;
- élargissement des presta-

tions remboursables, notam-
ment pour les soins hors hôpital ,
mais . avec une uniformisation
des prestations obligatoires. Le
reste sera mis sur le compte d'as-
surances complémentaires;

- maintien de la cotisation in-
dividuelle et refus de la proposi-
tion socialiste (pour cent du sa-
laire), mais avec augmentation
et versement sélectif des subven-
tions selon le revenu.
- égalité des cotisations entre

hommes et femmes;
- compensation des charges

entre assurances pour tenir
compte des «mauvais risques»;
- participation aux frais et

franchises plus élevées pour inci-
ter les patients à la retenue, exa-
men de l'utilité et de la rentabili-
té des soins prodigués.

INITIATIVES
En attendant l'avant-projet des
experts, le dossier assurance-
maladie bouge. Une commis-
sion du Conseil national devrait
dire, la semaine prochaine, si
elle se rallie à un contre-projet
du Conseil des Etats à l'initia-
tive des caisses-maladie. Cet
avant-projet ferait passer les

M. Cotti: «Si nous ne faisons rien, la désolidarisation va
s 'amplifier. » (Bélino A P)

aides de la Confédération de 985
millions à 1,12 milliard et re-
prend les principales proposi-
tions du fameux «programme
d'urgence»; soutien aux assurés
à ressources modestes, organisa-
tion économique, compensation
de charges sociales, etc.

Un contre-projet restreint et
qui n'est pas inconciliable avec
la réforme mise en route, selon
Flavio Cotti, qui estime que la
Confédération pourrait , de
toute manière, augmenter de
150 à 200 millions ses subven-
tions , aux caisses-maladie. Le
Conseil fédéral craint en effet un
succès de l'initiative populaire
lancée par le concordat des
caisses. L'initiative avait recueil-

li 400 000 signatures. Un oui du
peuple en votation , vraisembla-
blement en juin 1991 , obligerait
la Confédération à porter ses
subventions à 2,5 milliards.

NÉGOCIER
Il s'agira de négocier un retrait
de cette initiative contre une
bonne hausse des subventions ,
comme l'a laissé entendre le pré-
sident du concordat , Ucli Mul-
ler. Par contre, l'administra tion
craint moins l'initiative socia-
liste et syndicale proposant d'in-
dexer les cotisations au salaire.
C'est ce qui a, par exemple, pro-
voqué l'échec de l'assurance-
maternité.

Y. P.

Aux soins intensifs

Démission d'un chef contesté
Le directeur des opérations du CICR quitte ses fonctions

André Pasquier a exprimé le dé-
sir d'être déchargé de ses fonc-
tions de directeur des opérations
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dès le mois
d'octobre prochain. Il restera à la
disposition du comité et sera rat-
taché dès le 15 octobre au conseil
exécutif en tant que représentant
spécial du président Cornelio
Sommaruga. André Pasquier
sera chargé de négociations hu-
manitaires, a indiqué hier le
CICR.
André Pasquier a déclaré à AP
qu 'il avait pris cette décision de

son plein gré, mais dans le
contexte de la restructuration de
la direction du CICR décidée le
24 août dernier par le comité.

Le CICR a exprimé lundi sa
reconnaissance à André Pas-
quier «pour l'engagement et le
dévouement avec lesquels il a
exercé pendant presque quatre
ans l'importante fonction de di-
recteur des opérations.»

CRISE DE CONFIANCE
Ce changement de fonctions
d'André Pasquier survient dans
le cadre de la crise de confiance

que traverse actuellement le
CICR. A la mi-août, on appre-
nait que 200 cadres et chefs de
délégation avaient envoyé - cinq
mois auparavant - une lettre à
Cornelio Sommaruga pour ex-
primer leur mécontentement et
réclamer une politi que plus of-
fensive et plus courageuse sur le
terrain. André Pasquier était
contesté depuis belle lurette.

RÉNOVATEURS
Les 200 «rénovateurs» évo-
quaient la «crise de confiance
généralisée» au CICR qui s'est

traduite par une vague de dé-
parts. Ils parlaient aussi d'un
manque manifeste de créativité
et d'autorité morale ayant ins-
tauré «un climat de défiance et
d'insécurité». Confronté à ces
problèmes internes, le CICR a
commencé par créer un poste de
directeur général le mois passé.

Il a nommé le Neuchâtelois
Guy Deluz, 52 ans, actuellement
PDG du groupe Pathé Marconi
EMI France, pour occuper ce
poste. Guy Deluz entrera en
fonctions au début de l'année
prochaine, (ap)

Un rôle de potiche
Michel Pittet et l'exécutif lausannois

Accueilli à l'Hôtel de Ville par
un bataillon de journalistes et de
photographes, le municipal lau-
sannois Michel Pittet a participé
hier matin à une séance de l'exé-
cutif de la ville. Accusé depuis le
printemps dernier par ses collè-
gues d'avoir commis de graves
indélicatesses, Michel Pittet
avait été exclu de leurs débats.

Suite à un recours de sa part ,
le chef du département vaudois
de justice et police a obligé la
municipalité à lui rouvrir provi-
soirement la porte.

"Nous avons déjà un morbier
dans notre salle de réunion ,
nous pouvons bien avoir une
potiche", avait déclaré à ce sujet
le syndic de Lausanne, Paul-

Rene Martin. Le maire avait
aussi qualifié cette affaire de
"pantalonnade".

A sa sortie de la séance qui a
duré une heure, Michel Pittet a
estimé que l'ambiance de cette
réunion avait été "convenable".
Ses six collègues ne l'ont toute-
fois pas invité à se joindre à eux
pour un repas auquel ils avaient
été conviés par un privé.

Le municipal , accusé de
n'avoir pas versé à la caisse
communale l'entier des tan-
tièmes qu 'il touchait comme
membre de divers conseils d'ad-
ministration , a aussi indiqué
qu 'il démissionnerait si le gou-
vernement vaudois , saisi de cette
affaire, lui donnait tort, (ap)

BERNE. - Deux inconnus
ont commis une agression
dans une bijouterie du centre
de Berne, alors que l'un d'eux
distrayait le personnel, l'autre
est parvenu à faire main basse
sur plusieurs milliers de francs
dans le tiroir-caisse. Ils ont
alors pris la fuite.

GENÈVE. - La situation
des transports à Genève est
beaucoup plus grave et préoc-
cupante, qu'on ne l'imagine.
Aussi, faut-il impérativement
que la construction d'une nou-
velle traversée de la rade s'ins-
crive dans le contexte d'une
politique coordonnée des
transports. C'est en substance
ce qui ressort du premier rap-
port du groupe de travail Etat-
Ville sur la traversée de la rade.

BLANCHISSAGE. - La
commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le pro-
jet d'introduction d'une norme
pénale réprimant le blanchis-
sage d'argent et le défaut de vi-
gilance en matière d'opéra-
tions financières, a accepté
l'entrée en matière sur ce projet
par 17 voix sans opposition.

ECHALLENS. - Un ca-
mion qui s'engageait sur un
passage à niveau non gardé de
la ligne Lausanne- Echallens-
Bercher, entre Cheseaux et
Etagnières, a été heurté et re-
poussé sur la route par un
train. Seul le chauffeur du ca-
mion a été blessé.

EMMENTAL. - Une
femme s'est tuée au volant de
sa voiture, à Emmenmatt, dans
l'Emmental. La conductrice a
quitté la chaussée et en tentant
de rétablir son véhicule s'est
précipitée contre un arbre de
l'autre côté de la route.

ÉTRANGLÉE. - La fillette
de neuf ans, Fabienne Imhof,
qui a été enlevée samedi soir
dans une kermesse, à Hàgen-
dorf (SO), par un inconnu, a
été violée puis tuée par son
agresseur. C'est l'institut de
médecine légale de Bâle qui
est parvenu à cette conclusion.

FILM. - Le coup d'envoi du
tournage d'un nouveau film de
45 minutes sur la défense gé-
nérale aura lieu à Dùbendorf.

DOYENNE. - La doyenne
de Suisse, Anita Canonica, est
décédée à l'âge de 109 ans,
dans un home pour personnes
âgées de Lugano. Sous toutes
réserves, la nouvelle doyenne
helvétique est une Vaudoise
actuellement dans sa 109e an-
née.

POLIO. - La prochaine cam-
pagne de vaccination contre la
poliomyélite en 1990 n'aura
pas lieu de la même façon que
la précédente, en 1985. La
campagne ne touchera plus
tout le monde mais l'accent
sera mis sur les voyageurs et
les groupes insuffisamment
protégés. Une des raisons
avancée par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
d'une campagne plus sélective
est aussi le risque pour les per-
sonnes séro-positives de
contracter la polio lors d'une
vaccination orale.

BÂLE. - Un incendie a écla-
té dans un dépôt de papier à
Bâle. Le sinistre est d'origine
criminelle. Il a été maîtrisé en
moins d'une heure. Un pom-
pier a été légèrement blessé.

S1Â SUISSE EN BREF I

Le zéro degré chute
de 2000 m.

Vestes doublées et petites laines
étaient recommandées pour ce
dernier lundi du mois d'août.
Les résidants et les vacanciers de
montagne, plus que tout autre,
auront été surpris par les chutes
des températures et surtout par
l'arrivée de la neige jusqu'à 1700
mètres dans les Alpes et 1600
mètres dans le Jura. La limite du
zéro degré a passé dans la nuit
de dimanche à lundi de 3500 à
1700 mètres, a précisé à l'ATS
l'Institut suisse de météorologie
(ISM).

Un fort courant froid du nord
est le principal responsable de
cette brusque fin d'été. Lundi
matin, on a relevé des tempéra-
tures de l'ordre de 11 degrés à
Sion, 13 à Zurich et Berne et 15
à Genève.

En montagne, la situation a
même été qualifiée d'hivernale,
puisque les températures ont os-
cillé entre 2 degrés à Dôle
(1600m), -1 au Grimsel (1900m)
et -11 à la Jungfraujoch
(3500m). Seul le Tessin a connu
des températures plus clémentes
avec 19 degrés à Lugano. (ats)

Petites laines

Cancer et niveau social
Il existe une relation,

selon une étude menée en Suisse
Une étude menée en Suisse dé-
montre que les personnes des
classes sociales les plus basses
présentent des taux supérieurs de
cancer du poumon, de la cavité
buccale et du larynx, tous en rela-
tion avec la consommation de ta-
bac. Les taux sort aussi plus éle-
vés en ce qui concerne les cancers
de l'estomac et de l'utérus, bien
que dans une moindre proportion,
a indiqué hier le service d'infor-
mation des maisons de recherche
pharmaceutique Ciba-Geigy,
Roche et Sandoz.
Le cancer de la thyroïde, très
fréquent en Suisse voilà encore
quelques années et associé à une
carence en iode, s'est également
avéré fortement dépendant du
niveau social. Sa prévalence est
plus grande chez les sujets de
condition modeste.

En revanche, les cancers de la
prostate, de l'intestin et de la
peau se trouvent plus fréquem-
ment chez les personnes des

classes sociales plus élevées.
L'association entre cancer de la
prostate et classe sociale élevée
est controversée, mais a aussi été
faite lors d'études menées en
Scandinavie, en Amérique du
Nord et en Italie.

Les paysans et paysannes pré-
sentent des taux plus faibles du
cancer du poumon, du col de
l'utérus et de la prostate, mais
meurent 'plus souvent d'un can-
cer de l'estomac, du testicule et
des organes où se forme le sang.
Ces trois derniers types de can-
cer sont probablement à mettre
en relation avec une exposition
aux virus et aux herbicides.

Cette étude a été réalisée sur
la base de données précises du
Registre du canton de Vaud ,
sous la direction de Flavio Levi,
à Lausanne, et de plusieurs cher-
cheurs travaillant en Italie. Elle
a été publiée dans l'Internatio-
nal Journal of Epidemiology.

(ap)

Médecin
malgré lui

Tout en restant f i d è l e  à ses prin-
cip e s  démocrates-chrétiens, no-
tamment la solidarité sociale
avec les plus pauvres et les f a-
milles nombreuses, Flavio Cotti
est décidément d'une redoutable
habileté.

Avec la lutte contre la pollu-
tion de l'air, U a mis au point son
système de «gouvernement par
options». Le Conseil f édéral
f ixe des grands principes  et des
experts neutres en étudient la

réalisation. Le gouvernement
peut se montrer ainsi social, ou-
vert et progressiste dans ses op-
tions; si elles sont inapplicables,
ce ne sera pas de sa f aute, mais
celle de la timidité ou de la résis-
tance de la commission et des
politiciens.

En plaçant le radical appen-
zellois Otto Schoch à la tête de
ses experts, Flavio Cotti neutra-
lise la résistance du bastion
conservateur qu'est le Conseil
des Etats et double la mise en
mettant dans sa poche le parti
radical.

Flavio Cotti ne s'oppose pas  à
un contre-projet lancé par les

Chambres contre l 'initiative des
caisses-maladie; cela lui donne
un an de plus pour négocier un
retrait avec le concordat.

Mais tant d'habileté suff ira-t-
elle à sauver l'assurance-mala-
die sociale, victime bien p lus  de
l'individualisme et de Tégoïsme
helvétiques, que de la hausse des
cotisations?

On peut être pessimiste, sur-
tout pour les exclus de la prospé-
rité. A moins que les coûts de la
santé et les cotisations conti-
nuent à exploser. Faut-il en arri-
ver à le souhaiter?

Yves PETIGNAT



Mécanicien
retraité
est cherché pour travaux faciles
d'atelier; environ 30 heures par
semaine.

Travail indépendant.
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Notre mandant, une importante entreprise du secteur «MACHI-¦ NES-OUTILS», située dans le canton de Neuchâtel nous a confié
la mission de chercher son futur

directeur
marketing
(ingénieur de vente)
Profil du poste
— Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé

dirige une vingtaine de collaborateurs au siège et anime le
réseau de distribution.

— Tâches principales: mettre sur pied une stratégie commerciale,
budget prévisionnel des ventes, études des perspectives et
tendances des marchés, analyse de la concurrence, organisa-
tion et gestion du personnel de son département, autres.

Profil du candidat
— Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.
— Expérience souhaitée: industrielle, vente de biens d'équipe-

ments, avoir dirigé un département de vente.
— Pratique commerciale internationale à haut niveau.
— Personnalité: autorité naturelle, animateur, excellent contact

humain, habile négociateur, sens aigu de l'analyse et de la
synthèse.

j , — Langues: français, allemand, anglais connaissances parlées.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-

s tions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobil-
¦ lier. 476

I 
r.Ptleal Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 IJ. *, U |B<t| Chu2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

HASLER FRÈRES SA 7
2013 Colombier 1 „

0 (038) 41 37 37 . Y"/ L.J<L

i ï 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

»
i \ à 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 à notre service du personnel.

HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,
2013 Colombier, <? 038/41 37 37 32s
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Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

9 offres a emploi
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Société leader dans sa spécialité offre un
emploi indépendant qui permet
d'ajuster la compétence et l'expérience
dans l'univers du travail, à un

PEINTRE EN
BÂTIMENT CFC
Le principal atout:
sens des responsabilités.
Le domaine d'activité:
entretien de l'entreprise et de ses appartements.
Si l'ambition est votre philosophie d'ave-
nir, adressez-nous votre dossier complet,
à la direction, case postale 460, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012318

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
<p 039/23 24 31 interne 26. 122093

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

mécaniciens CNC
Excellentes conditions.

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

Nous cherchons pour une entreprise de chauf-
fage de la région, très bien implantée dans ce sec-
teur:

monteur
en chauffage
Personne qualifiée sachant travailler de façon in-
dépendante et désirant assumer des responsabili-
tés;

ferblantier
pour la réalisation de pièces spéciales en atelier, le
montage des ventilations et pour établir des
offres.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact avec M. G. Forino. j

L'agence est ouverte tous les samedis ma-
tin de 9 à 12 heures. 584
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Votre travail vous semble

monotone
alors venez chez nous!

Nous offrons à

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

UICT DAGESCO SA
fipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier. R

. Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près y
' 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); i

- bilinguisme souhaité (français-suisse allemand);
- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise;
- une situation d'avenir; jjl
- d'excellents revenus; y
- des prestations d'une grande entreprise. M
Offres à adresser au secrétariat de la direction corn-
merciale de DAGESCO SA, case postale 3026, H
1009 Pully. |
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et '

[ copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée. Il
^sera répondu à 

chaque offre. 
y/w

001226 / 4r

KITAP - CUISINES ET BAINS
En vue de l'ouverture de notre deuxième exposition au
Centre de l'Habitat à Marin, nous cherchons

MENUISIERS
indépendants pour régions NE - JU - FR - VD.

Ecrire ou téléphoner à Kitap, M. Amstutz,
Léopold-Robert 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 81 81 7



Positions supérieures

Informaticien/ne,
Suppléant/e du
responsable de
l'informatique du
Département fédéral
de l'intérieur (DOI)
Responsable de l'informatique (AOI)

du Secrétariat général du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI). Poste à responsabilité
avec charge du développement et de la mise
en œuvre du concept informatique du Secré-
tariat général et du support aux utilisateurs
ainsi que d'assurer l'appui nécessaire aux of-
fices fédéraux du OFI en matière de commu-
nication et de bureautique. Le/la titulaire sera
appellè/e à assurer en plus un support aux of-
fices lors de projets complexes et à participer
à l'élaboration, comme è l'introduction de
normes et standards. Informaticien/ne
confirmé/e au bénéfice d'une pratique de plu-
sieurs années. Capable de conduite des pro-
jets informatiques complexes. Entregent.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle, connaissances de l'anglais en
usage dans le monde de l'informatique.

Lieu d* service: Berna
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur. ¦
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, service central,
£ 031/618031. N. Martin

i iii1i.».*r»»ni.riS.IM*SMMMt.===uiÉjit^̂  l W» »̂«=»Vl nil«ll»lt«TrTl .TI^̂

EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par (Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de (imprimerie Staempfli' + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n '' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à (office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Dessinateur/trice
électricien
Collaborateur/trice pour le groupe

construction électrique. Développement de
composants appartenant à la construction
des équipements et appareils électriques in-
tégrés dans les véhicules de combat. Réviser
les systèmes sur la base d'essais et de tests.
Etablir des projets de construction difficiles.
Responsable de l'instruction des apprentis
dessinateurs électricien sur le plan technique.
Apprentissage complet de dessinateur/trice
électricien, expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel.
Allmendstrasse 88, 3602 Thoune,
£ 033/282028. W. Stoller 00201a

Professions techniques/
artisanales/exploitation

I l  I I !

Un/une chef du
détachement de Torny
Direction du détachement tant au

point de vue professionnel , technique et ad-
ministratif. Organisation et surveillance des
travaux d'entretien de l'infrastructure des bà
timents et technique. Etablissement des
plans d'engagement du personnel. Formation
professionnelle de préférence dans le do-
maine électrique. Expérience professionnelle
souhaitée et capacité de s'imposer. Aptitudes
à diriger du personnel. Connaissance de lan-
gues officielles souhaitées.

Lieu de service: Torny
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
l530Payerne. £ 037/620111

Un/une fonctionnaire
d'administration
du service accident circulation de la

route. Le domaine d'activité est varie et per-
met de travailler de manière très indépen-
dante. Travaux de correspondance , surtout
en langue allemande, contacts téléphoniques
avec les instances privées et publiques, èla
boration et tenue de statistiques dans le do-
maine du service des accidents. Conditions
idéales: apprentissage d'employè/e d'admi-
nistration ou de commerce (èv. école de com-
merce) avec quelques années de pratique en
bureau, habileté à la dactylographie , per
sonne de confiance travaillant de façon pré-
cise. Expérience en TED tout à votre avan-
tage. Langues: l'allemand, avec des notions
de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
£ 031/672893

Un/une fonctionnaire
d'administration
Aptitudes à travailler de manière in-

dépendante dans un service de comptabilité.
Gestion du compte courant des importateurs.
Connaissances du TEI en tant qu'utilisateur.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue. Engagement
temporaire du 1.1.1990 au 31.12.1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
Collaborateur/trice pour le service

chargé de la gestion du mobilier et com-
mande du matériel divers. S'occuper de la li-
vraison et de l'achat de matériel. Dactylogra-
phier de la correspondance en langues alle-
mande et française et exécution des travaux
généraux de secrétariat. Tenir des procès-
verbaux de séances. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances en
français.

Poste è temps partiel 50%6erne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f< 031/618182

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/-trice de la section ré-

quisition des véhicules. Activité variée, a res-
ponsabilité personnelle, en rapport avec la
mise à disposition de moyens de transport ci-
vils en faveur de la protection civile. Travaux
de correspondance très diversifiés en langue
allemande. Nous cherchons pour ce poste in-
téressant et varié un/e collaborateur/trice de
confiance, indépendant/e, entregent; expé-
rience en TED souhaitée. Langu,e: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Notions d'italien tout è vo-
tre avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39,3003 Berne,
£ 031/872893 

Collaborateur/trice pour
la Division AVS
Responsable de l'enregistrement

des demandes de prestations dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale et de la correspondance y
relative. Collaborateur/trice pour divers tra-
vaux de bureau. Maturité, certificat de capa-
cité d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Personne sachant travailler de

manière précise et consciencieuse. Langues:
italien/français.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel. 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28 

Collaborateur/trice
technique (LAN)
Chef d'exploitation responsable de

la surveillance du réseau de communication
par câbles (installations intérieures LAN). Or-
ganisation et contrôle du fonctionnement de
réseau. Surveillance des équipements d'ex-
ploitation, de prévention et del'infrastructure
(gestion a distance dee installations, protec-
tion contre le* incendies et sécurité). Entre-
tien sectoriel et générai des réseaux de don-
nées LAN. Détection et élimination des dé-
fectuosités.1 Apte à manipuler l'ensemble des
instrumenta de mesure et i tenir une docu-
mentation. Certificat final de radio-électri-
cien/ne ou électronicien/ne possédant une
formation subséquente dans la branche tech-
nique. Expérience de la haute fréquence (ins-
tallations d'antennes), technique de mensura-
tion (en particulier dans les HF) ainsi que des
PC (application (MS-DOS) constitueraient un
avantage. Aptitude è travailler de manière in-
dépendante et habileté dans l'organisation.
Langues: le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de l'anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20,3003 Berne.
£ 031/618131. F. Schneider

r
V

Collaborateur/trice
scientifique
Au sein de la Section des hautes

écoles et de la science, programme chautes
écoles». Relevés et enquêtes, puis analyses
statistiques, et diffusion des résultats. Res-
ponsable des banques de données. Forma-
tion universitaire complète, de préférence en
sciences sociales. Connaissances du TED (si
possible maîtrise d'un langage de program-
mation). Talent de rédaction. Langue: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.¦ . service du personnel,
Hallwylstrasse 15.3003 Berne,
£ 031/618697

i Professions administratives ¦

Collaborateur/trice
commercial/e
è la Division Pharmacie et stupé-

fiants. Rédaction de correspondance difficile
en allemand et en français. Traduire des
textes simples d'allemand en français. Tenir
le secrétariat et rédiger les procès-verbaux de
comités et groupes de travail. Traiter des pro-
blèmes en relation avec la drogue et des de-
mandes de subventions en matière de re-
cherche scientifique. Diplôme de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente avec expérience professionnelle et
aptitude i travailler de manière indépen-
dante. Langues: allemand ou français avec de
bonnet connaissances de l'autre langue; des

connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne. £ 031/619544 

Ad joint/e scientifique
Adjoint/e scientifique du Chef de la

Division de l'économie et des prix, qui est
aussi Directeur suppléant. Traiter divers tâ-
ches et projeta de la division ainsi que de
l'Office du point de vue scientifique et de l'or-
ganisation. Responsable dea questions
conjoncturelles et de l'exploitation analytique
d'enquêtes statistiques (par exemple, dea en-
quêtes sur les constructions). Contacts spé-
cialisés et administratifs avec des organisa-
tions internationales; sera chargé/e de do-
maines sélectionnés. Etudes universitaires
complètes en sciences économiques. Habi-
leté i rédiger. Intérêt pour dea activités très
variée* et un travail indépendant. Connais-
sances d'informatique souhaitées. Langues:
l'allemand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; des
connaissances d'anglais constituent un avan-
tage.

Lieu d* servie»: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne.
'£ 031/618709

Un/une juriste
dans la section du code civil (excep-

tion faite des droits réels). Activité variée, no-
tamment dans te domaine du droit de la fa-
mille, du droit des personnes (en particulier
du droit des fondations) et du droit médical.
Assurer le secrétariat et tenir le procès-ver-
bal, en allemand, de la commission d'experts
chargée de la révision du droit de la famille
(conclusion du mariage et divorce, puis droit
de la tutelle). Donner des renseignements ju-
ridiques, élaborer des avis de droit et dea rap-
ports, collaborer è la préparation de projeta
de lois, de messages et faire des traductions
dans tous le* domaines dont s'occupe la sec-
tion. Possibilité d'avancement en cas de
convenance. Etudes juridiques complètes.
Langues: l'allemand, avec de bonne*
connaissance* du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la j ustice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West.
3003 Berne. £ 031/614149

Un/une économiste
d'entreprise
Spécialiste des questions d'organi-

sation en rapport avec l'informatique, la bu-
reautique et la communication. Le/la titulaire

. sers chargé/e d'élaborer des concepts et des
projets prêts 4 être réalisés einsi que d'en
surveiller l'introduction; è diriger des équipes
de projets; è traiter de questions générales
d'exploitation et d'organisation relevant de
l'ensemble de l'administration des douanes; i
réaliser de* étude*. Exigence*: Etude* univer-
sitaires complète* en économie d'entreprise
(év. ESCEA), bonne* connaissances d'infor-
matique, capacités de négocier et de s'impo-

ser. Expérience professionnelle souhaitable.
Langues: l'allemand ou le français avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse: *
Direction générale des douanes.
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Pignons Vorpe SA
2605 Sonceboz-Sombeval

cherche, pour date à convenir, une

employée de planning
qui travaillera dans le suivi et la coordination de
la production.

Si vous avez de l'intérêt pour la micromécanique,
téléphonez au 032/97 18 23, interne 24. 01209s

Muit, Ofilvr «r Muter
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D'une rare souplesse, le moteur à injection 2.4 de la Ford S<
et sa puissance de 92 kVV/125 CV vous garantissent ce silène
fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre
au volant est amplifié encore par une direction assistée de si

HJ^̂ BBH^HHH ĵRjmj

Nous souhaiterions engager une

employée
de commerce
pour travail à mi-temps
selon un horaire à déterminer.

Si vous aimez les chiffres, si vous êtes précise,
si vous vous sentez capable de travailler de
façon indépendante, adressez-nous votre offre
avec curriculum vitae sous chiffres 28-950181
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

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

employé
de commerce «G»
23 à 30 ans. Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme
de commerce et au bénéfice d'une bonne expé-
rience de la comptabilité analytique, de l'adminis-

I tration des ventes et du PC, pour seconder un su-
périeur.
Notre candidat se verra confier un poste varié et
stable au sein d'une entreprise dynamique et per-
formante de La Chaux-de-Fonds.
Notre conseillère. Chantai Hodor, se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.
Appelez-nous vitel
L'agence est ouverte tous les samedis ma-
tin de 9 h à 12 h. *«*
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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
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/21 21 55 su
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une radio digitale d'un son parfait. L ABScommandé par ordinateur est si attrayante. Même en faisant abstraction de la modicité de ^0é^̂ ^S^
garantit  votre sécurité qu 'accroît encore un équi pement hivernal son prix: équip ée d'une boîte à cinq vitesses , la Ford Scorp io WEtyÏÏ ŜsW
comprenant un différentiel autobloquant, un pare-brise chauffant et Cristal coûte Fr. 29100.-. La Scorpio 2.0i DOHC vous est pro- ^̂ dJÊÈ *̂ ^
des phares antibrouillard. Voilà pourquoi la Scorpio Cristal posée à Ft 27950.-. Aussi disponible avec boîte automatique. Ford. Le bon choix.
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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

X
eseï

Les Architectes du Temps
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous désirons engager

emboîteurs/euses
ayant de bonnes connaissances de l'emboîtage soigné.

Ce poste pourrait également convenir à un lIOI lOClQr intéressé par la
profession; **

poseuses de cadrans/aiguilles
Préférence sera donnée à personnel qualifié;

personnel féminin
auquel nous confierons l'exécution de travaux d'assemblage de mouvements
quartz ou mécaniques.
Si nécessaire formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Si vos capacités et aspirations correspondent à l'un des postes proposés, et que
vous désirez vous identifier à nos produits, prenez contact avec notre chef du
personnel qui se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements et afin de fixer la date d'une entrevue.

EBEL SA
Direction du personnel ' _ . „ '"• f'f :

Rue de la Paix 113 ' '"" ""
2300 La Chaux-de-Fonds - . ™ »,«*:t>«  ̂^

W, 
-

(039)212133 OIîII»

Nous cherchons

serveuse
pour bar-restaurant du Val-de-
Ruz.
Frontalière acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 039/32 10 74

437

Société d'horlogerie en pleine expansion, sur plateau des
Franches-Montagnes, cherche un

chef polisseur
capable de diriger une équipe; connaissance du bracelet-
montre souhaitée;

polisseurs qualifiés
Personnes à former (masculin, féminin).
Faire offres sous chiffres 91-229 à ASSA . Annonces*
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche une

nurse
à temps partiel.

Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.
Entrée en fonctions: 1 er décembre 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Mlle E. Amstutz, infirmière-chef, <p 039/34 11 44.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à envoyer à Hôpital du Locle,
administration, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 14122

• Vous avez entre 25 et 35 ans, \
vous êtes de langue maternelle
française et possédez une solide \
formation générale.

• Vous avez le contact facile
et aimez travailler en équipe. ^

• Vous cherchez à mettre en valeur votre ca-
pacité créatrice et votre esprit d'initiative
dans un travail varié.
Alors, le poste nouvellement créé de

secrétaire
pour la jeunesse FTM H
vous intéresse! Votre travail consistera no-
tamment à animer et coordonner les activi-
tés de groupes de jeunes et d'apprentis en
Suisse romande et au Tessin.
Si le mouvement syndical vous est familier
et sympathique, adressez vos offres de ser-
vice, jusqu'au 15 septembre, à l'attention de
M. Charles Thommen. 3906=54

SMUV HiM
FTMH rlKl Zentralsokratarlat
HUA ' Secrétariat central
rhlVIU fârf£A«il Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeilnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
r-̂ oerazlor»s\ria»ra lawMatorimetallur§ide<)rolooia| .=--«

Wettpoststrasse 20,3000 Bem 15. TeL 03143 55 51

10
WALTHAM

Fabricant de montres et bijoux
cherche une

SECRÉTAIRE
pour s'occuper d'une manière indépendante et conscien-
cieuse de
- la correspondance en français/anglais

(allemand souhaité);
- contacts avec clients et fournisseurs;
- divers travaux de bureau.
Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons donc de
l'expérience et du dynamisme. Des connaissances en hor-
logerie seraient un avantage.
Nous offrons quatre semaines de vacances, un treizième sa-
laire et des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée en service; au plus vite. ..
Veuillez adresser votre offre à la
Direction. Waltham International SA
Rue des Moulins 51. Neuchâtel 0S3S32

Serge Roemer
Polissage de boîtes acier-métal

Rue des Moulins 53
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 52 59

cherche pour seconder son chef:

polisseur complet
ainsi qu'un

prépareur f eutreur
122120 j

• offres d'emploim . 
t t - x̂ W W K^c^ ^  

)wwwa „, n|<l  WM^W^WW^



Bien
orientée

Bourse
de Genève

Il faut rendre justice à la BNS,
car sa décision à fin mai de
laisser flotter le taux lombard a
libéré le marché. C'est en igno-
rant la situation élevée des
taux que la bourse a progressé
de 23% depuis cette date alors
qu'elle n'avait gagné que quel-
ques broutilles depuis le début
de l'année.

Comme l'indique la première
séance de la semaine, et pour
de nombreuses autres raisons,
on ne devrait pas en rester là.
Le bon Roche (4200 +90)
montre l'exemple, alors que
l'action (8425) est en panne.
Finanz und Wirtschaft vient de
mettre l'accent sur la décou-
verte et l'imminence de la com-
mercialisation d'un nouveau
produit dans le traitement du
sida.

On parle aussi de deux nou-
velles substances qui auront
un fort impact sur le marché
pharmaceutique et, évidem-
ment, des importantes liquidi-
tés à disposition du troisième
groupe chimique suisse. A part
le bon Sandoz (2305 +20), les
autres titres du secteur sont
plutôt discrets voire en baisse.

Mais on remarque ailleurs
Forbo porteur (3175 +240) et
nominative (1350 +40), l'ac-
tion COS (3640 +90) et le
bon (476 +16), Buehrle
(1215 +25), qui se retrouve à
son meilleur niveau de l'année
et les assurances, avec comme
prévu la nominative Bâloise
(2785 +85), le bon (2310
+25), la Zurich (5860 +10)
surtout le bon (2325 +35).

En revanche, la Pargesa
(1770 +5) est longue à se dé-
cider: la prochaine cotation à
Paris et Bruxelles devrait toute-
fois servir de détonateur. L'As-
com (4400) est retournée un
peu aux oubliettes malgré des
cours qui se situent encore au
niveau de ceux du krach, la
n100 (1025 -30), et la n500
(3750 -100) sont même atta-
quées.

Quelques dégagements sont
à noter en Leu (3125 -75),
Swissair (1385 -15), Adia
(8850 -100), Electrowatt
(3090-35), Inspectorate (250
-25) et bon SGS (5300 -50).
Mais des bons refont surface:
Golay Buchel (340 +20),
Maag (750 +25), Siegfried
(380 +10), et des nominatives
également: Mikron (580
+20), Siegfried (1210 +40),
Héro n400 (7100 +200)...
L'activité, est bien étalée sur
l'ensemble de la séance.

Aux locales, Unigestion
(1545 +20) s'inscrit naturelle-
ment dans le sillage de la per-
formance de la BSI vendredi et
Zschokke (1060 +10) fait une
timide remontée.

SPI à 13 h 00: 1226,6
(+1,3). (ats)

Neuchâtel? Pas un hasard!
Ouverture du 3e Symposium sur les

technologies de modification de surface
Le troisième Symposium
international sur les tech-
nologies de modification
de surface s'est ouvert hier
à Neuchâtel. Organisé par
la société américaine TMS
(Minerais, Metals, Mate-
rials) et le CSEM, c'est la
première fois que ce Sym-
posium quitte les Etats-
Unis.
Pendant une semaine, quelque
200 spécialistes mondiaux
dans le domaine des matériaux
vont suivre des sessions. Ses-
sions portant sur la résistance à
l'usure, à la corrosion et à la fa-
tigue ou sur les applications
pratiques de nouvelles mé-
thodes de modification de sur-
face.

Hier matin, en guise d'intro-
duction, le directeur du Centre
Suisse d'Electronique et de
Microtechnique, M. M. Forrer,
s'est adressé aux participants.
Il a relevé l'honneur que res-
sent le CSEM d'avoir été choisi
comme partenaire dans cette
manifestation. «Le comité d'or-
ganisation neuchâtelois, dirigé
par le Dr. H.E. Hintermann, a
travaillé dur pour que cette se-
maine vous soit agréable et
profitable».

LA MISSION DU CSEM
M. Forrer a ensuite présenté le
CSEM, rappelant sa mission
qui est de jeter un pont entre le

M. M. Forrer: «Nous espérons que les contacts entre les
participants et les membres du CSEM seront fructueux.»

(Photo Schneider)

milieu scientifique et I indus-
trie.

«Notre situation géographi-
que est caractérisée par des ac-
tivités microtechniques, avec
des partenaires scientifiques
tels que l'Institut de microtech-
nique de l'université, la Fonda-
tion suisse pour la recherche
en microtechnique et l'EPFL.

Dans ce contexte, I importance
des matériaux, de leurs sur-
faces et interfaces est vitale,
raison pour laquelle nous
sommes particulièrement fiers
de votre présence à Neuchâtel
pour ce troisième Symposium,
a conclu le directeur du
CSEM».

J.Ho.

Pas de marïaqe
Le Club Med et Nouvelles Frontières

ne s'associeront pas
La tentative du Club Médi-
terranée et de Nouvelles
Frontières de s'associer
pour former le troisième
poids lourd européen du
tourisme a finalement
échoué lundi, en raisons de
divergences intervenues
entre Gilbert Trigano et
Jacques Maillot, patrons
respectifs des deux socié-
tés.

Les deux hommes, qui avaient
chacun en leur temps su inno-
ver dans le secteur du tou-
risme, ont annoncé lundi que
l'accord conclu en avril dernier
entre eux est devenu «caduc»,
mais que les choses peuvent
encore changer.

Club Méditerranée et Nou-
velles Frontières, les deux pre-
miers tour-opérateurs français,
avaient signé le 27 avril dernier
un accord qui les propulsait au
troisième rang européen du
tourisme, derrière l'allemand
TUI et le britannique Thom-
son.

Cet accord, avaient alors
précisé Gilbert Trigano et Jac-
ques Maillot au cours d'une
conférence de presse bon en-
fant et euphorique, pré-
voyaient que le Club Med
prenne une participation de
34% dans Nouvelles Fron-
tières, que les deux sociétés fu-
sionnent leurs réseaux de dis-
tribution et leurs systèmes in-

formatiques, pour maîtriser le
transport aérien de leurs clients
par la création d'une compa-
gnie charter commune ou l'as-
sociation avec un transporteur
existant.

Ce dernier point constitue
un élément essentiel de la dis-
pute qui a fait capoter l'accord.
Jacques Maillot préférerait ra-
cheter et développer une com-
pagnie aérienne existante,
alors que son compère ima-
gine plutôt d'en créer une nou-
velle. Une solution que Jac-
ques Maillot trouve plus diffi-
cile - l'accord des pouvoirs pu-
blics étant nécessaire - et
surtout inconciliable avec le
fait que le Club Med conserve
ses relations privilégiées avec
Air Charter, filiale d'Air France.

Deuxième pomme de dis-
corde, la distribution. Là en-
core, Gilbert Trigano veut
conserver ses liens actuels
avec Havas-Voyages - qui
vend ses produits dans ses
agences de la région pari-
sienne - alors que le patron de
Nouvelles Frontières refuse les
ménages à trois.

Cependant, rien n'est encore
perdu, a déclaré M. Trigano sur
Europe-1 lundi, la rupture
n'est pas définitive. «Le temps
peut apporter d'autres modes
de pensée», a-t-il dit, tandis
que M. Maillot ne disait pas
autre chose... (ap)

Victime
du protectionnisme
La Suisse, nation maritime
La Suisse est la plus grande
nation maritime du monde
sans façade maritime.
Mais, avec 22 navires com-
merciaux sur les 33 130 qui
naviguent sur toutes les
mers, elle est au 77e rang
des nations ayant une
flotte commerciale de
haute mer comme le rap-
porte le dernier bulletin
«Indicateurs conjonctu-
rels» de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS).

Selon la BPS, les conditions
qui régnent dans la navigation
de haute mer sont difficiles ces
derniers temps. Les flottes des
pays de l'OCDE, et parmi elles
celle de la Suisse, qui ont de
hauts frais sociaux et salariaux,
doivent rivaliser avec celles de
pays moins chers comme le Li-
béria, Chypre ou Panama.

De plus, en subventionnant
leurs chantiers navals, certains
pays d'Extrême-Orient ont
créé une sur-capacité en ma-
tière de navires modernes. Ces
facteurs accentuent la ten-
dance à transférer les navires

de registres de pays chers à
ceux de pays bon marché.

La navigation fluviale rhé-
nane souffre elle aussi de sur-
capacité, comme l'indique la
BPS. Là encore, la pratique
des subventions a joué un rôle.
Elle est surtout le fait des Néer-
landais qui se sont donnés
pour objectif de devenir les
premiers de la navigation flu-
viale en Europe.

LES CONSÉQUENCES
POUR BÂLE

Pour le port de Bâle, ceci a
par exemple eu comme consé-
quence que, si la part des pé-
niches suisses y arrivant était
de 50% et celle des hollan-
daises de 20 % en 1975, la pro-
portion s'est renversée. Au-
jourd'hui, 39% des péniches
arrivant à Bâle sont hollan-
daises.

Pour la BPS, la libéralisation
du marché européen repré-
sente une chance pour la flotte
fluviale suisse. Les mesures
protectionnistes allemandes
ou hollandaise devraient alors
être levées, (ats) Légère hausse

du dollar
à Zurich

Le dollar a débuté la semaine
en légère hausse sur le marché
des changes de Zurich. Lundi
en fin d'après-midi, il était coté
à 1,6925 fr. (1,6875 fr. vendre-
di soir). Une déclaration du mi-
nistre japonais des finances,
qui a affirmé que l'actuel cours
du dollar ne posait pas de pro-
blèmes à l'économie de son
pays, a renforcé le cours, ont
expliqué les cambistes.

Le franc suisse a maintenu
ses positions face aux autres
monnaies principales. Le DM
valait 0,8620 (0,8622) fr., le
franc français 0,2559 (0,2558)
fr., la lire 0,1202 (0,1201) fr.
les cent lires, la livre 2,6479
(2,6502) fr. et le yen 1,1719
(1,1768) fr. les cent yen.

Le marché des métaux pré-
cieux est toujours morose.

ELECTROWATT. - La
Société Electrowatt S.A. a pris
une participation majoritaire
dans l'entreprise canadienne
Sandwell Swan Wooster Inc.
Jusqu'ici minoritaire, elle a ra-
cheté les actions d'un des par-
tenaires pour un prix unitaire
de 40 dollars et lance une offre
aux autres actionnaires à des
conditions identiques.

SUNSTAR. - Le groupe
hôtelier suisse Sunstar n'a que
très légèrement amélioré ses
résultats au cours de son exer-
cice 1988-89 (30 juin). Selon
le rapport annuel, le chiffre
d'affaires est passé de 24,1 à
24,4 millions de francs alors
que la marge brute d'autofi-
nancement reculait à 4,75
(5,08) millions de francs.

INTERSHOP. - La Socié-
té zurichoise Intershop Hol-
ding S.A. a clos son exercice
1988-89 (31 mars) sur un bé-
néfice net de 15,5 (13,2 en
1987-88) millions de francs.
Ainsi que l'a expliqué l'admi-
nistrateur délégué Jacques E.
Muller, plusieurs facteurs ont
contribué à la hausse, notam-
ment la parité de change franc
suisse - dollar.

USA. - Les Etats-Unis ont
accusé au deuxième trimestre
1989 un déficit commercial,
calculé sur la base de la ba-
lance des paiements, de 27,71
milliards de dollars, le chiffre le
plus faible depuis quatre ans.
Ce chiffre est inférieur de 2,3%
à celui du premier trimestre,
qui avait totalisé 28,38 mil-
liards.

WALT DISNEY.- Kermit
la grenouille et tous ses cou-
sins du Muppet Show vont re-
joindre les rangs de Mickey:
Walt Disney et Jim Henson, le
créateur des célèbres marion-
nettes, ont annoncé qu'ils ont
signé un accord de principe.

TEC AN. - Le commerce des
titres de la Société Tecan S.A.,
Hombrechtikon (ZH), a été
suspendu pour une durée en-
core indéterminée, a commu-
niqué la bourse de Zurich. En
guise d'explication, la société
concernée a envoyé un com-
muniqué laconique dans
l'après-midi.

CFF. - La communauté d'ac-
tion des détaillants indépen-
dants de Suisse manifeste sa
mauvaise humeur à l'égard des
CFF.

g L'ÉCONOMIE EN BREF}

Fusée commerciale US
Le début: d'une nouvelle industrie
La première fusée com-
merciale américaine a été
lancée dimanche à 18 h 59
heure locale (22 h 59 GMT)
à partir de Cap Canaveral
(Floride) et le satellite bri-
tannique - Marcopolo 1 -
d'un poids de 1200 kg, que
la fusée Delta de trois
étages transportait, a été
placé en orbite elliptique
variant entre 160 et 36.125
km d'altitude.
Les techniciens au sol pré-
voient de «fixer» mardi le satel-
lite britannique en orbite géo-
stationnaire au-dessus du mi-
lieu de l'Océan Atlantique, en
envoyant un signal destiné à
allumer les moteurs.

«Il ne s'agit pas seulement
d'un autre lancement; c'est le
début d'une nouvelle indus-
trie, un événement marquant»
a déclaré Stéphanie Lee-Miller
du ministère des Transports,
qui accorde les permis aux vols
commerciaux.

Or ces vols, il y en a une
trentaine de prévus pour les
prochaines années. La réussite
du premier d'entre eux consti-
tue un événement important
pour le programme qui a débu-
té alors que l'ancien président
des Etats-Unis, Ronald Rea-

gan, ordonnait à la NASA de
cesser de lancer des satellites
de clients commerciaux, à la
suite de l'explosion de la na-
vette Challenger en 1986.

Ronald Reagan avait dit à
l'époque que ces lancements
devaient être réalisés par l'in-
dustrie privée et avec des fu-
sées sans équipage, (ap)

Le lancement du satellite Marcopolo 1 à Cap Canaveral.
(Bélino AP)

Coure du 25.08.89 Demande Offre
America val 518.50 521.50
Bernfonds 146.— 147 —
Foncipars l 4000.— 4075 —
Foncipars 2 1750.— 1790 —
Japan portf 412.50 417.50
Swissvall ns 421.50 424.50
Universal fd 130.— 133.—
Universal bd 80.— 81 .—
Canac 112— 113-
Dollar inv. dol 106.50 107.70
Francit 223.50 225.50
Germac 219.50 221.50
Gulden-lnvest 258 — 260.50
Holland-lnvest 242.50 245 —
Itac 239.50 242 —
Japan inv. 1682.50 1700.—
Rometac 575.— 580 —
Yen Invest 1010.— 1020.—
Canasec 660.— 670 —
Cs bonds 80.75 81.75
Cs internat 142.— 144.—
Energie val. 159.25 161.25
Europa valor 222.— 224.—

Ussec 804.— 814.—
America 1169.— 1179.—
Asiac 1677.— 1687.—
Automation 107.50 108.50
Emetac 1044.— 1054.—
Eurac 422.50 426.50
Intermobil fd 121.50 122.50
Pharmafonds 418.50 420.50
Poly-Bond 66.60 67.60
Siat 63 1700.— 1710.—
Swissac 1939.— 1949.—
Swiss Franc Bond 1005.— 1009.—
Bondwert 138.25 139.25
Ifca 2100.— 2150.—
Uniwert 189.25 190.25
Valca 126 — 128 —
Amca 44.— 44.50
Bond-lnvest 63.75 64.50
Eurit 359.— 361 .—
Fonsa 228 — 229.—
Globinvest 119.50 120.50
Immovit
Sima 238.50 229 —
Swissimm. 61 1385.— 1400.—

L'annonce, reflet vivant du marché

FONDS DE PLACEMENT
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
S Once 358.50 361.50
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 111.50 119.50
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,14 5,16
Lingot/kg 271.— 286.—

Platine
Kilo Fr 25.650.— 25.950.—

CONVENTION OR
Plage or 19.900.—
Achat 19.480.—
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT
Août 1989: 245

A = cours du 25.08.89
B = cours du 28.08.89

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

A B
Roche port. ex8425.— ex8400.—
Roche, b/j ex4110.— ex4210.—
Kuoni 30750.- 30250.—

C. F. N. n. 1450.- 1475.-
B. Centr. Coop. 945.— 940 —
Crossair p. 1200 — 1230.—
Swissair p. 1400 — 1380.—
Swissair n. 1130 — 1130.—
Bank Leu p. 3200 — 3100 —
UBS p. 4180.— 4150—
UBS n. 920.- 920.-
U8S b/p 146.— 144 —
SBS p. 382.— 381.—
SBS n. 349.— 347 —
SBS b/p 315.- 314.—
CS. hold. p. 2900.— 2900 —
CS. hold. n. 601.— 605 —
BPS 1875.— 1870.—
BPS b/p 173.- 174-
Adia Int. p. 8950— 8800 —
Elektrowatt 3125.— 3075 —
Forbo p. 2935.— 3130.—
Galenica b/p 595.— 585 —
Holder p. 6000.- 5980.—
Jac Suchard p. 7425.— 7400 —
Landis B 1155.- 1150.—
Motor Col. 1595.— 1600.—
Moeven p. 5800 — 1500 —
Bùhrle p. 1190 — 1215.—
Bùhrle n. 418— 416 —
Buhrle b/p 350.— 359 —
Schindler p. 6300 — 6300 —
Sibra p. 475.- 480.—
Sibra n. 425.- 420.-
SGS n. 5525- 5475.—
SMH 20 133.- 135.—
SMH 100 516.- 518 —
La Neuchât. 1675.— 1690 —
Rueckv p. 12050.— 12200.—
Rueckv n. 9200.— 9160 —
Wthur p. 5040.- 4975.—
W'thur n. 3965— 3960 —
Zurich p. 5850.— 5855 —
Zurich n. 4590.— 4565 —
BBC I-A- 4875.- 4895 —
Ciba-gy p. 4575.— 4575.—

Ciba-gy n. 3600.— 3595.—
Ciba-gy b/p . 3215.— 3205.—
Jelmoli 3075— 3030 —
Nestlé p. 8800.— 8825.—
Nestlé n. 8465.- 8460.—
Nestlé b/p 1730- 1750.-
Sandoz p. 13450— 13300.—
Sandoz n. 12425.- 12350.-
Sandoz b/p 2285- 2320 —
Alusuisse p. 1383 — 1378.—
Cortaillod n. 3425.— 3450.—
Sulzer n. 5150- 5125-
Inspectorate p. 2525.— 2470 —

A B
Abbott Labor 107.— 106.—
Aetna LF cas 98.75 98 —
Alcan alu 40.75 40.75
Amax 50— 48.25
Am Cyanamid 129.50 96.25
ATT 67.75 67.—
Amoco corp 82.— 82 —
ATL Richf 181 — 180.—
Baker Hughes 35.75 36.25
Baxter 40.50 40 —
Boeing 93.— 93 —
Unisys 34.75 35 —
Caterpillar 111.— 110.—
Citicorp 55.50 42.50
Coca Cola 115.- 114 —
Control Data 32.75 32.75
Du Pont 203.— 201 .—
Eastm Kodak 85.50 82.50
Exxon 74.75 74.— .
Gen. Elec 98.25 98.75
Gen. Motors 78.25 80.50
Paramount 99.50 101.50
Halliburton 66.75 67.—
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 151.— 152.—
Inco ltd 60.25 60.25
IBM 195.50 196.-
Litton 150.50 153.50
MMM 134.50 135.—
Mobil corp 90.75 91.75
NCR 111.- 109.50
Pepsico Inc 102.50 102.50
Pfizer 117.50 115.—
Phil Morris 268.- 272.—
Philips pet 48— 49.50
Proct Gamb 224.50 222.50

Rockwell 38.50 38.25
Schlumberger 75.50— 74.50
Sears Roeb 76.50 75.50
Waste m 103.- 101.—
Squibb corp 193.50 194.50
Sun co inc 64.— 64.50
Texaco 90.75 91.50
Warner Lamb. 186.- 185.-
Woolworth 117- 116.50
Xerox 113.50 114.50
Zenith 28.75 28.50
Anglo am 40— 39.50
Amgold 120.50 118.50
De Beers p. 25— 25.25
Cons. Goldf I 38.- 37.75
Aegon NV 84.50 84.—
Akzo 112.50 732.—
Algem Bank ABN 34.— 34.—
Amro Bank 66.50 66.25
Philips 31.50 31.50
Robeco 86.— 86.—
Rolinco 85.75 ¦ 85.75
Royal Dutch 111.50 111.—
Unilever NV 123.50 123.50
Basf AG 260.50 258 —
Bayer AG 269.50 267.50
BMW 524.- 523.—
Commerzbank 220 — 220.50
Daimler Benz 715— 721 .—
Degussa 440.— 435.—
Deutsche Bank 577— 575 —
Dresdner BK 306.— 305 —
Hoechst 257.- 257.50
Mannesmann 225.— 223.—
Mercedes 583 — 589 —
Schering 657.— 658.—
Siemens 517.— 515 —
Thyssen AG 208.50 205.50
VW 417.- 416.-
Fujitsu ltd 19.— 19 —
Honda Motor 23.25 23 —
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo electr. 10.50 10.75
Sharp corp 17— 16.75
Sony 103.50 103.-
Norsk Hyd n. 38.— 38 —
Aquitaine 132— 130.50

A B
Aetna LF & CAS 58% 58%
Alcan 2A% 24 K

Aluminco ofAm 76.- 76%
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 35% 35%
ATT 39% 40îi
Amoco Corp 4814 47%
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 55- 55%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 32% 33-
Coca Cola 67% 67%
Dowchem. 103% 104%
Du Pont 118% 119%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 43% 44.-
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 57% 58-
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 39% 40-
Homestake 13% 13%
Honevwell 89% 89%
Inco Ltd 35% 36.-
IBM 116% 118%
ITT 63% 63%
Litton Ind 90% 90-
MMM 79% 79%
Mobil corp 54% 55-
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 160% 161%
Phillips petrol 29% 28-
Procter S Gamble 131% 131%
Rockwell intl 22% 23%
Sears, Roebuck 44% 44%
Squibb corp 115% 114%
Sun co 38% 38-
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 109% 109%
Woolworth Co 68% 68%
Xerox 68% 67%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 40- 40%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 55% 56%
UAL 277%- 282

Motorola inc 57% 67%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 92% 90%
Hewlett-Packard 51% 52
Texas Instrum 39- 39%
Unocal corp 52% 52%
Westingh elec 69% 68%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

P -¦ '¦--¦ -s ' M*ïJ3/5' 'iiT^''^*"-^
A B

Ajinomoto 2860.— 2870.—
Canon 1780- 1760-
Oaiwa House 2600 — 2540 —
Eisai 2160.— 2160.—
Fuji Bank 3700 — 3680 —
Fuji photo 4690.— 4610.—
Fujisawa pha 1840 — 1840.—
Fujitsu 1640 — 1620 —
Hitachi 1630 — 1610.—
Honda Motor 1940 — 1930 —
Kanegafuj i 1080.— 1080 —
Kansai el PW 4700- 4600-
Komatsu 1270— 1260.—
Makita elct. 2100.— 2070.—
Marui 3280 — 3260-
Matsush el I 2440- 2380.-
Matsush el W 2240.- 2230.-
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1080.-
Mitsub. el 1130- 1120.-
Mitsub. Heavy 1190.— 1180.—
Mitsui co 1130 — 1130 —
Nippon Oil 1480 — 1480 —
Nissan Motor 1550.— 1520.—
Nomura sec. 3210— 3160.—
Olympus opt 1540 — 1550.—
Ricoh 1270 — 1290-
Sankyo 2860.— 2880.—
Sanyo elect. 890 — 885 —
Shiseido 2040.— 2040 —
Sony 8900- 8750-
Takeda chem. 2520.— 2520.—
Tokyo Marine 2080— 2080 —
Toshiba 1330.— 1310.—
Toyota Motor 2650— 2620 —
Yamanouchi 3750— 3720 —

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 fl. 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 1.78 1.80

Série spéciale Carina
avec A.B.S. et 4 roues d'hiver
à fr. 2200." meilleur marché.

Imbattable: en achetant la Carina 2.0 GLi de haut niveau et un prix plus qu'avantageux. raison. 6 ans de garantie contre la corrosion Autres modèles avec équipement de série :
série spéciale avec A.B.S. «p lus», l'A.B.S. Son moteur 16 soupapes hautement perfor- perforante. Carina 1,6 I Sedan XL: fr. 20 690.-,
et 4 roues d'hiver complètes, d'une valeur mant garantit une souplesse et reprises sans Technique multisoupapes • 121 ch • Equipe- Carina 1,6 I Sportswagon XL:
totale de fr. 3000.-, vous coûtent tout pareilles, même à bas régime. Car il fournit ment cossu incluant: lève-glaces à l'avant et à fr. 21 990.-.
juste fr. 800.- Rouler plus sûr et moins 90% de sa puissance maximale dès 2600 t/m . l'arrière, verrouillage central, radio et lecteur
cher - ça dénote bien Toyota. Quand touten restant étonnammentsobre: 7,5laux ' - de cassettes avec 4 haut-parleurs, direction _ . .,., . »„ ,..„,, ..
. , r 1 , , - 4nn , _,-i/ A . . j  . j  ¦ i • •  Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

viendrez-vous essayer une Canna ? 100 km en parcours mixte Otv-1. assistée, dossier de banquette rabattable
Quant au volume utile de son habitacle à en deux parties • etc. 

 ̂
TOYOTA SA' 5745 SAFENWI1- °62-"9 311'

Le pouvoir de séduction de la Carina réside variations multiples , on peut dire sans exa- ^̂  ̂à^ ĵ ^^àf 'à^^ k̂ T* #m
dans sa conception élaborée j usque dans les gération qu 'il est énorme. Et à son grand Modèle ci-dessus: Carina série spéciale m %. M jT  ̂M B MêS\
moindres détails. C'est le fruit d'une union hayon s'aj oute un équipement si complet et si 2.0 Liftback GLi A.B.S. «p lus», 5 portes, " ^^̂  ^̂ ^
parfaite entre la haute technicité, un confort luxueux que la Carina défie toute compa- fr. 24 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222



La victoire se rapproche
Christophe Hurni deuxième à Oberhallau
La belle série continue
pour le pilote neuchâtelois
Christophe Hurni. Di-
manche, lors de la course
de côte d'Oberhallau, il a
pris la deuxième place en
formule 3, à seulement
trois dixièmes de Jo Zeller.
Ce nouveau podium (le
troisième de suite) prouve
qu'Hurni n'est désormais
plus très éloigné de sa pre-
mière victoire.
La bagarre a été très serrée lors
de cette neuvième manche du
championnat suisse. A l'issue
des deux manches (temps ad-
ditionnés), les trois premiers se
trouvaient dans la même se-
conde, alors que Jacques Isler,
vainqueur la semaine précé-
dente aux Rangiers, concédait
1"65 à son grand rival Zeller.

Dès les essais, Hurni avait
affiché une grande détermina-
tion en signant à chaque fois le
meilleur temps. Le pilote de
Chambrelien ne craignait
qu'une chose pour la course:
la pluie. Je reconnais ne pas
tellement apprécier ce genre
de conditions. Heureusement,
les deux montées de dimanche
se sont déroulées sur le sec, ex-
pliquait-il.

CHIMISTES
AU CHÔMAGE

Devancé de quatre dixièmes
par Zeller dans le premier par-
cours, le Neuchâtelois réagis-
sait en obtenant le meilleur
temps de la deuxième montée.
Mais il ne reprenait qu'un
dixième à son adversaire. Le
bilan du week-end est positif.
La voiture a bien marché et je
suis maintenant troisième du
championnat avec Bossy.

En raison de difficultés de
budget, Hurni s'occupe tout
seul de sa voiture sur les
courses de côte. Je n'ai pas fait
de grands changements par
rapport aux réglages utilisés en
circuit et cela s 'avère positif.
J'espère que je pourrai bientôt
gagner une course pour
concrétiser tous les efforts
fournis.

Un nouveau chapitre a été
ajouté à la longue histoire du
«produit-miracle» pour les
pneus. Quelques jours avant la
course, une modification est
intervenue dans le règlement:
désormais, tout produit chimi-
que ou autre moyen suscepti-
ble de chauffer les pneus est
interdit. Mais un petit pro-
blème subsiste.

Les commissaires n'ont au-
cun moyen pour contrôler si
quelqu'un a mis du produit sur
les pneus! Cette remarque
d'Hurni (qui n'a pas utilisé le
produit) démontre bien l'ama-
teurisme qui règne parmi les
dirigeants...

VERARDO CONTINUE

Christophe Ôtz (8e) et Olivier
Stahel (10e) ont réalisé de
bonnes courses à Oberhallau.
Les deux Neuchâtelois effec-
tuent une saison régulière. Le
Jurassien Roland Bossy conti-
nue lui aussi de briller. Sa troi-
sième place témoigne de tout
son talent.

A signaler aussi, dans le
groupe N-86 2000, le bon
comportement du Chaux-de-
Fonnier Gianni Verardo. Une

Christophe Hurni traverse présentement une bonne
période. (Henry)

semaine après s'être imposé
aux Rangiers, il a récidivé en
Suisse alémanique dimanche.

La prochaine épreuve du
championnat aura lieu les 2 et
3 septembre entre La Roche et
La Berra.

Classement provisoire
du championnat de for-
mule 3: 1. Jo Zeller 125p. 2.
Jacques Isler 113p. 3. Chris-
tophe Hurni et Roland Bossy
76p. 5. Rolf Kuhn 74p.

Laurent WIRZ

Les Suisses cassent
F3000 à Birmingham

Tracé en pleine ville, le cir-
cuit de Birmingham, 7e
étape du championnat
international de Formule
3000, n'a pas eu l'heur de
plaire aux trois pilotes
suisses engagés. Andréa
Chiesa, Jean-Denis Delé-
traz et Philippe Favre ont
en effet tous trois connu
l'élimination.
La victoire est revenue au Fran-
çais Jean Alesi, déjà net domi-
nateur des essais, devant l'Ita-
lien Marco Apicella et le Bri-
tannique Martin Donelly (tous
trois sur Reynard). Alesi est le
premier pilote à avoir remporté
deux courses cette saison.

Meilleur temps des essais,
Alesi ne cachait pas la difficul-
té de ce circuit: C'est encore
plus terrible que je pensais. Les
bosses jettent la voiture à l 'ex-
térieur des virages. Si le Fran-
çais a brillamment maîtrisé ces
difficultés le jour de la course.
ne commettant aucune erreur
malgré la pression provoquée
par le fougueux Italien Apicel-
la, les Suisses ont joué de mal-
chance.

Parti en deuxième ligne et
troisième jusqu'à cinq tours de
la fin, Andréa Chiesa (Rey-
nard) a été contraint à l'aban-
don, ses suspensions n'ayant
pas supporté le traitement de
choc infligé par cette route

bosselée. Egalement long-
temps en lutte pour les points,
Jean-Daniel Delétraz (Rey-
nard) est pour sa part tombé
en panne d'essence, alors que
son calcul de consommation
paraissait correct.

Quant au Genevois Philippe
Favre, il a lui aussi abandonné,
au neuvième tour (arbre de
transmission cassé).

Birmingham. Champion-
nat international de For-
mule 3000, 7e manche: 1.
Jean Alesi (Fr), Reynard-Mu-
gen, les 51 tours en 1 h
11'48"98 (moyenne: 169,36
km/h). 2. Marco Apicella (It),
Reynard-Judd, à 0"24. 3. Mar-
tin Donnelly (GB), Reynard, à
37"70. 4. Eric Bernard (Fr),
Lola-Mugen, à 57"34. 5. Mark
Brundell (GB), Reynard-Cos-
worth, à 1"15 "66. 6. Eddy Ir-
vine (Irl), Reynard-Mugen, à
1"21 "68. Puis: 12e à deux
tours: Jean-Denis Delétraz
(S), Reynard-Judd, 13. An-
dréa Chiesa (S), Reynard-Cos-
worth.

Classement gênerai: 1.
Alesi 29. 2. Apicella 19. 3.
Chiesa, Bernard et Erik Comas
(Fr) 15. 6. Thomas Danielsson
(Su) 14. Puis: 12. Favre 6.

Prochaine manche: le same-
di 16 septembre à Spa-Fran-
corchamps.

(si)

Thorpe en démonstration
m* MOTOCROSS m

Grand Prix de Suisse a Wohlen
Au guidon de sa Honda 500
cmc, le Britannique David
Thorpe a réalisé un véritable
exploit dans la dernière
épreuve du championnat du
monde organisée à Wohlen.
Assuré depuis deux semaines
de s'adjuger le titre mondial,
Thorpe a émerveillé le public
argovien en s'adjugeant les
deux manches avec une maes-
tria sans égal.

Déjà champion du monde
en 1985 et 1986, le pilote

Dave Thorpe a survolé ses rivaux à Wohlen. (ASL)

d'outre-Manche a aisément re-
poussé les assauts de tous ses
rivaux. L'Australien Jeff Leisk,
avec un 9me et un 3me rang,
s'est assuré le deuxième rang
au classement final devant le
Belge Eric Geboers.

Le Genevois Jean-Charles
Tonus, l'un des trois Suisses à
avoir assuré sa qualification sa-
medi pour les courses de di-
manche, est parvenu à se clas-
ser au lOme rang de la pre-
mière manche. Il s'agit de la

meilleure performance d'un re-
présentant helvétique cette an-
née dans ce type de compéti-
tion.

Grand Prix de Suisse,
championnat du monde
des 500 cmc :

1ère manche : 1. David
Thorpe (GB) Honda -2. Leif
Persson (Su) Honda -3.
Georges Jobe (Be) Honda -4.
Kurt Nicoll (GB) Kawasaki -5.
Jacky Martens (Lux) KTM -6.
Kurt Ljungqvist (Fi) Yamaha.-

Puis : 10. Jean-Charles Tonus
(S) Honda.

2me manche : 1. Thorpe -
2. Martens -3. Jeff Leisk (Aus)
Honda -4. Nicoll -5. Persson -
6. Jared Smith (GB) Honda.-
Puis : 19. Gaudenz Gisler (S)
Kawasaki.

Classement final du
championnat du monde : 1.
Thorpe, 358 points -2. Leisk,
293 -3. Erich Geboers (Be)
279 -4. Nicoll, 277 -5. Mar-

tens, 215 -6. Jobe, 180. (si)

Un échec à effacer
Ws> HOCKEY SUR GLACE

Ajoie à Langnau ce soir
Pour Christophe Wahl, la dé-
faite concédée à Herisau est
salutaire. Après trois bons
matches, nous étions trop
confiants.

Nénès Aubry, s'il prend
bonne note de l'avertissement,
juge son équipe avec ménage-
ment: Ajoie venait de disputer
deux matches durant la se-
maine. Et contre Prague, ce ne
fut pas une partie de plaisir. La
défaite contre Herisau n'a

donc rien d'alarmant. A condi-
tion bien sûr que ce soir, Ajoie
s'impose à Langnau.

Il est en effet important pour
le moral, donc pour la progres-
sion générale de l'équipe,
qu'Ajoie gagne le maximum de
matches contre des équipes de
série inférieure.

Ce soir est une bonne occa-
sion. Avec la manière, ce sera
encore meilleur.

GdH

g LE SPORT EN BREF WBm—

JtM Motocyclisme

Haenggeli s'impose à Donington Park
Le Fribourgeois Bernard Haenggeli, sur Yamaha, a remporté
la manche du championnat d'Europe de vitesse organisée en
Grande-Bretagne sur le circuit de Donington Park. Haenggeli
a couvert les 24 tours en 41'12"30. Il a également réussi le
meilleur temps sur un tour du circuit, soit 1"41"6.

Large victoire du Chili
Contraint de disputer sur terrain neutre, en l'occurrence Men-
doza en Argentine, son match du tour éliminatoire de la
Coupe du Monde contre le Venezuela, le Chili s'est imposé
sur le score de 5-0 (mi-temps 3-0).

N E Xamax fait fort
W> FOOTBALL l̂ —î ———

Le championnat des espoirs
6e journée: Aarau - Servette
5-0. Lausanne - Wettingen 3-
6. Lucerne - Young Boys 2-1.
Neuchâtel Xamax - Grass-
hoppers 8-0. Schaffhouse -
Bâle 0-1. Sion - Lugano 4-0.
Zurich - Old Boys 1 -3. Bellin-
zone - Saint-Gall 1-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 6 5 1 014- 611
2. Aarau 6 4 2 026- 810

3. NE Xamax 6 4 1 1 26- 4 9
4. Lucerne 6 4 0 216- 8 8
5. Wettingen 6 3 2 114- 9 8
6. Zurich 6 2 2 2 8-11 6
7. Schaffhouse 5 2 1 2 4 - 3 5
8. Young Boys 6 2 1 310-10 5
9. Grasshop. 6 2 1 3 6-13 5

10. Lausanne 5 2 0 310-17 4
11. Bâle 5 2 0 3 8-19 4
12. Sion 6 2 0 411-15 4
13. Servette 6 2 0 4 7-11 4
14. Bellinzone 6 2 0 410-17 4
15. Old Boys 5 1 0  4 3-13 2
16. Lugano 4 0 1 3  1-10 1

(si)

Sur les greens
m * GOLFE

Frost gagne à Akron
Akron (Ohio). Tournoi
open (1 million de dollars):
1. David Frost (AS) 276. 2.
Ben Crenshaw (EU) 276,
après barrage. 3. Payne Ste-
wart (EU) 278. 4. Greg Nor-
man (Aus) 279. 5. Mike Reid
(EU) et Larry Mize (EU) 280.

Chattanooga (Tennes-
see). Tournoi open
(500'000 dollars): 1. Stan
Utley (Can) 263. 2. Ray Ste-
wart (EU) 264. 3. Bobby Wad-
kins (EU) et Don Shirey Jr.
265. 5. John Inman (EU), Bob
Estes (EU), Russ Cochran
(EU) et Richard Zokol (EU)
266.

Ardmore (Pennsylva-
nie). Championnat améri-

cain amateur, finale: Chris
Patton bat Danny Green 3 et 1.

Buford (Géorgie). Tour-
noi féminin (265'000 dol-
lars): 1. Betsy King (EU) 275.
2. Patty Sheehan (EU) et Pat
Bradley (EU) 278. 4. Laura
Davies (GB) et Beth Daniel
(EU) 279. 6. Rosie Jones (EU)
282.

Gislaved (Su). Tournoi
féminin (120 000 dollars):
1. Alison Nicholas (GB) 288.
2. Liselotte Neumann (Su)
290. 3. Maxine Burton (GB) et
Peggy Conley (GB) 292. 5.
Jane Connachan (GB) et Den-
nise Hutton (Aus) 294. Puis:
15. Régine Lautens (S) 298.

(si)

Coupe neuchâteloise
JUNIORS A 1er TOUR
(aller) (2 x 45 minutes)

La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier-Le Parc .... 4-2

Floria - Les Bois 7-2
Colombier - Marin 4-1
NE Xamax - Audax 1-0
Hauterive - Corcelles 12-0

JUNIORS B 1er TOUR
(aller) (2 x 45 minutes )

Le Parc - Le Locle 1-7
Deportivo - St-lmier 1-3
Fontainemelon - Floria 4-3

Gen.s/Coffrane - Ticino 6-0
Audax - Cortaillod 3-0
Colombier - Marin 3-0
NE Xamax - Boudry 5-3
La Sagne - Couvet 5-1
Cornaux - Chx-de-Fonds ... 1-4
Fleurier - Béroche 13-1

JUNIORS INTER A II
Servette - Versoix 6-1
Lausanne - Renens 8-1
Montreux - Vevey 3-2
Gd Lancy - Lancy Sp 1-4
Monthey - Bramois 0-1
Sion II - Sierre 6-0

Avec les juniors



Dominique Schoepfer de La
quatrième place.
Le Sagnard Roland Sandoz est
devenu champion cantonal de
saut dimanche aux Verrières.
La victoire du cavalier de La
Sagne, repêché pour cette
épreuve, fut une surprise.

Montant Chamade III le
champion cantonal a réalisé
deux parcours sans faute. Il n'a
ainsi laissé aucune chance à
ses principaux adversaires.

Stéphanie Bernhard s'est à
nouveau classée deuxième
grâce à un second parcours
sans pénalité. Dominique
Schoepfer, de La Chaux-du-
Milieu, a pris un méritoir qua-
trième rang. Tous ces cavaliers
se retrouveront dans quinze
jours au Mont-Cornu pour la
finale de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Résultats du concours
des Verrières. Epreuve 1,
cat. RII/LII: 1. Roland Sten-
gel (Les Planchettes) sur «San
Remo», 0/64,02. 2. Lise Joh-
ner (Rennaz) sur Décibel CH,
0/68,62. 3. Laurence Schnei-
der (Fenin) sur «Commando»,
0/69,76.

Epreuve 2, cat. RIII: 1. An-
nick Rais (La Chaux-de-
Fonds) sur «Nashville»,
0/70,65. 2. Yannis Rouiller
(Mont sur Lausanne) sur
«Sherwood», 0/71,30. 3. San-
drine Kohli (Les Reusilles) sur
«Blucher», 0/74,34.

Epreuve 3, cat. Ml: 1. Mi-
chel Brand (Saint-lmier) sur
«Cristy», 0/72,88. 2. Philippe
Monard (Saint-Biaise) sur
«Nuance», 0/76,91. 3. Mau-
rice Prêtot (Les Emibois) sur
«Maître d'Ecouve», 7/81,53.

Epreuve 4, cat RII/LII: 1.
Viviane Auberson (Lignières)
sur «Aaron IX» 0/31,54. 2. Ka-
rine Berger (La Chaux-de-
Fonds) sur «Tennessee II»,
0/33.31. 3. Jean-François
Johner (Rennaz) sur «Sirco de
Lully CH», 5/40,28.

Epreuve 5, cat. RU: 1.

Chaux-du-Milieu: une belle
(Charrère)

Yannis Rouiller sur «Irish
Lord», 0/36,62. 2. Yannis
Rouiller sur «Sherwood»,
0/39,20. 3. Karine Schild (Cer-
nier) sur «Hoek van Holland»,
0/41,34.

Epreuve 6, cat. Ml: 1.
Eddy Schoepfer (La Chaux-
du-Milieu) sur «Belle-Ile»,
0/38,69. 2. Catherine Kohli
(Les Reusilles) sur «Monopo-
ly», 0/39,59. 3. Viviane Auber-
son (Lignières) sur «Grainda-
voine», 4/37,75.

Epreuve 7, cat. libre: 1.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds) sur «Tennessee II» et
Virginie Bonnet (La Chaux-
de-Fonds) sur «Mister Jack»,
0/80. 3. Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) sur «Diana
XV» 0/76.

Epreuve 8, cat RI/LI: 1.
Jean-François Johner sur
«Dandy VI CH», 0/61,07. 2.
Robert Winklern (Renan) sur
«Kefir», 0/63,31. 3. Anita
Grossniklaus (Gwatt) sur «Cu-
liver», 0/63,39.

Epreuve 9, cat. libre: 1.
Virginie Bonnet sur «Mister
Jack», 0/79. 2. Monique Hofer
(Tschugg) sur «Dongo», 0/78.
3. Aurélie Jambe sur «Diana
XV», 0/77.

Epreuve 10, cat. RI/LI: 1.
Laurent Borioli (Bevaix) sur
«Sweet Lady III», 4/49,78. 2.
Jean-François Johner sur
«Dandy VI CH», 8/40,23. 3.
Christine Grether (Valangin)
sur «Ombelle», 8/46,02.

Epreuve 11, champion-
nat cantonal: 1. Roland San-
doz (La Sagne) sur «Chamade
III», 0/113,99. 2. Stéphanie
Bernhard (Neuchâtel) sur «As-
térix IV», 4/38,56. 3. Simone
Hofer (Tschugg) sur «Ircolo
II», 4/ab. 4. Dominique
Schoepfer (La Chaux-du-Mi-
lieu) sur «Philippine»,
8/106,27. 5. Carine Schild
(Cernier) sur «Hoek van Hol-
land», 8/106,27. (Imp)

Surprenant
champion 4 Sept titres pour l'Olympic

Championnats régionaux d'athlétisme à Genève
Les nombreuses défec-
tions - et pas des moindres
- ont probablement été un
des aspects important de
la médiocrité de ces cham-
pionnats régionaux. Plus
encore qu'aux champion-
nats suisses, on prenait
conscience de la baisse de
niveau de l'athlétisme
dans notre pays. Constat
d'autant plus préoccu-
pant, qu'il est fait sur une
base plus large qu'au
championnat national.

Le bilan de l'Olympic est
conforme à ce qu'on pouvait
attendre et notamment des
trois lanceuses. Nathalie Gan-
guillet, la double championne
suisse, a d'abord remporté le
jet du poids avec 14 m 55 seu-
lement, avant d'être départa-
gée à son avantage (grâce à un
deuxième meilleur essai) au
disque, de sa camarade Sylvie
Stutz avec 47 m 28 pour les
deux olympiennes.

Chez les juniors, Barbara
Kullmann a également mis les
titres du poids et du disque à
son palmarès avec respective-
ment 11 m 44 et 38 m 08; elle
s'était auparavant classée 5e
de la finale du 100 m en
12"87. Véronique Frutschi a
remporté le 400 m haies des ju-
niors dames en 64"95.

Chez les hommes, on notera
d'abord la progression de
Christophe Kolb qui a rempor-
té le marteau avec 57 m 48.

Chez les juniors, Cédric Tissot
a fait un concours honorable
en expédiant son engin à 47 m

20. Au disque des juniors, Jer
ry Fahrni, du CEP Cortaillod,
s'est classé 2e avec 38 m 78,

Didier Steudler, un junior prometteur au saut à la perche
(Schneider)

alors que le Chaux-de-Fonnier
P.-A. Einberger a pris le 4e
rang avec 37 m 42.

Venu à Genève pour faire un
test de rythme, Renaud Mat-
they a pris la deuxième place
de sa série de 1500 mètres en
3'56"34. Pour l'Olympic, la
principale satisfaction de ces
championnats est venue du ju-
nior Didier Steudler qui s'est
offert un record personnel de 4
m 20 au saut à la perche, assor-
ti d'une médaille de bronze,
derrière Olivier Meisterhans
(CEP Cortaillod) 4 m 30.

Les deux lanceurs du CEP
Cortaillod, Claude Moser et
Alain Beuchat se sont mis en
évidence en remportant res-
pectivement le jet du poids
avec 15 m 46 et le disque avec
45 m 38. Quant à Jean-Fran-
çois Zbinden, il n'a pu que ter-
miner 2e du 400 m haies, se
ressentant des fatigues de
l'école de recrues. Au saut en
longueur, Olivier Berger a pris
le 5e rang avec un bond de 7
mètres.

A relever encore la victoire
du Jurassien Thierry Charmil-
lot dans le 1500 m juniors où
son rival Jacky Lovis (Courte-
lary) a terminé troisième. Ri-
chard Gafner (Olympic) s'est
classé 4e de la finale du 200 m
juniors en 23"00, alors que Ni-
colas Grandjean (FSG Fontai-
nemelon) a pris la 3e place au
javelot juniors avec 41 m 96.

Record battu chez les juniors
Forte participation au Tour de Cressier

Dix minutes avant le début de
la première course, il pleuvait à
torrent sur Cressier, mais les
concurrents ont pu s'élancer à
l'assaut des 11,520 km qu'ils
avaient à boucler, sous une
pluie fine qui peu à peu s'est
estompée. En revanche, hier
après-midi, les enfants ont été
gratifiés d'un temps idéal.

De nombreux concurrents
ont pris le départ de ce 34e
tour de Cressier devenu le ren-
dez-vous de quelques sportifs
chevronnés, avec une forte
participation de coureurs ve-
nus de l'extérieur du canton.
Parmi ceux-ci, le junior Thierry
Charmillod, du Boéchet, a
amélioré le record du tour de
sa catégorie, qu'il détenait
déjà, de près de 3 secondes.

CLASSEMENT
Catégorie élites messieurs
(11,250 km): 1. Claude-Alain
Sogel, Cernier, 39'10"; 2. Da-
niel Sandoz, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 4"; 3. Pierre-Alain Per-
rin, Les Ponts-de-Martel, à 8".
(73 concurrents classés)
Catégorie élites dames
(11,250): 1. Elisabeth Vitalia-
ni, Cornaux, 45'31"; 2. Fran-
zisca Cuche, Le Pâquier, à
V09"; 3. Françoise Thuler,
Cornaux, à 2'18". (16 concur-
rentes classées).
Catégorie vétérans I
(11,520 km): 1. Claudy Ro-
sat. Les Taillères, 40'33"; 2.
Serge Furrer, Bevaix, à VÎT' ;
3. Serge Torche, Nyon, à
2'15". (41 classés).
Catégorie vétérans II
(11,520) : 1. Erwin Reber, Cer-
nier, 46'31"; 2. Willy Bettex,
Marin, à 22"; 3. Marcel Jac-
card, Travers, à 1 '13". (14 clas-
sés).
Catégorie juniors garçons
(4,330 km): 1. Thierry Char-
millot. Le Boéchet, 14'37": 2.
Adrian Sulliger, Bienne, ,à
2'28".
Catégorie juniors filles
(4,330 km): 1. Nicole Prokop,
Fislisbach, 19'50"; 2. Natas-
cha, Krâhenbùhl, Orpund, à
51"; 3. Béatrice Ryser, Cor-
naux, à 1'19". (5 classées).

Catégorie garçons C (820
mètres): 1. Fabien Zurcher,
Gland, 3'21"; 2. Sylvain Mar-
my, Matran, à 10"; 3. Florian
Reichen, Enges, à 15". (9 clas-
sés).

Catégorie filles C (820 mè-
tres): 1. Aline Roth, Colom-
bier, 3'21"; 2. Sandrine Hen-
choz, Enges, à 10"; 3. Ma-
noëlle Pauli, Diesse, à 23". (8
classées).

Catégorie garçons B (820
mètres): 1. Nicolas Voirol,
Auvernier, 3'11"; 2. Marc Sta-
delmann, Boligen, à 4"; 3. Pas-
cal Oppliger, Boudry, à 9". (12
classés).

Catégorie filles B (820 mè-
tres): 1. Mélanie Pauli,
Diesse, 3'08"; 2. Séverine
Pont, Montagny-la-Ville, à 3";
3. Camille Steinegger, Diesse,
à 8". (22 classées).

Catégorie garçons A (820
mètres): 1. Joël Argenciano,
Cortaillod, 2'57"; Nicolas
Mazzoleni, La Chaux-de-
Fonds, à 5"; 3. Benoît Gasser,
St-Blaise, à 10". (16 classés).

Catégorie filles A (820 mè-
tres): 1. Nadia Waeber, Tent-
lingen, 3'02"; 2. Florence Zur-
cher, Gland, à 17"; 3. Carine
Ryser, Cornaux, à 20". (16
classées).

Catégorie cadettes (1660
mètres): 1. Géraldine Rein-
holt. Les Bois, 6'42"; 2. My-
riam Schwab, Cornaux, à 9";
3. Isaline Barraud, Cornaux, à
17". (6 classées).

Catégorie cadets B (1600
mètres): 1. Thomas Boss-
hard, Tauffelen, 6'13"; 2. Phi-
lippe Wurtcher, Cressier, à 4";
3. Sylvain Roth, Colombier, à
8". (11 classés).

Catégorie cadets A (1600
mètres): 1. Serge Marty, St-
Sylvestre, 5'36"; 2. Philippe
Meyer, Le Landeron, à 29"; 3.
Cédric Simonet, Bevaix, à 33'.
(11 classés), (at)

La pluie n'a pas arrêté ces intrépides jeunes gens.
(Comtesse)

Des champions à «gogo»
Le meeting de Berne promet

Six champions olympiques
s'aligneront sur le stade du
Neufeld pour le traditionnel
meeting de Berne, qui se dé-
roulera mardi soir.

Sur 3000 mètres, c'est
même un trio «doré» qui se re-
trouvera aux prises: le Kenyan
John Ngugi (champion olym-
pique du 5000 mètres), le Ma-
rocain Brahim Boutayeb
(10'000 mètres) et un autre
Kenyan, Julius Kariuki (3000
m. steeple) s'affronteront en
effet sur cette distance.

Par ailleurs, l'Australienne
Debbie Flintoff- King (400 m.
haies) et l'Américain André
Phillips (400 m. haies) seront
également de la partie, tout
comme le Britannique Sébas-
tian Coe, champion olympique
du 1500 mètres en 1984.

Côté suisse, cette septième
édition du meeting de Berne
permettra un nouveau duel en-
tre Werner Gùnthôr et Randy
Barnes. Le Thurgovien avait
fixé son record national du lan-
cer du poids à 22 m 75 l'an
dernier, sur ce même stade.
Quant à l'Américain, il détient
cette saison la meilleure perfor-
mance mondiale avec un jet à
22 m 18.

Chez les dames, la revanche
du 400 mètres des champion-
nats suisses, entre Martha
Grossenbacher et Anita Protti,
retiendra plus particulièrement
l'attention, avec également le
concours de la hauteur et la
Cubaine Silvia Costa, laquelle
a franchi 2 m 03 il y a huit
jours, à Cologne.

(si)

La fin de la farce
& BASKETBALL

Etrangères acceptées en LNA féminine

La Chaux-de-Fonds res-
pire: «Zoca» Djurkovic
pourra évoluer la saison à
venir. (Schneider-a

Après bien des épisodes, les
clubs de Ligue nationale A
féminine pourront aligner
une étrangère. De tous
temps, la FSB A a refusé les
décisions prises par les Li-
gues, car prises en dehors

des délais du 31 mars 1989.
Sept clubs étaient pourtant

favorables à la suppression
des mercenaires, mais leur
volonté n'a pas suffi.

Il faut reconnaître que la
FSBA voyait d'un assez mau-
vais œil ce retour en arrière
dû à la lassitude des clubs de
régler des problèmes admi-
nistratifs et surtout financiers.
Mais les médias ont fait pres-
sion indirectement, et tout
est rentré dans l'ordre. Mal-
gré les recours de Meyrin, de
Birsfelden et de Fémina Lau-
sanne (recours jugés irrece-
vables ou retirés).

Ainsi, la commission fémi-
nine a une année pour faire
adopter la nouvelle régle-
mentation qui évitera de tom-
ber dans les tergiversations
administratives qu'ont vé-
cues les clubs et qui n'ont
pas servi le basket féminin.

La Chaux-de-Fonds pour-
ra dès lors revoir évoluer la ta-
lentueuse Zorica Djurkovic. Il
faut avouer que les dirigeants
neuchâtelois ont toujours cru
au retour des étrangères.

Tant mieux pour le specta-
cle, et tant pis pour la spécu-
lation! SCH



M. Constant Reichenbach
remercie sa fidèle clientèle de sa confiance témoi-
gnée depuis 35 ans et vous informe qu'il remet son
magasin de radio-TV le 1er septembre 1989 à

M.Jean-Philippe I 31
Cuche w

[ •>• l
Nouvelle raison sociale: I bLbOVw) lN

Se reportant à l'annonce ci-dessus, Monsieur Jean-
Philippe Cuche espère mériter votre confiance et,
dès le 1 er septembre 1989, vous fera bénéficier de
ses conseils et de ses services.

Av. Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds • ? 039/23 44 60

Cours de

FORMATION et
DÉVELOPPEMENT
ARCHÉOLOGIE
DÉCOUVRIR LES RÈGLES DE

LA PENSÉE LOGIQUE
HOMÉOPATHIE
SOPHROLOGIE
Aussi au Locle

ENTRAÎNEMENT DE LA
MÉMOIRE

LECTURE RAPIDE
BEAUTÉ ET MAQUILLAGE
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

DANS SON HABITAT
Et bien d'autres cours encore-

Renseignements et inscriptions:

école-clubinîgros
RUE JAQUET-DR0Z12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

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

propres, votre mensualité ,

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

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^̂ HJ2 
Bureau de vente:

S1 *Y| !̂ p 
La 

Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 
|

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Privé cherche
dans le canton de Neuchâtel

terrain ou
immeuble

| Fonds propres à disposition.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 28-601269
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Ecoles de métiers affiliées

Apprentissage 1990
aux Ecoles de métiers affiliées

Jeunes gens, jeunes filles
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécanicien électricien,
micromécanicien, automaticien, dessinateur en microtechnique, électronicien,
électronicien en audio et vidéo.

Délai d'inscription (1er examen): 15 septembre 1989
Date du 1 er examen: 25 septembre 1989
Entrée en apprentissage: 14 août 1990

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de ('Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 35 01. 012190

BURRI K idSfeVOYAGES SA MW r*Ù î7Ç]p
MOUTIER T̂ ^̂ Jgf

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Fête de la bière à Munich
Cortège folklorique

du 16 au 18 septembre 1989
3 jours dès Fr. 320.-

ISOLA (YU)
du 30 septembre au 7 octobre Fr. 495.-

LUGANO
du 16 au 22 octobre de Fr. 420.- à Fr. 610.-

VENISE - DESENZANO (I)
du 27 au 29 octobre Fr. 275.-

INNSBRUCK (A)
du 27 au 29 octobre Fr. 290.-

PÉLERINAGE A MEDJUGORJ E (YU)
1 du 6 au 12 décembre Fr. 730.-

VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE
PIETRA LIGURE
du 10 au 20 septembre Fr. 635.-

l VACANCES BALNÉAIRES EN ESPAGNE
î LLOR ET DE MAR

du 29 septembre au 6 octobre Fr. 395.-

COSTA BRAVA/DO R AD A
; du 2 au 13 octobre dès Fr. 655.-

] LLORET DE MAR
du 7 au 14 octobre Fr. 395.-

) COSTA DORADA
du 14 au 22 octobre Fr. 425.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

f BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
, <p 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léopold-Robert

88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages. 16005

Etes-vous à la recherche
d'une nouvelle situation?

Souhaitez-vous pouvoir choisir
votre nouveau secteur d'activités?

Alors n'hésitez pas à nous contacter ,
nous pouvons vous présenter

plusieurs possibilités
d'emplois variés en qualité d'

horloger complet
M. O. Riem se réjouit de votre appel

et de vous conseiller efficacement dans le choix
de votre future activité.

A votre service. 534

/T /̂V} PERSONNEL CM€»0]L 1â\  '/SERVICE SA BïS^ooer1.
{ V M k\  Placement fixe f̂ V su|* -
\y^i et temporaire %

^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

mécaniciens
avec CFC et quelques années d'expérience;

aide mécanicien
Nous offrons:
un cadre de travail agréable dans une équi-
pe jeune et dynamique, salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offre ou se présenter avec documents
usuels à:
APIMEC SA
Zone industrielle, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. 35506

¦ * -¦ ¦ - -

' vB
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche de suite ou date à convenir:

UN MECANICIEN
et

UN SERTISSEUR

sachant travailler de manière indépendante.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 15 15
Mr. C. Glauser

\ CENTRALE
o tiÙ -> LAITIÈRE
l>ir/ 

NEUCHÂTEL
^£Bt cherche pour son laboratoire:

une laborantine
ou éventuellement une

aide de laboratoire
avec expérience
à qui nous confierons les analyses du contrôle de qualité de nos
produits.
Nous demandons:
- une personne consciencieuse et ponctuelle, acceptant de tra-

vailler un samedi sur deux (jusqu'à 15 heures).
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser a: CENTRALE LAITIERE NEUCHÂTEL
M. D. Gasser - Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 000423

feaa^kaa â
FACETEC SA- ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

j A la suite de l'expansion de nos activités en Suisse
romande, nous sommes à la recherche de plusieurs

monteurs
en façades

m
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire intéressant;
- possibilités d'avancement.

Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone ou se présenter:
FACETEC S.A.
Entrepôts 41, 2300 La Chaux-de- Fonds
p 039/26 01 61 122130

^PHINX SA PO RRENTR UY

Fabrication d'outils de coupe en métal dur ENGAG E pour
tout de suite ou date à convenir:

3 outilleurs

un rectîfieur
pour barreaux cylindriques;

un affûteur
CFC ou bonne expérience exigée;

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances administratives. Allemand
parlé et écrit indispensable.
Emploi à 50%.

Faire offre par écrit, ou se présenter à:

SPHÉNX SA

Chemin des Grandes Vies 2
2900 Porrentruy, p 066/66 69 32 141751

• vacances-voyages • offres d'emploi



Les tenants passent
Début de l'US Open à Flushing Meadow
La 109e édition des Internatio-
naux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow, a débuté par le
net succès de Mats Wilander,
tenant du titre dans le tableau
du simple messieurs.

Classé tête de série numéro
5, le Suédois s'est défait en
trois sets (6-1 6-3 6-1) de
l'Autrichien Horst Skoff. Idem
dans le tableau féminin, avec la
victoire de l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf aux dépens
de la Japonaise Etsuko Inoue
(6-3 6-1 ), en 56 minutes seu-
lement.

PREMIÈRE SURPRISE
L'Américain Todd Witsken a
pour sa part causé la première
surprise du tournoi en élimi-
nant son compatriote Brad Gil-
bert, tête de série numéro 8 et
8e joueur mondial, en cinq sets
(4-6 7-6 4-6 6-3 6-2).

Ce résultat est d'autant plus
surprenant que Gilbert s'était
montré particulièrement en
forme ces dernières semaines
en remportant consécutive-
ment trois tournois du Grand
Prix. Witsken, 63e joueur mon-
dial, rencontrera au deuxième
tour le vainqueur de la rencon-
tre opposant le Français Yan-
nick Noah à l'Américain Joey
Rive.

QUELQUES CHIFFRES
Les Internationaux des Etats-
Unis sont dotés de la somme
record de 5.124.000 dollars
(contre 4.371.500 dollars en
1988). Le gagnant et la ga-
gnante du simple messieurs et
du simple dames toucheront
chacun 300.000 dollars.

Cette année, les deux fina-
listes des simples se console-
ront avec un chèque de
150.000 dollars chacun. Les
vainqueurs des doubles dames
et messieurs se partageront
104.000 dollars, les finalistes
52.000 dollars. Enfin, les ga-
gnants du double mixte se par-

tageront 34.000 dollars et les
finalistes 16.000 dollars.

Pendant onze ans (de 1974
à 1984), les joueurs gauchers
ont remporté... onze fois le ti-
tre: les Américains Jimmy
Connors (cinq fois) et John
McEnroe (quatre fois), ainsi
que l'Espagnol Manuel
Orantes et l'Argentin Guiller-
mo Vilas (chacun une fois). En
revanche, les droitiers ont enle-

vé les quatre derniers titres,
grâce à Lendl et à Wilander.

Les organisateurs estiment
qu'environ 2925 douzaines de
balles seront utilisées pendant
l'épreuve, soit plus de 35.000
balles au total.

Les Américains Michael
Chang et Tim Wilkison s'af-
fronteront pour la deuxième
année d'affilée. En 1988,
Chang, alors âgé de 17 ans,

Steffi Graf a passé le premier tour sans problème. (AP)

avait triomphé de Wilkison (28
ans) dans un match du deu-
xième tour, en trois sets, 7-6 6-
2 6-2. Cette fois, les deux
hommes seront opposés dans
un match du premier tour.

Flushing Meadow. US
Open (5.124.000 dollars).
Simple messieurs, 1er
tour: Mats Wilander (Su/5)
bat Horst Skoff (Aut) 6-1 6-3
6-1. Olivier Delaître (Fr) bat
Dan Cassidy (EU) 7-6 7-6 6-
1. Miguel Nido (P-R) bat Ri-
chard Schmidt (EU) 1-6 3-6
7-5 6-1 6-1. Mikael Pernfors
(Su) bat Steve Bryan (EU) 1 -6
4-6 6-2 6-1. 6-1. Todd Wits-
ken (EU) bat Brad Gilbert
(EU/8) 4-6 7-6 4-6 6-3 6-2.
Martin Jaite (Arg) bat Guiller-
mo Perez-Roldan (Arg) 7-5 6-
3 6-1. Amos Mansdorf (Isr)
bat Gianluca Pozzi (It) 3-6 6-2
6-3 6-3. Mark l Koevermans
(Ho) bat John Frawley (Aus)
6-3 3-6 7-5 6-4. Alexander
Volkov (URSS) bat Michael
Robertson (AfS) 6-1 7-6 6-3.

Simple dames, 1er tour:
Steffi Graf (RFA/1 ) bat Etsuko
Inoue (Jap) 6-3 6-1. Nathalie
Herreman (Fr) bat Claudia
Kohde (RFA) 6-4 6-0. Camille
Benjamin (EU) bat Andréa
Vieira (Bré) 6-2 6-2. Nathalie
Tauziat (Fr) bat Andréa Farley
(EU) 6-1 6-3. Kathy Rinaldi
(EU) bat Jo Durie (EU) 7-5 6-
3. Natalia Zvereva (URSS/13)
bat Pascale Paradis (Fr) 1 -6 6-
4 7-6. Anne Smith (EU) bat
Kimiko Date (Jap) 6-3 6-0.
Donna Faber (EU) bat Jenny
Byrne (Aus) 6-1 6-0. Shaun
Stafford (EU) bat Kim Kessaris
(EU) 6-2 6-3. Zina Garrison
(EU/5) bat Radka Zrubakova
(Tch) 6-2 6-1. Linda Ferrando
(It) bat Isabelle Demongeot
(Fr) 6-0 7-5. Patricia Tarabini
(Arg) bat Brenda Schultz (Ho)
7-5 6-2. Julie Halard (Fr) bat
Martina Pawlik (RFA) 6-2 7-
6. (si)

Dans les ligues inférieures
m* FOOTBALL l

• LES BOIS - COMÈTE
1-1 (0-0)

Cette reprise de championnat
n'a pas enthousiasmé les spec-
tateurs du stade de la Fon-
gière. Le spectacle présenté fut
d'un niveau fort moyen. Le
premier quart appartint aux
Francs-Montagnards qui au-
raient pu ouvrir le score par
deux fois. Puis le match s'équi-
libra jusqu'à la pause. La deu-
xième période fut insipide. Par-
fois quelques actions inquiétè-
rent les gardiens des deux for-
mations. Ces derniers ont en
plus retenu l'attention des
spectateurs. Pigay le routinier
et Chipot le néophyte ont
montré l'exemple. Concentrés,
prompts dans les actions dan-
gereuses, déterminés, ils ont
quasiment annihilé l'évolution
du score. L'expérience d'un
côté, la détermination de l'au-
tre, ils ont affiché une belle
prestance. Quant au score, il a
été ouvert par Junod à la 71'
suite à une mésentente défen-
sive. L'égalisation tombait à
l'ultime seconde sur une ac-
tion de l'entraîneur des Bois,
entachée d'une mauvaise ap-
préciation de l'arbitre.

Stade de la f ongière: 100
spectateurs.

Les Bois: Pigay, Hoher-
muth, Fournier, M.-A. Donzé,
Boillat, Oppliger (73' Baldas-
sari), P.-A. Boichat, J. Epitaux,
Ciarrocchi (60' Broquet), Cha-
puis, D. Epitaux.

Comète: Chipot, Matile, L
Mignone, Rota, Giauque, Au-
bert (Gavillet), M. Mignone,
Aubsburger, Junod, Casegas,
Zimerli.

Arbitre: M. J. Miriguely de
Romont.

Buts: 71'Junod 0-1; 90'J.
Epitaux 1-1.

(pab)

• CORCELLES -
COLOMBIER 11 0-2
arrêté à la 85'

Le match entre Corcelles et
Colombier s'est bien mal termi-
né. L'arbitre a choisi d'arrêter la
rencontre à cinq minutes de la
fin. En effet, une altercation
entre un supporter de Colom-
bier et un joueur de Corcelles
s'est soldée par l'expulsion de
ce dernier. Dans le cours de la
discussion, le directeur de jeu a
reçu des gouttes de sang pro-
venant de la blessure à la lèvre
contractée par le joueur dans
l'incident avec le spectateur.
L'homme en noir s'est alors
aussi cru agressé et a renvoyé
les deux équipes aux vestiaires
prématurément.

(ig)

• SAIGNELÉGIER -
COURTEMAÎCHE
1-3 (1-1)

En début de rencontre Courte-
maîche domine et se crée une
première occasion après 5 mi-
nutes. Toutefois Saignelégier
trouve ses marques et ouvre le
score par Mike Jeanottat qui
reprend de la tête un très bon
centre de P. Montavon. Cour-
temaîche égalise à un quart
d'heure de la fin.

En seconde mi-temps, après
une dizaine de minutes, c'est
au tour de Bouraz d'être se-
couru par un de ses défen-
seurs. Dès ce moment-là la
pression des visiteurs ira cres-
cendo. V. Esposito à la 75' hé-

rite d'une bonne occasion
mais tarde beaucoup trop à ti-
rer. Ce n'est que partie remise
puisqu'à la 81" un corner est
dévié par un défenseur dans
ses propres buts et que 10 mi-
nutes plus tard, Nassivera mys-
tifie toute la défense et scelle le
score final.

Du côté de Courtemaîche,
on a donc bien réagi après le
couac du week-end passé face
aux Breuleux. Quant à Saigne-
légier, il aura payé très cher les
blessures de Vonlanthen et
Dubois, après seulement un
quart d'heure de jeu.

Saignelégier: Chaignat, C.
Vonlanthen, Steiner, V. Monta-
von, Tarchini, M. Vonlanthen
(17' Schhider), P. Montavon,
Beucler, Jeanottat, Dubois
(1V Berger), Boillat.

Courtemaîche: Bouraz,
Guerdat, Parietti, Janson, M.
Esposito, Gherabi, Pedretti, N.
Guerdat, Martin, V. Esposito,
Nassivera. ,

Arbitre: M. Beyner de\yss.
Buts: 14' Jeanottat 1 -0; 34'

N. Guerdat 1-1; 81' autogoal
1-2; 87' Nassivera 1-3, (fn)

• LES BREULEUX -
COURTEDOUX
4-1 (0-1 )

En première mi-temps, les visi-
teurs imposent leur jeu. A la
18' sur un centre venu de la
gauche, Reber oublié dans les
seize mètres ouvrait le score
Dour les Aîoulots.

En seconde période, les
hommes de l'entraîneur Boil-
lat, renversent la vapeur et R.
Pelletier égalise. Dix minutes
plus tard, sur un corner tiré par
Munier, le même Pelletier, de
la tête, donne l'avantage à
l'équipe locale.

Les Breuleux: Negri, Girar-
din, A. Baumeler, Donzé, Bru-
nello, Zenaro, Filipini, B. Pelle-
tier, R. Pelletier, Gigandet, Mu-
nier, 85' Joly, 88' Jodry.

Courtedoux: Vermot,
Conceicao, Rérat, Léchenne,
Faivre, Reber, Farine, A. Salo-
mon, Rico, Gélin, O. Salomon,
70' C. Salomon.

Buts: 18' Reber, 49', 62',
88' R. Pelletier, 77' Gigandet.

Stade des Chaux: 150
spectateurs, (df)

Le corner
des tif osi

La première journée du
championnat italien n'a pas
donné lieu à une héca-
tombe de surprises. A l'ex-
ception de l'excellent com-
portement de Bologna en
déplacement à Turin, et de
la bonne résistance oppo-
sée par Cremonese à San
Siro, les principaux clubs
concernés par le couronne-
ment final de 1990, n'ont
guère été malmenés au
terme des nonante minutes
qui ont meublé la reprise.

L'AC Milan, dominicale-
ment attablé chez son rece-
vant Cesena, a singulière-
ment «manqué de respect»
en s'adjugeant d'emblée le
dessert pour ne plus s'en
séparer. Un repas bref, ex-
péditif et dépourvu de
fleurs. L'adriatique repré-
sentant, qui n'a brillé que
par les déboulés incompris
de son Yougoslave Djukic,
encaissait un premier but à
la 7e minute déjà. En effet,
bien servi par Ancelotti, le
jeune Stroppa, récemment
transféré de Monza (série
B), devenait le premier bu-
teur de l'édition 89-90.

Les Milanais laissaient à
peine le temps aux suppor-
ters du lieu de déchirer leur
billet d'entrée, que Borgo-
novo, autre acquisition des
visiteurs, doublait magnifi-
quement la mise. Sans
doute galvanisé par les
réussites de ses coéqui-
piers, Massaro, (cédé par la
Roma) scellait le score défi-
nitif. Les Lombards, privés
de Gullit et Van Basten,
sont demeurés fidèles à leur
réputation en décochant
une belle série de tirs pris
des vingt mètres. Il est vrai
qu'avec Ancelotti, Stroppa,
Colombo et Rijkaard, les
spécialistes ne manquent
pas.

Le champion en titre, I In-
ter, a souffert mille maux
avant de s'imposer à domi-
cile face au néo-promu Cre-
monese. Procédant par
contres, les «descendants»
de Stradivarius» n'ont
concédé la défaite qu'à
quatre minutes du coup de
sifflet final. Klinsmann ca-
ressait une première fois le
poteau, avant que Morello
ne reprenne victorieuse-
ment un corner botté par
Brehme. L'Argentin Dezotti
rétablissait inutilement la
parité, puisque l'inévitable
Brehme se signalait à nou-
veau en transformant un
penalty à la 86e minute. Cit-
terio et Rampulla de Cre-
mona expulsés.

Entachée de six avertisse-
ments, la rencontre oppo-
sant Ascoli à Napoli a eu
comme unique protago-
niste le dernier nommé.
Bien qu'amputés par l'ab-
sence de Careca, d'Alemao,
et du «vacancier rebelle»
Maradona, les Napolitains
malgré une courte victoire.

ont très largement dominé
le débat en terre voisine.
Ascoli qui se présentait
sans Altobelli, non qualifié
«administrativement», cé-
dait la totalité de l'enjeu à la
23e minute, consécutive-
ment à un joli mouvement
des visiteurs ponctué par
un envoi de Crippa. Mara-
dona, qui ne s'est toujours
pas abouché avec le prési-
dent de Naples Ferlaino, ne
sait peut-être pas que les
monnayeurs téléphoniques
argentins n'acceptent pas
les lires. «Tapie» le long de
son fleuve, la star osera-t-
elle regagner la sympathi-
que cité napolitaine ? Ne se-
rait-ce que pour y prélever...
sa brosse à dents ?

La Lazio n'a pu faire face
au rythme dicté par la
Sampdoria de Vialli. Bien
que chanceux sur un coup
de tête d'Amarildo, sauvé
sur la ligne par Victor, les
Génois ont mérité leur suc-
cès au Stadio Olimpico de
Rome. Pellegrini ouvrait la
marque à la 30e minute,
imité quelques instants plus
tard par Vialli.

Cabrini serait-il devenu
l'inspirateur de Bologna ?
L'ex-Turinois s'est particu-
lièrement distingué en re-
trouvant ses anciens «com-
pagni» de la Juventus.
L'entraîneur Zoff, qui a
commis l'erreur de ne pas
insérer le jeune Casiraghi en
début de match, aban-
donne un point aux Emi-
liens. Buts de De Agostini
et Poli.

Après avoir manqué le k.-
o., Bari subi la pression de
la Fiorentina et partage les
points au terme d'une
confrontation menée tam-
bour battant. Réussite de
Maiellaro à Bari, et Baggio
chez les Florentins.

Verona n'a présenté que
trente minutes de bon foot-
ball sur le terrain d'Atalanta.
Les Bergamasques, vain-
queurs par un but à rien, ont
malgré tout séduit par la
manière. But de Madonna.

Les Frioulans d'Udinese
n'ont que partiellement
réussi leur entrée en divi-
sion A. Au Stadio Friuli, les
hommes de Mazzia menés
à la marque par une équipe
romaine combative, ont re-
fait leur retard par l'intermé-
diaire de Simonini.

Fontolan donne la vic-
toire à Genoa qui accueillait
la nouvelle équipe de Vir-
ais, Lecce.

Dix-sept buts inscrits au
cours de la première jour-
née, dont deux seulement
par les joueurs étrangers.
Total spectateurs:
248'000.
Moyenne par match:
27'555.

DEUXIÈME DIVISION
Fraîchement relégués,
Como, Pisa et Pescara réus-
sissent leur entrée en ma-
tière. Seul Torino est
contraint au partage des
points sur le gazon de la
Reggina.
Total spectateurs:
108'000.
Moyenne par match:
10'800.

Claudio Cussigh

AC Milan:
trois petits
tours et

puis s'en va

Loterie suisse
à numéros

3 x 6  Fr. 250.375,80
4 x 5+cplFr. 77.043,80

440 x 5 Fr. 503,90
18.565 x 4 Fr. 50.—

233.655 x 3 Fr. 6.—

Joker
4 x 5  Fr. 10'000.—

25 x 4 Fr. 1.000.—
341 x 3 Fr. 100.—

3.752 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.300'000.-

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 10.224,30

109 x 12 Fr. 375,20
1.495 x 11 Fr. 27,40
9.374 x 10 Fr. 4,40

Toto-X
3 x 6  Fr.159.803,50

63 x 5 Fr. 919,60
2.125 x 4 Fr. 27.30

28.288 x 3 Fr. 3.—
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Les héros et les battus
Bilan des championnats du monde de cyclisme

Thomas Wegmùller: un tempérament très offensif.
(Widler)

Greg LeMond, Joachim
Halupczok, Jeannie Longo:
les épreuves mondiales sur
route de Chambéry ont
procuré au monde cycliste
un trio de grands cham-
pions. L'Américain (28
ans) a conquis son deu-
xième titre après Alten-
rhein en 1983. Jeannie
Longo (32 ans) a obtenu
son 8e maillot arc-en-ciel,
piste et route confondues,
et mettra un terme à sa

carrière à la fin de cette
saison. Pour Halupczok (21
ans), c'est un avenir doré
qui se prépare. Champion
du monde amateurs, 2e du
contre-la-montre par
équipe, les offres émanant
de groupes sportifs ita-
liens pleuvent sur lui.

Par définition, il y eut bien da-
vantage de perdants. Si à 40
ans. Maria Canins est heureuse
de sa médaille de bronze, il

n'en va pas de même pour le
vétéran du peloton masculin,
Sean Kelly (33 ans). Pour l'Ir-
landais, seul le titre, qui fait
toujours défaut à son palma-
rès, importait: Des occasions
comme celle-ci ne se présente-
ront plus souvent. 2e,, 3e, 4e
ou 50e, pour moi, cela ne fait
pas de différence.

FIGNON FULMINE
Laurent Fignon enrage: Au lieu
de prendre sa revanche sur Le-
Mond, après sa défaite in ex-
tremis au Tour de France, il a
emmené l'Américain au titra
mondial dans un fauteuil. Sans
mon démarrage, Greg serait
resté tranquille. Il m'a juste sui-
vi pour me faire perdre et il ré*
coite le titre.

L'Italie comptait sur Giovan-
ni Bugno, Moreno Argentin
(champion du monde 1986) et
Maurizio Fondriest (tenant du
titre), se passant de Flavio
Giupponi, meilleur Italien dans
le "Giro" depuis trois ans. Fon-
driest, sortant de maladie, 22e,
ne possédait pas le fond physi-
que nécessaire. Moreno Ar-
gentin était éliminé par une
chute au 8e tour. Enfin, Bugno
a fait illusion jusqu'au dernier
passage de la bosse de Monta-
gnole, mais s'est montré im-
puissant à réagir sur le démar-
rage de Fignon, suivi de celui
de LeMond. Les Belges: Clau-
dy Criquielion, 10e, était leur
seul atout. Un tour de plus, et
je  ne serais même plus monté
la bosse. Les coureurs du plat
pays voisin ne possédaient,
eux aussi, qu'un seul espoir
réel: Steven Rooks. Le Hollan-
dais (4e) fut le seul des grands
favoris à prendre certains ris-
ques en attaquant à 20 km de
l'arrivée. Ils ne se sont pas avé-
rés payants. Le déroulement de
la course donne une nouvelle
fois raison à l'attentisme.

La fin justifie les moyens, le
triomphe de LeMond confère
ses lettres de noblesse à la tac-

tique prudente, le calcul, la dé-
fensive. Le fait que le nom du
Californien ne soit apparu qu'à
une unique reprise dans les
communiqués de course - à
l'arrivée - n'empêche nulle-
ment les superlatifs de pleuvoir
sur sa personne. Les Espa-
gnols: Pedro Delgado a atta-
qué timidement dans la mon-
tée du 17e tour, à une cinquan-
taine de kilomètres du but.

WEGMULLER
GENEREUX

Enfin, les Suisses: Je vois trois
coureurs capables de briguer le
titre, estimait le directeur spor-
tif helvétique, Paul Kôchli, à la
veille de la course. Le lende-
main, il ajoutait Zimmermann à
sa liste. Le Soleurois était dis-
posé à assumer un rôle de lea-
der. Or, on vit, surtout, un cin-
quième Helvète: Thomas
Wegmùller fut, durant 155 ki-
lomètres, fidèle à son image
d'animateur généreux. Mais,
l'appât de cent mille francs de
prime (rassurez-vous: à se par-
tager entre tous) n'a pas créé
l'exploit, 38 ans après le titre
de Ferdi Kùbler, à Varèse.

Les couleurs nationales n'ef-
facent, en aucun cas, l'obé-
dience aux impératifs des équi-
pes de marque. Ainsi, Romin-
gèr, meilleur Suisse (14e) était
pieds et poings liés par les pré-
tentions de Bugno, son co-
équipier des jours ordinaires.
"Zimmi", qui affectionne la
chaleur, disparaissait peu
après que l'orage eut éclaté
(abandon au 16e tour).

Jôrg Muller avait stigmatisé,
il y deux mois déjà, le caractère
dangereux de la descente du
col du Granier. En position fa-
vorable derrière le dernier carré
d'échappés, l'Argovien s'écra-
sa contre les rochers* heureu-
sement protégés par des mate-
las, en compagnie de Dirk De
Wolf (Be) et Franco Chioccioli
(It), qui avaient dérapé devant
lui. (si)

Cela prospère!
m> BICROSS l

Bonnes performances
chaux-de-fonnières

Dimanche dernier, sous une
chaleur torride, avait lieu à La
Chaux-de-Fonds la 4e man-
che du championnat romand.
Environ 130 coureurs se sont
inscrits parmi lesquels figu-
raient 21 Chaux-de-Fonniers
ce qui nous démontre que le
club de notre ville prospère de
mieux en mieux.

La bataille n'était pas tou-
jours facile à remporter mais
les résultats nous confirment
que leurs adversaires n'ont pas
facilement gain de cause.

LES PLACES DES
CHAUX-DE-FONNIERS

Catégorie 6: 4. Quentin
Brunner; 7.. Mathieu Genoud;
8. Terry Marti.

Catégorie 7: 4. Yann Marti;
9. Frédéric Marti.
Catégorie 8: 4. J. Muller.
Catégorie 9: 4. David Grand-
jean.
Catégorie 10: 9. Céline Jen-
ny.
Catégorie 11:1. Michael Bé-
trix; 2. Fredrik Weyermann.
Catégorie 12: 4. Gary Schin-
delholz.
Catégorie 13: 7. Fabian Per-
rot.
Catégorie 14: 3. David Da
Pieve.
Catégorie 15: 4. André Fer-
lin.
Catégorie 16: 2. Jean-Luc
Gfeller; 4. Pascal Wenger.
Catégorie 17: 2. Laurent Pé-
quignot. (sp)
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Bilan des nageurs du CNCF aux championnats suisses
Le championnat suisse du
Grand-Lancy clôture notre
saison d'excellente ma-
nière. Etienne Dagon était
satisfait de la performance
de ses protégés à l'issue de
la compétition. Même si
les nageurs du CNCF n'ont
pas réussi à ramener une
médaille, leurs perfor-
mances ont tout lieu de sa-
tisfaire leur entraîneur.
Le bilan peut effectivement
être qualifié de «tout ce qu'il y
a de plus positif», au niveau in-
dividuel déjà: une participation
à une finale A (Mélanie Lanz,
7e du 100 m brasse) et neuf
participations à des finales B.

Ces neuf «petites finales»
chaux-de-fonnières ont été
l'oeuvre de: Joël Perret (100 m
dauphin), Lorine Evard (100 m
et 200 m brasse), Mélanie
Lanz (200 m brasse), Olivier
Guyaz (100 m libre), Yves Ger-
ber (100 m et 50 m libre) et en-
fin Marie-Laure Bonnet (200
m dos).
Yves Gerber aurait pu préten-
dre à la finale A du 100 mètres
nage libre. Mais il lui a man-

qué... un petit centième de se-
conde pour y accéder. Il s'est
rattrapé en remportant la finale
B, confirmant ainsi son temps
des séries.

Mais, individuellement, la
palme revient à Lorine Evard.
Elle réalise des choses incroya-
bles, commente Etienne Da-
gon. Ses participations à deux
finales B attestent de l'extraor-
dinaire progression qu'elle a
réalisée ces derniers temps.

Il faut en effet savoir que Lo-
rine a amélioré ses temps sur
100 m brasse de plus de 6 se-
condes, et sur 200 m brasse de
plus de 10 secondes. Le tout
en quatre mois! Le fait qu'elle
ait battu Mélanie Lanz en fi-
nale du 200 m brasse parle de
lui-même.

Les progrès des nageurs
chaux-de-fonniers se tradui-
sent nettement dans les chif-
fres: en tout, ce ne sont pas
moins de treize meilleures per-
formances personnelles qui
ont été établies au Grand-Lan-
cy.

Mélanie aurait pu prétendre
à une médaille, nuance quand

même Dagon. Je vois deux rai-
sons au fait qu'elle n'ait pas
réussi: ses problèmes de ge-
noux, qui l'ont sérieusement
handicapée en début d'année
et, peut-être, un manque de
maturité. Ce qui est normal en
considérant son âge (réd: Mé-
lanie a 15 ans).

DAGON À L'EAU
Les Chaux-de-Fonniers ont
également aligné deux équipes
de relais masculins ce week-
end. Sur 4 fois 100 m libre, Ba-
sile Schwab, Olivier Guyaz,
Yves Gerber et Joël Perret ont
permis à La Chaux-de-Fonds
de terminer au quatrième rang.
Pour pas grand-chose, certes,
puisque le CNCF était à un
dixième de seconde du
bronze-

Le relais quatre fois 100 m 4
nages du CNCF s'est pour sa
part hissé au septième rang. Il
était composé d'Olivier Racine
(dos, record personnel), de
Joël Perret (dauphin), d'Yves
Gerber (libre) et... d'Etienne

Dagon. Les brasseurs n'ayant
pas réalisé d'excellents temps
auparavant, je  me suis mis à
l'eau pour dépanner l'équipe,
précise le médaillé olympique
de la spécialité.

Ces championnats suisses
mettent ainsi un terme à une
excellente saison du CNCF.
Les objectifs fixés en début de
saison ont été atteints, analyse
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
L'équipe est homogène et sou-
dée. C'est de bon augure pour
l'avenir.

Jeudi, les nageurs du CNCF,
Etienne Dagon, y compris, par-
ticiperont tous au Swimathon
qu'ils organisent. Ils seront en-
suite en pause jusqu'à mi-oc-
tobre, date à laquelle ils prépa-
reront la prochaine saison.

Je pense que nous nous bat-
trons pour des médailles dès
l'an prochain, conclut Dagon.

Le train est, en tous les cas,
lancé sur les bons rails.

Renaud TSCHOUMY
Lorine Evard a confirmé son extraordinaire progression au
Grand-Lancy. (Henry - a)

A l'image de la saison

De bonnes performances
Wk> TRIATHLON \

Chaux-de-Fonniers à Seewen
Le traditionnel triathlon de
Seewen a connu son succès
habituel. Lieu des joutes natio-
nales en 1988, cette compéti-
tion comptant comme 5e man-
che du Tri-circuit suisse (7
manches) s'est terminée par la
victoire de l'ex-professionnel
cycliste Mike Gutman. Le Va-
laisan d'adoption a damné le
pion à deux autres romands
connus dans les pelotons.

Deux Chaux-de-Fonniers se
sont alignés en terre schwy-
zoise avec passablement de
bonheur. Malgré le rythme très
rapide impose par les «gros
bras», Roland Lazzarini a réus-
si à se hisser au 7e rang ne per-
dant que 22 minutes sur le
vainqueur. Rappelons que
l'enseignant des Montagnes
neuchâteloises est présente-
ment engagé dans la phase de
préparation du fameux Triath-
lon d'Hawaï pour lequel il a

brillamment gagné son billet
en juin dernier.

Ancien amateur élite, Alain
Montandon, pour sa part, s'est
payé le luxe de terminer au 24e
rang pour sa première partici-
pation à une compétition aussi
longue et particulièrement re-
levée.

LES RÉSULTATS
Seewen. (SZ). 400 partici-
pants. Messieurs (2,5 km na-
tation, 120 km vêlé, 26 km
course) : 1. Mike Gutman (Sa-
vièse) 5 h 1808". 2. Charly
Schmid (Onex) 5 h 21' 34". 3.
Alain Daellenbach (Onex) 5 h
22'45". 4. Urban Schumacher
(Effretikon) 5 h 23'36". 5.
René Serafini (Kloten) 5 h
37'44". 6. Othmar Brùgger
(Planfayon) 5 h 38'27".
Dames: 1. Brigitte Germann
(Linden) 6 h 20' 56".

(Ig- si)
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La face cachée du tablier
Valangin: viaduc sur la Sorge à l'examen

Plus de 220 ouvrages d'art, dont
une douzaine de tunnels, pour un
total supérieur à 455 kilomètres:
le réseau des routes neuchâte-
loises est truffé de points névral-
giques nécessitant une surveil-
lance régulière. Le viaduc sur la
Sorge, à Valangin, sera soumis
dès aujourd'hui et jusqu'à demain
à un examen approfondi. Un
contrôle dont l'aspect préventif
n'a rien à voir avec une quelcon-
que velléité d'effondrement.
Le Code civil suisse impose au
propriétaire de semblables cons-
tructions de les maintenir en état
de bon fonctionnement. Les ou-
vrages de génie civil n 'échappent
pas à la règle, et subissent à
intervalles réguliers - de cinq
ans en principe - des contrôles
susceptibles de déceler une ano-
malie éventuelle.
Mis en service en 1975 après l'ef-
fondrement spectaculaire de son
prédécesseur, le pont sur la
Sorge comporte 4 voies de circu-
lation pour une longueur de 340
mètres. De type mixte, le viaduc
est formé de poutres métalliques
supportant le tablier de béton
armé. Plus légères que les autres,
les structures mixtes sont néan-
moins plus délicates: elles néces-
sitent une attention accrue. Le
dernier contrôle du viaduc avait
été effectué voici 4-5 ans.

La hauteur de l'ouvrage par
rapport au sol rend la technique

d'examen particulière, empê-
chant une approche tradition-
nelle de la charpente et de la face
inférieure du tablier. C'est ainsi
que les Ponts et Chaussées ont
fait appel à un camion spécialisé
dans ce genre de travail , et dont
la caractéristique est d'être muni
d'une passerelle d'inspection ,
c'est-à-dire d'un bras articulé
permettant d'effectuer le
contrôle du dessous du pont.
Par ailleurs, le revêtement du
viaduc aura bientôt 15 ans. Son
renouvellement s'avère prévisi-
ble dans les 2 années à venir. A
cet effet , des fenêtres de recon-
naissance seront ouvertes dans
le tablier afin d'évaluer l'état de
l'etancheité de l'ouvrage, de son
revêtement et du béton.

Les échantillons prélevés lors
de ce travail d'investigation se-
ront examinés en laboratoire,
qui permettront de cerner au
mieux le projet de renouvelle-
ment de la chaussée du pont.
Ces opérations seront effectuées
durant la première quinzaine de
septembre.

Quant à l'examen de la face
cachée du tablier au moyen du
camion-passerelle, il aura com-
me conséquence, aujourd'hui et
demain mercredi, la fermeture
au trafic d'une des 4 voies de cir-
culation. Tout sera rentré dans
l'ordre dès jeudi.

PBr Le viaduc de Valangin: un examen de routine pour pont de sinistre mémoire. (Photo Impar-Gerber)

«La femme dans l'armée suisse»
Inauguration de l'exposition au Château de Colombier

par Kaspar Villiger
Le conseiller fédéral chef du
DMF Kaspar Villiger a inauguré
hier en présence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini et d'une
brochette de personnalités civiles
et militaires, dont Madame le
brigadier Eugénie Pollak , chef du
SFA, l'exposition «La femme
dans l'armée suisse», mise sur
pied à l'occasion du cinquante-
naire de la présence féminine
dans l'armée.
C'est la première fois que le Mu-
•sée militaire de Colombier
abrite une exposition tempo-
raire. Sa conception est le fait de
la dynamique conservatrice
Mlle Hélène Kett, aidée par la

décoratrice Monika Roulet. Il
s'agissait primitivement de com-
bler le vide laissé par l'envoi
d'armes et de matériels générale-
ment exposés à Berlin, dans le
cadre de l'exposition «Neuchâ-
tel et la Prusse». Celle-ci ayant
finalement capoté, l'opportunité
était belle de profiter du travail
déjà réalisé par Mlle Kett de
monter tout de même l'exposi-
tion «féminine», qui coïncide de
plus avec le 50e anniversaire de
l'ouverture officieuse de l'armée
aux femmes en 1939, concrétisée
officiellement l'année suivante
par 'une ordonnance fédérale, à
l'instigation du général Guisan.

L'exposition est divisée en
deux parties. La première re-
trace l'historique des femmes
aux armées, avec les vivandières,
lavandières et blanchisseuses,
qui accompagnaient déjà les ré-
giments suisses au service de
l'étranger. La période des pion-
nières est aussi évoquée, avec la
Lessive de guerre et les Foyers
du soldat de la première mobili-
sation de 14-18, sans compter les
missions trop méconnues des in-
firmières-ambulancières de la
Croix-Rouge à l'étranger durant
ce conflit.

La seconde partie aborde le
rôle de la femme militaire du

Beaucoup de monde pour assister à cette inauguration (Photo Comtesse)

Service Féminin de l'Armée
(SFA) actuel, à travers les di-
verses activités qu'elle exerce
(soldats-radar, des transmis-
sions, poste de campagne,
troupes de soutien etc).

L'ensemble de l'exposition est
agrémenté de photos et d'uni-
formes, d'accessoires aussi, sans
oublier des présentations audio-
visuelles d'hier et d'aujourd'hui.
Ouverte jusqu'au 17 décembre,
elle deviendra ensuite itinérante
pour sillonner la Suisse alémani-
que.

ENGAGEZ-VOUS
Une brève partie officielle a per-
mis à Jean Cavadini, président
du groupe de travail de l'exposi-
tion et chef du DMF neuchâte-
lois, de souhaiter la bienvenue
au conseiller fédéral Williger et
de relever que le cinquantenaire
de la Mob se devait aussi de
mettre en évidence l'engagement
féminin au sein de notre armée.

ESPRIT
DE SACRIFICE

Pour sa part , Kaspar Villiger
retraça en quelques mots l'évo-
lution historique du SCF, puis
du SFA, rendant également
hommage à l'esprit de sacrifice
et de civisme des femmes, parti-
culièrement pendant la dernière
guerre où 18.000 d'entre elles
ont accompli 3,7 millions de
jours de service volontaire.

De relever aussi qu 'il manque
actuellement 1300 femmes dans
le SFA, soit un tiers des effectifs,
et d'inciter à l'engagement. Une
vingtaine de nouvelles possibili-
tés d'incorporation est en effet
en cours d'étude, allant de l'au-
monerie au renseignement, en
passant par la protection atomi-
que et chimique et au pilotage
d'hélicoptères, même.

Ste

MMSandrine, neuf ans, a dit «pre-
mier août», sans f aire la liai-
son. Je le lui f ait remarquer:
- On dit p r e m i e r  route

(phonétiquement).
- Ouais, bon, le p r e m i e r

route, on a vu la f ête. Et p i s  le
deux route...

- Non, Sandrine, on dit le
deux zoute on s'est reposé. Pis
le quatre zoue, on est allé en
bateau.

- Non, Sandrine, on dit le
quatre oute.

- Oh alors, on sait jamais
comment dire avec toi. Le ein
oute...
- Non, Sandrine, on dit le

ein qoutel
- Encore! Tu sais pas ce

que tu veux. Le six, on a rien
f ait. Pis le sept qoute...

- Non, Sandrine, on dit le
set toute.

- Tu f ais exprès pour me ta-
quiner, c'est pas possible. Le
huit toute, n'est retourné en
bateau, et le neuf toute...
- Non, Sandrine, on dit le

neu f oute!
La gamine me regarde de

travers, tend son index et le
plante sur son petit f ront,

- Dis donc, toi, t 'es pas un
peu hum hum? Pisque c'est
comme ça, j 'vais pas plus loin!

Dommage, dommage,
parce qu 'après, ça s'arran-
geait!

3fr.

Dé-stress
Vous vous sentez tendu? Vous
avez l'impression de courir,
courir, courir et vous allez bien-
tôt craquer? Alors ne lisez pas
cet article! D paraît que chez
nous, la rie est si calme...

La promotion économique
réalise des miracles. Celai de
nous amener des entreprises
étrangères pour soigner notre
économie, bien sûr. Mais elle
réussit encore à nous rassurer
sur notre rythme de vie. En ef -
f et, nier, j'ai appris que nous
étions, nous Neuchâtelois, des
gens si calmes... Nos entre-
p r i s e s  f onctionnent au ralenti en
été — eh oui, nous avons même
des vacances! - et quand nous
avons du travail, nous deman-
dons aux clients de patienter!
Normal? A nos yeux peut-être,
ce qui prouve bien que la situa-
tion n'est pas encore alarmante,
malgré toutes les théories sur le
stress - et ses remèdes - que
nous chantent médias et mar-
chands de loisirs.

Qui a osé émettre pareil j u -
gement? Quel intrus n'a pas

p r i s  conscience du bain électri-
que dans lequel nous nageons en
nous épuisant? Un de ces trans-
f u g e s  que la Promotion écono-
mique est allée chercher sous
d'autres latitudes. Un big
boss... à l'asiatique! Chez eux,
le travail se conçoit comme un
f estin quotidien: on mangerait
jusqu'à satiété et on continue-
rait p a r  gourmandise. Encore et
encore, 24 h sur 24, 365 (ou
366) jours par an. Et si vous
avez l'impression que ces yeux-
là se sont dilatés, ce n'est en-
core rien à côté du ventre qui
absorbe tout ce travail-nourri-
ture. Chez eux, on mettrait les
bouchées doubles en perma-
nence...

Voilà que les patrons cher-
chés p a r  MM Dobler et Sermet
ajoutent encore quelques atouts
à la (longue) liste de nos quali-
tés: nous sommes des gens sou-
riants, sympathiques, aff ables
avec les étrangers et calmes, si
calmes... Nous pourrons titrer
notre p r o c h a i n  dépliant touristi-
co-économique: «Neuchâtel,
ses habitants, leur quiétude.»

Anouk ORTLIEB

17Baptême d'un colibri
19Arroseur arrosé 
20Les millions courent
23Déficit couvert
24Pour chaque Suisse
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Lave-linge automatique___s^̂ 1
AEG Lavamat 539 MM
Lave-linge OEKO , W r Z
contenance 5 kg de B mL Dk
linge sec , libre choix I fl B
delà température, V ar
touche demi-charge I ^W^
H 85/L 60/P 60 cm
Prix vedette FUST f <f ICAC
Location 69.-/m.* T

# OHUm"

Fours à micro-ondes 
-I Bosch HMG 2200 JT  ̂ ,2^Cuire , rôtir et griller¦ ï

en économisant
jusqu'à 80% du il
temps de cuissonl yÊ \WLJ
Touche de dégel \Œ| ŜWêèSS^

Prix vedette FUST QQfl -Location 50.-/m.* UJU* 
m

Fers à repasser Jura 367 B
Semelle polie miroir, ***%Gicleurspray, service hQ -gratuit et 5 ans de garantie UmJm
Congélateur-bahut Electrolux TC811
200 1 avec serrure, compartiment de
précongélation,thermostat ___
et voyant de contrôle *%QQ
Prix vedette FUST UUO. "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil

-i «En permanence, modèles d'occasion
) et d'exposition 

La Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. me Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermorkt 032/63 64 74
Marin, Marin-Contre 038/3348 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 6 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

tf \̂. BOUCHONEX SA
V%ÊÊISWJ DECOLLETAGE DE PRECISION
5̂*J5  ̂ CH-2720 TRAMELAN

Notre entreprise souhaite engager

un décolleteur qualifié
avec bonne expérience; et

un jeune décolleteur
ou

mécanicien
à former

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou
prendre contact avec le 032/97 44 35 ou en dehors
des heures de bureau au 038/57 1712 120420

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir:

coiffeuse
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
Mme Patricia Béguin
à Tramelan.

<P 032/97 68 92 ou le
soir au 032/97 67 45.60303

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.

BISA,
i Boulangerie industrielle cherche pour sa

croissanterie/tea-room qui ouvrira mi-
septembre 1989 au Centre commercial,
boulevard des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds:
serveuses-vendeuses
une responsable
titulaire du cours de cafetier et capable
de mener une équipe.
Prendre contact au 022/752 20 33,
du lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45,
14 h 15 à 18 heures.
Demander le service du personnel.004270

Nous cherchons pour engagements
de courte et longue durée

nurses
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé en
Suisse et à l'étranger.

Service
Babysitters-IMurses

'¦*¦-, 2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne

.; <P 021/23 89 86 003041

Restaurant du Cheval Blanc
2516 Lamboing

cherche pour date à convenir

dame pour lingerie
Horaire libre, temps partiel;

garçon ou dame
pour nettoyages et aide en cuisine;

serveuse ou sommelier
P 032/9512 43 028499

PRIOR & GUYAZ SA
Fabrique d'étampes - Etampages
Cernil-Antoine 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 7016

cherche

un mécanicien
connaissant la programma-
tion et la CNC.

Se présenter ou téléphoner.
122091

Pour renforcer notre team, nous
cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

carreleur,
maçon et

aide maçon
étrangers, permis B ou éventuelle-
ment frontaliers, pour construction
de cheminées. Travail à la tâche.
Bon gain.
Marchesi SA,
Sonceboz, <f> 032/97 18 44;
Bienne, y" 032/22 82 77 02ssi4

Supermarché
pour compléter notre équipe,
nous cherchons

magasinier
ayant quelques années d'expérience
dans ce domaine. De nationalité
suisse ou avec permis valable.

Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps S.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012000

Urgent cherchons

coiffeuse
remplaçante

pour septembre.
S'adresser:
Salon de coiffure Bourgeois
? 039/23 05 50 601313

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.

j Prendre contact par téléphone pen-
dant les heures de bureau ou écrire.

083836

L'avenir ç*ss=*\. 
{
JéF\au présent "\yN̂ rc

Éua

tion fixe, nous
n

er
ialisé
ssances dans la
:ie. Travail varié
¦sonne précise et
jse. Possibilité
liser dans ce do-

renseignement
aire, contactez

012610

v—
>nnel sW âsWj
n (Tour du Casino)
Fonds
ne

Entreprise forestière du Val-de-Ruz,
cherche tout de suite ou à convenir

un ouvrier
bûcheron
Sans permis s'abstenir.
<p 038/53 21 10 le soir dès 18 h 30

083871

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Dans le but de renforcer notre équipe,
si vous êtes
monteur en chauffage
installateur sanitaire

ou

porteur d'un CFC
d'un métier du bâtiment
et désirez un changement de situation,
nous pouvons vous offrir un poste
dans notre équipe d'entretien et
de conciergerie.
Rémunération et obligations: se-
lon le statut du personnel ESRN.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'ad-
ministrateur ou l'intendant de l'Ecole,
<P 038/25 92 62.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats et
références doivent être adressées à
l'administration de l'ESRN , case pos-
tale 1636, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
8 septembre 1989. 90a

I

Nous cherchons rrj
pour une entrée immédiate: -

UN MÉCANICIEN |
QUALIFIÉ &

(mécanique générale) |
Suisse ou permis B/C. 7)3 S

(039) 2711 55 B lËP# I
regularis \

Petit atelier
de sertissage

cherche
un(e)

sertisseur
(euse)

Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre sous
chiffres

M 18-046161 à
Publicitas,

1211 Genève 3.

Cherchons
tout de suite

ou date
à convenir

UN JEUNE
HORLOGER

CFC
<P 039/23 27 27

012318

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

;.;.;. X-v-v-M-MvIv^T-^H I jjMBMBBrTTTv.v.v.v.v. '.-.'

LES NATURELLES
œSNlÉDQŒSUISSEDECmiiTÉ

Cherche pour tout de suite ou à convenir, des

conseillères
en esthétique

dans votre région
pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons:
- activité plein et mi-temps;
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

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

Nous cherchons, pour des sociétés dans l'industrie:
UN MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
pour montage, câblage, expérimenté;

UN MENUISIER CFC
connaissant le PVC;

UN FERBLANTIER-APPAREILLEURCFC
UN INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
fabrication, montage, déplacements;
dans le bâtiment:
MAÇONS CFC avec expérience
MAÇONS B avec références

AIDES MAÇONS qualifiés
POSTES STABLES AVEC RESPONSABILITÉS.Lj^J

Nous désirons engager
pour une entreprise de machines:

! mécaniciens électriciens
monteurs
en appareils électroniques
ou

électriciens radio/TV
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures. S84
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JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage ainsi que garde d'enfants.
g 039/28 33 21 «*vn

CHAUFFEUR permis poids lourds, libéré
des obligations militaires le 1.10.1989,

1 double nationalité française-suisse, 21 ans,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033/81 67 01 90. Franck Bobillier.
F-25500 Morteau. 461894

A louer aux Ponts-de-Martel SUPERBE
APPARTEMENT EN DUPLEX DE 5%
PIÈCES, mansardé, poutres apparentes,
cuisine agencée, cheminée de salon, pour
le 1er novembre ou date à convenir. Fr.
1300.- + charges. <f> 039/3718 84 dès
18 heures wro»

A vendre au Locle, DUPLEX 108 m",
grand living avec cheminée, cuisine agen-
cée, W.-C, porte de sortie sur jardin arbori-
sé. 3 chambres, salle de bains, douche,
W.-C, lave-linge. Cave, garage. Ecrire sous
chiffres 28-470491 à Publicitas, 2400 Le
Locle. 

A louer GARAGES ET PLACES D'HI-
VERNAGE(autos, bus, caravanes), éven-
tuellement atelier. <f> 039/26 77 10

A vendre DEUX BUS FIAT 238 pour bri-
coleur Fr. 1200.-. <? 039/61 14 01 471999

A vendre GOLF GLS 1300, expertisée,
76000 km. <p 039/61 17 64 heures des re-
paŝ  470490

A vendre TOYOTA MODELL F, 4x4, 8
places, beige, 1987, expertisé. Fr. 22 900.-.
V 039/63 13 78 46i89i

A vendre cause maladie HONDA 750 VFR
06.1989,1300 km, garantie usine, prix inté-
ressant. ? dès 19 heures 039/31 71 92

461857

A vendre AUSTIN MINI rouge 1983.
Bon état, expertisée. Fr. 3400.- à discuter.
P 039/51 16 91 401879

A vendre cause décès VW GOLF C,
27 500 km, 1987, Fr. 12 500.-.
<f 039/31 52 46 midi et soir. 48iB8s

ANCIENS BUREAUX EN BOIS à pren-
dre sur place. <f> 039/23 54 77 (heures de
bureau) 46is8s

PERSONNE avec voiture ferait transports,
môme occasionnels (expérience poids
lourds) <p 039/26 77 10 03i4B7

A vendre CHIOTS CANICHES NAINS
gris argenté ou abricot. Vaccinés, pedigree.
CHIOTS GRANDS CANICHES blancs
0 032/91 93 58 os



A
JORDAN

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOANNA
le 26 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Marinella et Jean-Bernard
CLAUDE-MIRANI

Rue du Progrès 59
2300 La Chaux-de-Fonds

A
D AVI DE et IVANO

ont le grand bonheur d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

FABIANA
le 27 août 1989

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Rosaria et Giovanni
SCANDURRA

Crêt 20
La Chaux-de-Fonds

A
Pauline et Morgane

sont heureuses de vous faire part
de la naissance de leur cousine

GWENDOLINE
qui a montré sa jolie frimousse

le 26 août 1989

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Anne-Catherine et Daniel
FROIDEVAUX- BERSET

Gare 8
2072 Saint-Biaise

rm CLINIQUE
UTu de la TOUR
Thérésa et José-Carlo

SEBASTIAO-CARVALHO

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JOHNNY
né le 26 août 1989

Charrière 55
La Chaux-de-Fonds

Un travailleur français domicilié
au Russey, M. Raoul Gaume, a
été victime d'un grave accident de
travail, hier à 16 h 50. En effet,
alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de réfection rue Combe-
Grieurin 41, il a fait une chute
d'une hauteur d'environ 6 m 20.
Grièvement atteint à la tête, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Ouvrier
grièvement atteint Winterthour au chant du colibri

Voyage exceptionnel pour le baptême d'une rame
Grâce au baptême d'une rame
CFF frappée aux armes des
Eplatures, les Chaux-de-Fon-
niers auront l'occasion de passer
une journée à Winterthour pour
deux thunes. Une offre excep-
tionnelle.
Le mois de septembre a quelque
chose d'exceptionnel. Après la
Braderie et les Vendanges aux-
quelles sont invités les Chaux-
de-Fonniers - fête pour laquelle
les CFF mettront un train spé-
cial à disposition au milieu de la
nuit - la population est conviée à
se rendre le samedi 30 en train à
Winterthour. Grâce au baptême
d'une rame colibri des CFF, le
voyage se fera quasi sans bourse
délier. Le forfait ne coûte que
dix francs.

C'est un double convoi - 880
passagers - qui partira de La
Chaux-de-Fonds aux environs
de huit heures. L'arrivée est pré-
vue sur le coup de 11 heures. Le
café-croissant sera offert dans le
train. Un paquet «de survie»
sera fourni à tous les partici-
pants. La fanfare des Cadets
sera du voyage. Jusqu 'à 17 h.,
les Chaux-de-Fonniers auront le
loisir de visiter la ville, avec libre
accès aux transports publics,
aux musées., et aux services de
l'administration communale qui
ouvrent leurs portes ce jour-là.
L'aubaine.

DÈS AUJOURD'HUI
Les billets peuvent être achetés
dès aujourd'hui à la gare, à l'Of-

fice du tourisme ainsi qu 'au
siège de la SBS.

Les amateurs peuvent égale-
ment tenter leur chance en parti-
cipant au tirage au sort organi-
sée par notre journal (voir l'an-
nonce). L'Impartial et la SBS of-
frent ainsi cent places pour ce
voyage.

En fait , c'est grâce au bap-
tême de la rame colibri aux
armes des Eplatures que le
voyage est possible à ces condi-
tions. Les armoiries de La
Chaux-de-Fonds ayant déjà
l'honneur de figurer sur une
automotrice, on s'est souvenu
de cette éphémère commune
frontière englobée dans sa voi-
sine au début du siècle après cin-
quante ans d'autonomie... Le

baptême aura lieu le samedi 16
septembre à la gare aux mar-
chandises à 10 heures. Entre dis-
cours et musique, la locomotive
sablera le Champagne et sifflera!

SECTION
CENTENAIRE

Ce jour-là , le rail sera vraiment à
l'honneur. Les mécaniciens
CFF du dépôt de La Chaux-de-
Fonds fêteront en même temps
le centenaire de la fondation de
leur section syndicale. A cette
occasion, un train-exposition
formé de quatre voitures, d'un
wagon-restaurant, ainsi que de
plusieurs locomotives histori-
ques sera exposé à la gare aux
marchandises le samedi et le di-
manche.

Les Chemins-de-fer jurassiens
(CI) et des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN) se joignent à la
fête en présentant qui une
automotrice de 1913, qui son
matériel le plus moderne.

Enfin , un train scolaire sera
également stationné, ouvert aux
classes du 15 au 21 septembre.

Le rail sera donc à l'honneur
en cette fin septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Si cela pouvait préfigurer des
bonnes nouvelles concernant la
ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, tout serait presque par-
fait dans le meilleur des mondes.
Mais cela , c'est une autre his-
toire...

R. N.

Le défi électrique de la Braderie
Chars branchés pour un corso féerique

La Braderie entre dans l'ère élec-
trique. Les chars illuminés du sa-
medi soir seront le clou des spec-
tacles de la «31e», ce week-end.
Dans l'atelier de Polyexpo, le
réalisateur Claude Botteron pro-
phétise une fête féerique.
Six chars illuminés serviront de
phares au corso du samedi soir
de la Braderie. Cinq d'entre eux
participeront également au
grand défilé du dimanche qui en
comptera onze en tout. A Po-
lyexpo, les travaux de construc-
tion commencés il y a trois se-
maines vont bon train. Le chef

d'orchestre, M. Claude Botte-
ron, est satisfait: «C'est un
chantier splendide».

Pour le réalisateur, le corso
du samedi soir constitue incon-
testablement le clou de cette édi-
tion. Genève et Porrentruy se
sont déjà essayés avec bonheur à
la formule nocturne, mais cette
année la Braderie chaux-de-fon-
nière sera la seule grande fiesta à
«brancher» ses chars. «Pour la
fête, ce sera féerique», lance M.
Botteron, optimiste.

Si les chars (montés d'après
les maquettes primées lors du

concours ouvert 1 an dernier a la
population) sont tous également
beaux aux yeux du constructeur,
l'un d'eux, «New-disco», sym-
bolisera bien le passage du corso
à l'ère électrique. «C'est une
vraie centrale», commence M.
Botteron. Un chiffre? Deux ki-
lomètres de câbles s'enroulent
autour du char figurant une py-
ramide abstraite de tubes lumi-
neux et de spots imaginée par
M. Eric Senn, qui a d'ailleurs
remporté la palme du concours.

«Tout feu tout flamme»,
«Flash», «Cosmopod», «Lumi-
nance», «Tout feu tout femme»
et «New-disco» seront au coeur
de la sarabande du samedi soir.
Comme les chars du corso de di-
manche, ils seront fleuris, per-
mettant des jeux de lumière
étonnants. Le point fort des
deux cortèges? Leur légèreté, ré-
sume encore M. Botteron , qui
permettra de marier fleurs et lu-
mière.

Une fois n'est pas coutume,
cet horticulteur à la retraite voit
ses cultures de Fontaine-André,
au-dessus de La Coudre, en
rose. Lui qui doit livrer 150.000
fleurs pour la Braderie ne se fait

C'est à Polyexpo que les chars du corso sont préparés.
(Photo Impar-Gerber)

«aucun souci». «A moins d'une
tornade...»

A Polyexpo, 13 personnes
travaillent , sans stress, à la fini-
tion des chars. Parmi eux, M.
Roland Muriset, un électricien
plutôt débrouillard. Vendredi,
l'âme de leurs créations leur
échappera: une bonne centaine
de «piqueurs» de fleurs vien-
dront marcher sur leurs plate-
bandes! Qu'à cela ne tienne, la

bande des 13 descendra dès lun-
di prochain ses outils à Neuchâ-
tel pour s'atteler au montage des
dix chars des Vendanges. Sur
l'un d'eux, il n'y aura que des re-
touches à donner: «Luminance»
imaginé par Stéphanie Gentil,
sera l'ambassadeur de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds,
invitée d'honneur de la fête du
chef-lieu au bord du lac.

R.N.

De la langue de Dante à l'informatique
Nouveautés de la rentrée au Gymnase et à l'Ecole de commerce

Réactiver l'italien dans le ca-
dre d'un fédéralisme bien com-
pris, solutions à trouver avant la
réfection, au Gymnase. Ouver-
ture de l'ENIG, effort au niveau
des effectifs, à l'Ecole de com-
merce. Les écoles supérieures de
la ville ont entamé hier la nou-
velle année dans les meilleures
conditions.

< La leçon de français. (Photo Impar Gerber)

La rentrée 89 au Gymnase voit,
globalement, la proportion ma-
joritaire jusqu 'ici de l'élément
féminin, se stabiliser, tandis que
la présence des jeunes filles aug-
mente en section scientifique.
On compte au Gymnase, toutes
sections rassemblées, 397 élèves
(396 en 88, 374 en 87), soit 224
jeunes filles et 173 jeunes gens.

Presque à égalité, 76 garçons et
78 filles, sont entrés en première
année, degré composé de 3
classes littéraires et 4 scientifi-
ques. En trois ans, le Gymnase-a
passé de 18 à 21 classes, c'est-à-
dire de 6 à 7 dans chaque degré.

A l'anglais, branche obliga-
toire auparavant en section lan-
gues modernes, et dans le

contexte d'un fédéralisme bien
compris, les élèves auront loisir
de préférer l'italien. La proposi-
tion a été retenue par deux
élèves en ce début d'année.

Les travaux de réfection du
bâtiment - ils débuteront au
printemps 90 et dureront près de
deux ans- sous-tendent quelques
solutions à trouver, afin que les
cours n'en subissent pas les
contretemps.

ECOLE DE COMMERCE
A l'aube du centième anniver-
saire de sa fondation, qui sera
célébrée en septembre 1990,
l'Ecole supérieure de commerce
comptabilise à la rentrée 89, 422
étudiants (418 en 88, 397 en 87).

22 élèves sont entrés en sec-
tion «secrétariat» (24 semaines),
destinée à des personnes ayant
obtenu auparavant une maturi-
té de type ABCD; 21 admissions
ont été enregistrées en classe de
raccordement, ouverte, dans
une perspective professionnelle
assez orientée, aux élèves de
4ème «préprof» souhaitant
poursuivre une formation dans
le domaine commercial; 27
élèves sont venus renforcer les
classes de «diplôme», 65, celles
de «maturité».

Malgré un nombre d'élèves en
hausse, l'école compte une
classe en moins , ceci résultant de
la «distribution» des étudiants.
Un gros effort a été consenti , en
section diplôme, au niveau de

1 effectif, celui-ci atteignant une
moyenne de 17 élèves par classe.

Nouveauté importante, les
cours de l'ENIG (Ecole neuchâ-
teloise d'informatique de ges-
tion) dispensés dans les Mon-
tagnes, à l'Ecole supérieure de
commerce, pour la première an-
née. D'ores et déjà une classe à
plein temps, composée de 13
élèves, engagés pour deux ans, a
été ouverte, tandis que les cours
du soir, 12 heures réparties dans
la semaine, offertes à des per-
sonnes «en emploi» enregistrent
27 entrées. D. de C.

STABILITE A L'EPPS
L'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales a fait également sa rentrée
hier. Depuis trois ans, l'effectif
reste stable. Une centaine d'étu-
diants, 38 en première année,
ont franchi la porte de l'EPPS,
intégrée au Centre professionnel
du Jura neuchâtelois.

Ecole secondaire supérieure,
l'EPPS est promise à un déve-
loppement par la future pré-
sence de l'Ecole d'infirmières en
soins généraux à La Chaux-de-
Fonds. Pour l'heure , les étu-
diants qui terminent l'école ren-
trent tous en formation: «Il y a
des débouchés pour tout le
monde», note la directrice
Chantai Fcrracani. (CC)
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Portes ouvertes
à la Sonorie

L'atelier d'activités musi-
cales pour les enfants La So-
norie organise des journées
portes ouvertes mercredi et
jeudi de 14 h. à 18 heures, rue
de l'Industrie 20. Renseigne-
ments au No 28.32.61 et
28.51.75. (Imp)

CELA VA SE PASSER

M. A. P. D. S., domicilié en ville,
circulait rue Cernil-Antoine au
guidon d'un cyclomoteur, hier à
12 h. 55. A l'intersection de la rue
Maire-Sandoz, il est entré en col-
lision avec la voiture pilotée par
un conducteur loclois, M. H. A.
P., qui roulait en direction nord.
Blessé, le cyclomotoriste a dû
être conduit à l'hôpital, qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste
blessé

NAISSANCES

Le pod se prépare à brader
L'avenue Léopold-Robert se
met en tenue de braderie; les
stands et guinguettes y seront
installés dès jeudi. Pour leur
faire place, adieu aux décora-
tions florales. Cette nuit , les
employés des Parcs et planta-
tions déménageront les bacs à
fleurs. Les arbres seront en-
core passés à l'insecticide pour
chasser les moucherons et au-

tres insectes. Une intervention
qui devrait empêcher les pe-
tites bêtes de nicher dans la
tête des fêtards ou de se noyer
dans leurs verres. Qu'on sache
donc que les éventuels bruits
nocturnes qui se feront enten-
dre dès 23 h, selon le temps, et
peut-être jusqu 'à une heure
avancée, sont de salubrité pu-
blique, (ib)

A votre santé!
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NOUVEAU
cernée AUTOCDOBILC

FORD Fiesta1300 L
1982, 72 000 km, Fr. 5500.-

FORD EscortXR3 1600
i 1982. Fr. 5800.-

OPEL Manta coupé inj.
1981, 105 000 km, Fr. 5900.-

OPEL Rekord 2000S
1979, 140 000 km, Fr. 4250.-

VW Golf 1600 GT
5 p., 1986, 40 000 km, Fr. 10 950.-

PEUGEOT 305GL
5 vit., 1984, 32 000 km, Fr. 8800.-

PEUGEOT 205 GTI
; 1986, 55 000 km, Fr. 11 750.-

MAZDA 323 Mistral 1,6 inj.
1988, 35 000 km, Fr. 13 900.-

MAZDA 323 1300 cm3
4 p., 1983, 86 000 km, Fr. 4 900.-

MAZDA 323 4*4 GTX Turbo
1987. 40 000 km, Fr. 19 500.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
qS 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi __

203 I

I 1
. A VENDRE ,1 ACHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦

J luxueux
i appartement i¦ de 5% pièces '

très spacieux (163 m2), tout confort;
plus garage, place de parc, jardin,
etc.
Prix demandé: Fr. 540000.-

Fiduciaire Denis Desaules
I 2053 Cernier

V 038/53 14 54 23

A louer, au Locle,

locaux modernes de
haut standing

d'environ 300 m2.
Conviendraient pour bureaux, ou atelier (travaux légers), ou
bureau d'architecte.
Places de parc à disposition du (ou des) preneur(s), et éven-
tuellement garage chauffé.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
A.S.M. Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <p 039/31 21 81 im

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 à Saint-lmier
appartements de s v

5j
- . m _ Devenir propriétaire de
\f*> niOPOC son appartement, c'est...

Wr ***̂ w ne p|us payer je |0yer
*r \4 1 , , „,> o à fonds perdul101 m2 / balcon 13 m2 V /

dès Fr. 246 000.— Financement assuré.

.̂ S\\\\WIM\\\\\\M^

LLjl'iiB» Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82
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A louer, à Couvet, dans immeuble récent, différentes
surfaces utilisables comme:

bureaux et ateliers
Ces locaux modernes sont entièrement équipés. Ils totalisent
1600 m2 répartis sur 4 niveaux reliés par monte-charges
d'une capacité de 2000 kg.
Ces surfaces sont divisibles suivant les besoins des preneurs.
De nombreuses places de parc sont à disposition.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
A.S.M. Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, <p 039/31 21 81. iww

Ecole d'accordéon

Reprise des cours
le 1 er septembre.

Rue Daniel-JeanRichard 35,
(entrée rue Bournot),

2400 Le Locle,
<? 039/31 16 74 140733

RESTAURANT DU OOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français 14061

* <p 039/31 48 70

/ / Ê ^ ^ m k
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''A Du 31 août au 3 septembre 1989

dès 18 heures

Soirées
valaisannes

avec l'homme-orchéstre
Richard Clavien
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

M».» !

SALON FRANCO
Envers 39 - Le Locle
? 039/31 35 53

engage:

coiffeuse
pour dames

Date d'entrée à convenir.

Se présenter au salon ou téléphoner
(fermé le lundi). 110743

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Restaurant de la Place, Le Locle

c/!r/£CDLE DE DANSE

Rock, samba, valse, tango, etc.
014197

**ir^ 9 ..tajj-i»,

• offres d'emploi

# spectacles-loisirs



Arroseur arrosé
Ces voitures qui disparaissent...

Encore une voiture fantôme au
tribunal correctionnel. Selon un
scénario désormais bien connu,
untel laisse son véhicule se volati-
liser dans la nature en y mettant
une certaine complaisance. Puis
touche les prunes d'assurance.
Dans ce cas-ci, ladite assurance a
été intégralement remboursée, ce
qui a incité le tribunal à se mon-
trer indulgent.

Atïaire liquidée en deux coups
de cuiller à pot hier matin au tri-
bunal correctionnel du Locle.
Les faits étaient limpides, et du
reste pas contestés le moins du
monde. W.D. possède une voi-
ture quasi neuve, qu 'il paie en
leasing. Sur propositions réité-
rées du mystérieux Monsieur X
plus un autre compère, il ac-
cepte de laisser cette voiture
s'évanouir dans la nature.

Il la conduit à Florence, la
laisse à tel endroit , constate peu
après le vol et le déclare à la po-
lice italienne. Puis revient en
Suisse dans une voiture de loca-
tion, déclare le «sinistre» à l'as-
surance. Et touche plus de
37.000 fr. de dédommagement.
A préciser qu'au cours de la
transaction , il a aussi versé 1500
fr. au fameux Monsieur X.
«Vous n'êtes pas lé seul qui pas-
sez au tribunal pour des affaires
de ce genre, vous pensez bien»
commentait un Jean-Louis Du-
vanel goguenard.

UNE HISTOIRE SIMPLE
Entretemps, le prévenu a

d'ailleurs remboursé l'assurance
rubis sur l'ongle. «Ca vous a
coûté plus cher qu'une voiture
neuve» relevait le président.
W.D. en tombait pleinement
d'accord: «Ça m'a coûté 40.000

fr. en tout , si je compte les 1500
fr. C'est l'histoire de l'arroseur
arrosé!»

Le substitut faisait remarquer
qu'une dizaine d'automobilistes
de la région s'étaient laissé pren-
dre à ce genre de manoeuvres.
Des affaires qui revêtaient
quand même une certaine gravi-
té. «Elles contribuent à faire
augmenter les primes d'assu-
rance, donc nous en sommes in-
directement les victimes». Il
qualifiait le scénario de «sys-
tème clair et facile à assimiler»,
relevant notamment que «les
auteurs principaux repèrent des
automobilistes qui ont des autos
de valeur et savent qu 'ils pour-
ront facilement les écouler».
Mais comme D. avait rembour-
sé l'assurance, le substitut s'est
prononcé pour 12 mois sans
s'opposer au sursis.

Là-dessus, D. a encore indi-
qué que deux jours après ce vol,
«je me suis rendu compte de
mon imbécillité, j'ai essayé de
récupérer l'auto, puis j'ai encore
essayé deux mois après, mais je
n'ai jamais pu la récupérer».

Après une pause express, le
tribunal s'est prononcé pour
une peine à la baisse: 10 mois
avec sursis de deux ans et des
frais de 650 fr. que le prévenu a
réglé sans plus attendre. «Le tri-
bunal a la conviction que D. ne
va pas recommencer de sitôt»
concluait Jean-Louis Duvanel.

. (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Denis-André Perret et Gé-
rard Santschi. Ministère public,
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur. Gref ïïère , Simone Cha-
patte.

Esthétiques «casquettes»
de béton

Le Col-des-Roches sous haute protection
Les travaux des ouvrages de pro-
tection érigés dans les rochers do-
minant la route du Col-des-
Roches, entre la douane et le sor-
tie nord du tunnel sont en voie de
terminaison. Cet ouvrage d'art
vient d'être décoffré et le résultat
est ma foi fort joli !

Ces travaux s'inscrivent dans
l'enveloppe du crédit voté par le
Grand Conseil en janvier 1987,
qui comprenait aussi le montant
en faveur du percement de la se-
conde galerie du Col-des-
Roches. Contrairement au pre-
mier projet maintenant quasi-
ment mené à bien, le second a
du plomb dans l'aile et sera re-
tardé.

Le chantier de ces ouvrages
de protection de béton contre les
chutes de pierre, eux-même do-
minés par des filets accrochés
plus haut dans la paroi ro-
cheuse, a été ouvert l'automne
dernier. Après une brève inter-
ruption hivernale il a repris ce
printemps.

BELLE INTÉGRATION
Ces protections se présentent
sous la forme de «casquettes» de
béton solidement ancrées dans
le rocher. Elles s'appuyent sur 7
à 8 piliers et présentent, par en-
droit un porte-à-faux de plu-
sieurs mètres. Celles-ci courent
maintenant à une belle hauteur,
en trois secteurs, depuis la sortie
nord du tunnel du Col-des-
Roches à la douane.

Il s'agit de sortes d'arches
épousant le relief de la paroi et
disposées à des niveaux diffé-
rents afin d'alléger esthétique-
ment l'ensemble. De ce point de
vue il s'agit-là d'une fort belle

réussite qui s'intègre parfaite-
ment au lieu.

Les derniers échafaudages qui
ont permis leur réalisation vont
prochainement disparaître et la

route - empruntée uniquement
pour le trafic commercial et
marchandises en raison des tra-
vaux sur sol français - sera libé-
rée des assises qui ont permis le
montage des coffrages, (jcp)

Les ouvrages de protection contre les chutes tels qu'ils ont été découverts ces derniers
jours. (Photo Impar-Perrin)

Home sweet home
Kermesse du home médicalisé La Résidence

Les pensionnaires du home
étaient réunis avec leur famille,
leurs amis, à l'occasion de la dé-
sormais traditionnelle fête en
plein air. Au programme: stands

Fête réussie chez les aînés. (photo Impar-Perrin)

cafés, cantines, musique, vente
aux enchères et roue des millions.
Dimanche, dès 10 heures avait
lieu la kermesse du home médi-
calisé La Résidence. Destinée à

récolter des fonds pour les va-
cances des pensionnaires, la ma-
nifestation proposait des stands
de nourriture, d'artisanat, de
pâtisseries. Paralèlement se dé-

roulait une vente aux enchères,
un jeu de la roue des millions.
Sans oublier la musique. La
moitié des pensionnaires de
l'établissement participaient à la
fête.

Au hasard des pérégrinations,
on pouvait commencer par
manger quelques frites agré-
mentées de jambon. Puis des
tartelettes à la framboise servies
par le directeur de l'établisse-
ment, aux compétences multi-
ples... bercés par la voix mal am-
plifiée de. la ' commissaire pri-
seuse. Les oreilles se relaxent en-
suite avec deux excellentes
prestations musicales: celle du
Club d'accordéon et de la Fan-
fare militaire. Tout le monde a
contribué au succès de la fête.
Le personnel de l'établissement,
qui travaillait bénévolement
pendant le week-end, les parents
amis, fabricants d'horlogerie,
par leurs dons et leurs achats.

Les années passées, le béné-
fice réalisé par la kermesse a per-
mis à quelques heureux de partir
en villégiature à Spiez et à Lo-
carno.

Beaucoup de plaisir pour tout
le monde malgré les premiers
blizzards de l'automne, (cse)

Des mutations spectaculaires
m> FRANCE FRONTIERE

Le nouveau visage de l'agriculture franc-comtoise
Le service régional de la statisti-
que agricole vient de publier un
document révélant le nouveau vi-
sage de l'agriculture franc-com-
toise. A la lumière des chiffres,
graphiques et pourcentages com-
muniqués, une évidence s'impose:
une formidable mutation s'est
opérée depuis neuf ans, date de la
précédente étude statistique.

Durant cette période, l'exode
rura l s'est poursuivi avec bien
sûr une hémorragie des exploi-
tations tombant de 25.000 à
19.700 en 1988. Moins nom-
breuses mais plus grosses, la sur-

face moyenne, de 28 ha en. 1979,
grimpant à 35 ha. Les agricul-
teurs travaillent maintenant sur
des terres plus rentables, grâce
notamment au drainage qui
concerne 26.600 ha en 88 contre
5900 en 79. La modernisation
du parc-machine s'est également
accélérée: les tracteurs gagnent
en puissance, 3000 des 30.700
recensés développant plus de 80
cv.

Plus d'un millier d'exploita-
tions sont équipées d'autre part
d'une installation de séchage de
fourrage et 700 paysans ont re-

cours â l'informatique pour la
gestion de leur entreprise. Les
cultures ont elles aussi sensible-
ment évolué, marquant un déve-
loppement très conséquent du
colza et du soja. En revanche,
les céréales perdent du terrain,

i

Le bilan foncier entre les deux
recensements est déficitaire, la
surface ayant échappé à l'agri-
culture s'élevant à 20.000 ha. Le
cheptel laitier accuse d'autre
part l'effet des quotas (contin-
gentement) avec un effectif de
303.000 têtes en 88, soit une di-
minution de 14%.

Enfin , le service de la statisti-
que consacre un volet plus affiné
à l'évolution de la production
laitière qui reste tout de même le
moteur de l'agriculture régio-
nale. En 88, la baisse de la col-
lecte de lait a confirmé celle de
4,3% enregistrée en 87.

Le fromage de Comté a suivi
cette tendance à la régression
sur les marchés au profit sem-
ble-t-il de l'emmenthal amélio-
rant de 6,7% sa production.

(pr. a)

Marat, ça ira pas!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis écoeuré par l'annonce,
dans votre article du 16 courant
(rubrique Le Locle), de l'érec-
tion d'un obélisque à la gloire de
Marat dans le Haut-Jura, et in-
digné des qualif ications louan-
geuses de l'auteur de l'article en
question.

Ce monsieur n 'y va pas avec
le dos de la cuiller: Marat déf en-
seur de la liberté (de massacrer
ceux qui ne pensaient pas
comme lui) et héros et martyr de
la Révolution! On aura tout lu!

Voici , selon le bon vieux dic-
tionnaire encyclopédique Quil-
let, ce que f ut  réellement le per -
sonnage (qui d'ailleurs n 'était
pas Suisse, mais Italien):
«Né à Boudry, médecin, puis
membre de la Commune de Pa-
ris et de la Convention natio-
nale, rédacteur de l'«Ami du
peuple», l'un des responsables,

peut-être, par la violence de ses
articles, des massacres de Sep-
tembre et des mesures les plus
sanguinaires. Mis en accusation
par les Girondins, que révol-
taient ses violences, il f ut  acquit-
té (24 avril 1793) et s'employa à
abattre les Girondins. Il f ut  as-
sassiné dans son bain par Char-
lotte Corday.»

En résumé, c'est donc à la glo-
rif ication d'un des plus répu-
gnants personnages de la Révo-
lution que l'on assiste et qu 'on
veut - dans certains milieu^ -
f aire passer pour un saint laïc.

J 'espère vivement, pour ma
part, que ce monument pour le
moins bizarre ne polluera pas
longtemps ce beau site jurassien.

Pascal Quartier,
Vuachère 53,
Lausanne.

Présentation
et nominations

Constitution du Parlement des jeunes
Prochaine étape dans la création
du Parlement des jeunes du Locle
avec sa séance constitutive, same-
di 2 septembre à 9h. à la salle du
Conseil général, Hôtel de Ville,
2e étage. Cette séance est publi-
que.
Suivra encore une ultime phase
dans le processus de mise en
fonction de ce Parlement, avec
la constitution du Conseil exé-
cutif en président,vice-président,
...dont les 5 membres seront dé-
signés le 2 septembre.

Pour les remplacer au sein du
Parlement de 41 élus ( le législa-
tif) les 5 viennent ensuite dési-
gnés lors des élections scolaires
et ouvertes du 21 juin dernier se-
ront proclamés élus. Il s'agira de
Yannick Kehrli, Michael Vuille,
Stéphane Leuba, Florent Co-
sandey et Régis Kaufmann.

Passé ce stade le Parlement
des jeunes pourra se mettre au
travail en se réunissant lors de

quelques séances par année dont
nous suivrons régulièrement les
débats avec intérêt.

AU MENU
L'ordre du jour de la séance
constitutive du 2 septembre pré-
voit d'abord une allocution de
Jean-Pierre Tritten suivie de la
présentation des élus.
Les jeunes désigneront ensuite
les membres de leur bureau, for-
mé comme au Conseil de sept
personnes. A savoir : président,
1er et 2e vice-présidents, 1er et
2e secrétaires ainsi que deux
questeurs.

En point 4 le Parlement dési-,
gnera les cinq membres du
Conseil exécutif.
Toute cette structure est, on le
voit, calquée, sur celle des
Conseils communal et général
de la ville du Locle. A l'issue de
ces débats un apéritif sera offert
au Casino, (jcp)
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En musique et en calèche
Kermesse de Préfargier

En calèche, le tour du propriétaire. (Photo Comtesse)

La grande foule s'est donné ren-
dez-vous samedi à la kermesse
de Préfargier. L'établissement
avait, comme à son habitude,
préparé un accueil exceptionnel
aux visiteurs. Une multitude de
tables, disposées dans la cour
d'honneur de la maison, ne dés-
emplissaient pas de consomma-
teurs heureux de bavarder en
goûtant aux délicieuses pâtisse-
ries, aux boissons, aux repas of-
ferts à des prix incroyablement
bas. Maigre cela (ou grâce à ce-
la?) la clinique fait chaque année
un appréciable bénéfice destiné
aux ateliers d'ergothérapie et
d'occupation.

Ces ateliers ont produit de jo-
lis objets très appréciés à la ker-

messe ou le stand colore des
fleurs et des plantes a pareille-
ment été pris d'assaut. Les jeux
ont passionné les enfants. Des
tours en calèche ont emmené les
visiteurs à la découverte du beau
domaine de Préfargier.

La journée a été agrémentée
des productions musicales et la
fanfare de Saint-Biaise, l'Helve-
tia, et de la clique de Neuchâtel
les «Stamfifres». La réputation
d'un établissement se fait rapi-
dement de bouche à oreille.
L'accueil des pensionnaires à
Préfargier est reconnu comme
exemplaire. Celui des visiteurs
de la kermesse est des plus cha-
leureux, aussi le succès est-il ga-
ranti d'année en année, (at).

Les millions courent déjà
Rallonge pour le futur anneau d'athlétisme

Si les athlètes attendent toujours
de poser les pieds sur les starters,
les millions, eux, courent déjà...
L'anneau d'athlétisme du littoral
neuchâtelois coûtera 1,5 million
de plus que prévu. La «rallonge»»
vient d'être votée, et les travaux
pourraient enfin bientôt commen-
cer.
Onze communes participent au
syndicat de l'anneau d'athlé-
tisme qui devrait s'installer à
Colombier, sur la plaine
d'Areuse. On se souvient que le
projet a failli capoter pour des
raisons liquides : la nappe
ijhréatique communale de Co-
ombier risque d'être polluée, et

il fallait envisager son éventuel
déplacement et le financement

d'une nouvelle station. Finale-
ment, les autorités de Colombier
ont accepté le risque... et ses
frais, puisque les communes du
syndicat refusaient de payer et
menaçaient de revoir l'implan-
tation.

Depuis que les devis sont en-
trés, de l'eau a coulé dans la
nappe, et les prix ont augmenté.
De plus, tous ces problèmes de
protection de l'eau potable vont
avoir des répercussions chiffrées
sur le chantier.

Des mesures spéciales de ré-
cupération des eaux pluviales
par un système de drainage, réu-
tilisées pour l'arrosage, avec
économie d'engrais ont été déci-
dées. Les matériaux de la mise à

niveau ne seront pas réutilisés,
mais remplacés par des maté-
riaux amorphes. Ainsi, pas de
semences étrangères, et pas de
désherbants. Nouveaux maté-
riaux et drainage coûteront
435.000 francs, le système de ré-
cupération des eaux de surface,
la fosse, le gainage des canalisa-
tions, etc. 515.000 francs.

Autres modifications : les
équipements prévus seront com-
plétés pour le chornométrage,
l'éclairage et la sonorisation. Un
panneau d'affichage a été prévu,
et des installations amovibles té-
léphoniques ainsi que le courant
fort dans le terrain. Coût total
250.000 francs. Plus 300.000
francs de plus-values sur les de-

vis d'il y a deux ans, soit un total
de 5,7 millions pour l'anneau
d'athlétisme, au lieu des 3,2 pré-
vus. Compte tenu des diverses
subventions (canton 40%, As-
sociation suisse du sport
200.000 francs, subvention can-
tonale extraordinaire 500.000
francs), le syndicat devra finan-
cer 2.420.000 francs, ce qui re-
présente une augmentation de
200.000 francs.

La rallonge a été octroyée par
le syndicat réuni récemment.
Mais elle doit encore passer le
cap du délai référendaire (40
jours) avant que ne puisse enfin
être donné le premier coup de
pioche. Vraissemblablement à
mi-octobre. AO

Entre
les gouttes

Serrières:
Cité Suchard

à la fête
La fête villageoise de Serrières a
connu un réel succès vendredi et
samedi, même si la pluie l'a bap-
tisée en soirée... On a dansé en-
tre les gouttes, avec enthou-
siasme. La Cité Suchard, qui or-
ganisait une petite manifesta-
tion en son sein a aussi attiré du
monde, et même M. Claude
Frey, conseiller communal,
venu déguster l'apéritif. La Cité
«Sugus», repeinte à neuf, invi-
tait ses anciens habitants à ap-
précier le changement pour son
quasi centenaire. Une belle fête!

(AO - Photo Comtesse)

CELA VA SE PASSER HAUTERIVE

A 8 h 30 hier, M. R. M., du chef-
lieu, circulait en direction de
Neuchâtel, sur la RN5. Au port
d'Hauterive, à hauteur de l'arrêt
du bus TN, il n'a pas pu freiner
derrière l'auto de Mlle F. V., de
Cornaux, qui s'était arrêtée
pour les besoins du trafic. Dans
le même temps, M. E. V. W.
heurtait à son tour ces deux vé-
hicules. Des dégâts ont été
constatés.

Collision

Entrée en matière refusée
Législatif d'Auvernier

Réuni vendredi en séance, k
conseil général avait à se pronon-
cer sur l'implantation dans la
commune de l'entreprise Hohn et
Kolb, qui sollicite un droit de su-
perficie d'une durée de 75 ans.
On n' en sait actuellement rien de
plus quant à la position 'de la
commune, le législatif ayant refu-
sé d'entrer en matière sur la ques-
tion.
Spécialisée dans l'achat et la
vente de machines-outils sophis-
tiquées, l'entreprise désire re-
grouper ses locaux de Bevaix et
Boudry sur une parcelle de 1700
m2, à l'est du terrain des Gra-
viers. Disposée à payer une ser-
vitude unique de 450.000.- pour
une durée de 75 ans, Hohn et
Kolb doit être pour le moins
perplexe aujourd'hui.

Le législatif a renvoyé son
projet au Conseil communal
sans entrer en matière, le groupe
libéral ayant demandé des ga-
ranties pour savoir si une zone
d'affectation spéciale pouvait
accueillir une industrie. De plus,
le même groupe trouve la durée

de la servitude trop élevée et il
faudra désormais attendre un
déblocage de la situation pour
connaître les chances réelles de
l'entreprise de s'établir à Auver-
nier.

Pas de problèmes pour les
comptes, bénéficiaires de
198.000 -, qui ont été acceptés à
l'unanimité. Les deux demandes
de crédit ont également passé la
rampe sans opposition, qui
concernaient respectivement des
sommes de 118.000 - et
100.000 - pour l'installation de
branchements en eau potable et
en électricité au ponton No 8 du
port et l'assainissement de la fa-
laise de Malévaux, qui domine
le terrain de football.

Enfin, la motion de MM. Per-
rinjaquet et Henrioud en faveur
des vitraux et de l'orgue de
l'église a été reçue tandis que
l'exécutif a pris le parti d'atten-
dre au sujet de l'opération «Vil-
lages roumains», vu le peu de
succès (courrier en retour) ren-
contré par les autres communes.

Ste

Un vol de colombes roses
10e fête villageoise de Colombier

Un vol de colombes... roses pour-
rait bien obscurcir le ciel de Co-
lombier ce week-end, A en juger
par la brochure qui vient dé pa-
raître à l'occasion de la dixième
fête villageoise, les 1er et 2 sep-
tembre.
Trois commerçants de Colom-
bier, Georges Ielsch, Norbert
Bridy et François Engdhal lan-
çaient en 1971 la première fête
villageoise, destinée à animer le
village.

Eue était organisée conjointe-
ment avec l'exposition du com-
merce local Une caisse com-
mune a été instaurée : tous les
bénéfices sont partagés par les
sociétés locales participantes.
Elles sont 23 à faire partie de la
fête dès ses débuts! Guinguettes,
petits bars: on joue sur l'intimi-
té, les rencontres à dimension
humaine.

Dès 1973, fête villageoise et
exposition commerciale se sépa-
rent: l'organisation conjointe est
trop lourde. En 75, la Fête
s'étend jusqu'au centre de la
Rue Haute: deux fois plus de
surface. En 77, on inaugure la
locomotive Colombier, baptisée
à l'occasion de la fête. En 79, dé-

filé de vieilles tractions Citroën.
1981 sera marquée d'une flaque
noire : une pluie diluvienne n'a
cessé d'arroser ce qui aurait dû
être trois jours de liesse.

Si 1982 n'a pas de fête, le co-
mité ne chôme pas: il met sur
pied l'économat de M. Jardinier
à Planeyse, et tient la tente offi-
cielle de la Fête des Vendanges
puisque Colombier représente la
commune viticole invitée. 1983
marque la naissance des groupes
de quartier qui constitueront dé-
sormais le cortège. Des Français
de Baneins - rencontrés à la
Fête des Vendanges - viennent
s'amuser à Colombier. Partici-
pation record au cortège de
1985: 650 personnes I En 1987,
la grande salle accueille une dis-
co pour les jeunes, le cortège est
filmé par Canal-Alpha +, télé-
vision locale. Et maintenant
place à 1989...

LES ROILLE-BOTS
Pour'marquer ce dixième anni-
versaire, un badge de soutien
sera vendu: une colombe tout
sourire...

Même si les habitants du lieu
ont gardé le pseudonyme moins

romantique de «Roille-bots» .
En effet, les habitants du lieu, en
des temps reculés, ont été char-
gés de «roiller» sur les «bots»
(ou crapauds) qui croissaient
dans les roseaux, empêchant un
prince médiéval de dormir...

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

Récréation pour les aînés, avec
collation, vendredi 1er septem-
bre dès 15h à la grande salle. Les
stands s'ouvriront à 18 h, avec
l'inauguration officielle à 18 h
45, dans la grande tente. Disco,
jazz, fanfare et clique: de la mu-
sique pour tous...

Oasis disco à la grande salle,
Les Amis du Jazz de Cortaillod
et le Newcastel Jazz Band sous
la grande tente, le Duo Alpha
sous la tente de la droguerie. La
Musique militaire et la clique
«La Panosse» de Grandson par-
ticiperont à l'ambiance. On dan-
sera jusqu'à deux heures du ma-
tin.

Samedi, traditionnelle brade-
rie des commerçants et artisans
du village, dès 9 h. A 10 h, ou-
verture des stands, et au Jardin
du cercle, concours de slalom

parallèle à l'américaine en vélo
de montagne, pour les débu-
tants de 7 à 77 ans... Organisée
par la Fédération suisse de
Mountain Bike, qui présentera à
11 h 30 l'équipe féminine suisse
de la spécialité, avec démonstra-
tion.

UN SACRE CORTEGE
Le cortège se formera dès 15 h
en haut de l'Avenue de la Gare.
U se prépare depuis longtemps,
quartier par quartier, sur des
thèmes fixés...

La fanfare de Boudry se join-
dra au cortège avec la Musique
militaire et la clique, et un
groupe de l'atelier de danse de
Simone Matthey. Le défilé
s'ébranlera à 15 h 30, jusque
dans la Cour des garages de l'ar-
senal où les enfants pourront
participer i un lâcher de ballons
et prendre une collation. La Pa-
nosse reprendra du service à 16
h 30, à 17 h «5 à 7» de la Musi-
que militaire puis dès 20 h et jus-
qu'à 2 h, les mêmes orchestres
que la veille sous la grande tente,
disco à la grande salle et Marcel
Dubois sous la tente de la dro-
guerie. AO
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Ferme
de

Bresse
Rénovée. 4 pièces,

sanitaires, cheminée,
poutres,

dépendances,
1700 01* 0103,

SFr. 105000.-,
90% crédit mais
aussi moulins,
châteaux, etc.

<P 0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

303678

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 5 étages, vide, à transformer,
bonne situation.
Volume 2454 m*. Fr. 650000.-
Pour tous renseignements:

F7GEF3î\
RlM Ernest-Roulet 1 • 2034 Peseux

Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01
(8 h -11 h 45)

t ' 000982

i

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Un appartement, centre-ville,
183 rrr\ 7 pièces, 2e, rénové,

500 M.
Un appartement périphérique,

100 m2, 4 pièces, 9e, à rénover,
220 M.

Un appartement centre-ville,
323 m2, 3e, semi-rénové,

500 M.

A louer
Jolie chambre meublée

à jeune fille.
<p 039/26 72 74 MI

——^——

Réalisez votre rêve
et achetez

un ravissant
chalet

neuf, y compris
terrain, au choix:

314 pièces,
Fr. 245000.-:

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

Sainte-Croix.
Les Rasses.

Possibilité sports
hiver et été.

dSSUITlOB SA
1036 Sullens

«• 021.731 20 64
00112»
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/Î ÎiçHNO—ACITERNE SA J
Révision, adaptation et
nettoyage de citernes

Devis sans engagement
LE LOCLE:

Rue du Midi 29. ? 039/31 89 88
NEUCHÂTEL:

Vy-d'Etra 33, <Ç 038/33 26 59
 ̂
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A vendre
Ford Granada

2.3L
parfait état de

marche et mécani-
que, amortisseurs,

freins et pneus
neufs

Année 1982.
Prix comptant

Fr. 1500.-.
<P 038/24 77 00
(heures bureau)

MMM

Horlogerie-
bijouterie
à remettre cause

d'âge. Bien située
dans ville littoral

lémanique.
Reprise du stock

uniquement

Ecrire sous chiffres
PC 352959

Publicitas SA.
1002 Lausanne.

Deux spectacles ce soir au
Festival de Théâtre avec
«L'Acteur imaginaire» de
Valère Novarina par le
Théâtre de Saône et Loire
(19 h, CCN) et «Madame Pa-
radis» de Anne Cuneo par le
TPR (Théâtre 21 h). Ces
spectacles sont repris mercre-
di 30 et jeudi 31 août (ib)

Festival de Théâtre
à Neuchâtel



Sculpteurs en noir et blanc
«Môtiers-89» en trente photographies au château
L'exposition de sculpture suisse
n'est pas encore terminée, mais
on peut déjà feuilleter l'album des
souvenirs au château de Môtiers.
Deux photographes présentent
trente clichés en noir et blanc
Deux démarches très différentes.

François Charrière, reporter-
photographe au «Courrier du
Val-de-Travers/Hebdq», a été
chargé de photographier les ar-
tistes pour illustrer le catalogue
de «Môtiers-89». Il a accompli
6000 km à travers le pays pen-
dant cinq mois. Première cons-
tatation: les sculpteurs ne tra-
vaillent pas tous pendant l'hiver
et il y en a de moins en moins
qui fabriquent eux-mêmes leurs
oeuvres. Donc Charrière les a
photographiés chez eux, ou
dans leur dépôt. Deux d'entre-
eux seulement ont refusé de po-
ser.

RESPECT DU SUJET

Charrière n'a pourtant rien du
violeur d'âme, ses clichés en té-
moignent. On sent le respect du
sujet dans son travail. U eut été
tentant de juxtaposer le ventre
de Luginbuhl avec les rondeurs
de ses sculptures. Ou de compa-
rer les corps fragile d'une femme
comme Gillian White avec la
plus forte des sculptures de
«Môtiers-89», la sienne.

Le photographe a évité de
donner dans le contraste facile.

André Ramseyer vue par François Charrière. L'une des photographies exposées au château
de Métiers.
Ses photos ne tapent pas à l'oeil.
Elles se contentent de situer l'ar-
tiste dans son contexte, avec ses
attitudes, son sourire ou ses lè-
vres pincées. Charrière s'est ef-
facé pour laisser toute la place
au sculpteur. Pas de flash, ni de
projecteurs. La lumière natu-
relle. Elle nimbe André Ram-
seyer dans son atelier de Neu-
châtel. C'est un alchimiste dé-

couvrant la pierre philosophale.
Et voilà: le photographe était là!

DU MOUVEMENT
Laurent Lebet, apprenti photo-
graphe à Fleurier, a travaillé
avec des filtres pour donner du
mouvement aux sculptures, sta-
tiques par essence, mis à part
celles de Tinguely et de Mariot-

ti, C'est une autre démarche qui
ne sert pas l'oeuvre mais en
donne une vision très person-
nelle.

JJC

• «Môtiers-89» en trente
images noir-blanc. Château de
Môtiers. Tous les jours sauf le
lundi, jusqu 'au 27 septembre.

Edmond Privât
à l'honneur

Un itinéraire à Soleil d'Encre
La librairie Soleil d'Encre ac-
cueillera, samedi en son espace
du Pasquier, le vernissage d'une
exposition consacrée à Edmond
Privât, à l'occasion du centième
anniversaire de sa naissance.
Né le 17 août 1889 à Genève,
Edmond Privât, s'il est particu-
lièrement connu en tant qu'am-
bassadeur et propagandiste de
l'espéranto, fut aussi journaliste
de renom, poète, écrivain et po-
liticien. Cet homme et huma-
niste éclairé a eu une vie extraor-
dinairement riche, rencontrant
le président Roosevelt à l'âge de
seize ans par exemple. Mais la
grande rencontre de sa vie eut
lieu en 1931 où Privât se lia avec
le mahatma Gandhi, pour le-
quel il organisera une tournée de
conférences en Suisse.

Dans le cadre de l'exposition
qui lui est consacrée à la biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds
et en collaboration avec elle, So-
leil d'Encre présentera au public

de nombreux documents origi-
naux concernant Privât, mais
aussi plusieurs de ses amis écri-
vains et humanistes, dont cer-
tains ouvrages seront également
présentés à l'Espace du Pas-
quier.

Sans prétendre à l'exhaustivi-
té, cette exposition se veut une
approche pluridisciplinaire de
l'oeuvre de Privât et également
du «courant» de pensée qui
l'animait, ainsi que ses amis.
L'exposition sera complétée en
fin de mois par deux confé-
rences. La première sera donnée
par Claude Gacond, directeur
du Centre culturel'espérantiste
et successeur de Privât à Radio
suisse internationale, sous l'inti-
tulé «Edmond Privât, sa vie et sa
pensée». La seconde, «Gandhi:
une pensée mal connue en Occi-
dent», sera pour sa part présen-
tée par Marie-Louise Mûnger,
diacre à Fleurier.

Ste

Arrosés à Saint-Sulpice
La journée sportive de la SFG
Saint-Sulpice a tourné en eau de
boudin dimanche matin à cause
de la pluie.
Les organisateurs n'étaient pas
abattus pour autant. Ils ont
maintenu le concours interne,
les différents jeux, ainsi que le
cross à travers le village. Mais
seuls une vingtaine de sportifs
ont participé a ces joutes.

Voici le classement du
concours interne comprenant
six disciplines: course de 80 m.,
de 600 m,, saut en longueur, en
hauteur, boulet et petite balle.
Cat 14-15 ans: 1. Sophie Par-
riaux. Cat 12-13 ans: 1. Loïc
Michaud. Cat 10-11 ans: 1. Fa-
bienne Cochand. Cat 8-9 ans: 1.
Gabriel Schlub. Cat 6-7 ans: 1.
Matthieu Fallet, (jjc)

Soutien unanime aux tracteurs
- "¦- Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le législatif de Fenin-Vilars-
Saules, réuni hier soir sous la pré-
sidence de Francis Sermet au col-
lège de Vilars, a accepté à l'una-
nimité la demande de crédit pour
la construction d'une piste pour
tracteurs en prolongement du
chemin des Fayards.
Le montant de 70.000 fr sera
payé pour le 48% par les sub-
ventions fédérales et cantonales.
Le Conseil communal veillera à
poser des panneaux afin d'éviter
une éventuelle incitation à la cir-
culation. Le Conseil général a
procédé à trois nominations: P.-
A. Joset, de Vilars, sera membre
à la commission du feu; R.
Tscharner, de Fenin, à la com-

mission de l'abri «PCI-locatif»
et Martine Monniet» à la com-
mission des naturalisations et
agrégations.

L'adhésion à l'«opération vil-
lages roumains» demandait la
formation d'une commission
qui a été élue tacitement. Elle se
compose de Mme Biolley pour
les radicaux et de D. Zaccomer,
L. Jordy et M.-T. Vagnières
pour le groupement des intérêts
communaux.

COMMUNICATIONS
AVEC NEUCHÂTEL

L. Jordy a évoqué au nom du
groupement des intérêts com-
munaux certains problèmes liés

au nouvel horaire des bus.
Comme il n'est plus possible
d'arriver pour 8 h le matin en
ville par les transports publics,
elle a suggéré que l'un des deux
bus qui partent après 7 h 30 en
direction de Neuchâtel soit un
peu avancé pour permettre la
correspondance avec des interci-
ty. Le Conseil communal a si-
gnalé qu'une borne et une pla-
que commémorant le 700e anni-
versaire de la Confédération ont
été installées à Vilars, vis-à-vis
du hangar, au carrefour qui
mène à la lisière de la forêt.

Ce village est éloigné de 127
kilomètres à vol d'oiseau du
Griitli. LME

Vente d'une parcelle de 400.000 francs
Le législatif de Fontainemelon â tranche

Les membres du législatif de Fon-
tainemelon étaient réunis hier
soir à la maison de commune. En
ouverture de séance, le président
Georges Robert a souhaité la
bienvenue à André Rufener, nou-
veau membre.
La vente d'une parcelle de ter-
rain de 1457 m2, portant le no
584, au prix de 400.000 fr a don-
né lieu à une discussion au cours
de laquelle plusieurs conseillers
généraux se sont exprimés. Ils
ont demandé si le rôle de la com-
mune était bien de vendre un
terrain à ce prix (275 fr le m2) et
quelles étaient les intentions du
promoteur?

Jean-Luc Frossard, président
de commune, a répondu que la
société Formaspo SA, de Neu-
châtel, avait fait une offre de
400.000 fr. Quant au Conseil
communal, il ne connaît pas les
intentions du promoteur. .

François Gabus propose que
l'on ajoute un article deman-
dant que la construction soit

exécutée dans les 5 ans, ce qui
est accepté par 19 voix contre
une. Finalement, la vente de ce
terrain est aussi acceptée par 18
voix contre 4 et une abstention.

RÉFECTION
D'IMMEUBLES
COMMUNAUX

Le Conseil général s'est déjà
penché à plusieurs reprises sur la
réfection des immeubles com-
munaux. Un rapport très com-
plet a été remis a chacun, stipu-
lant que les travaux seront en-
trepris sur deux ans. Il s'agit de 7
immeubles, le montant global
du crédit, qui a été accepté, se
monte à 331.900 fr.

La demande de crédit de
128.400 fr pour l'achat d'un
nouvel Unimog a passé la
rampe sans problème. Il en fut
de même d'un crédit de 47.000 fr
pour l'achat d'un terrain à ETA
S.A. de 90 m2 et la construction
d'un passage pour piétons entre
la rue de la Vy du Moitié et le

futur lotissement des Jonquilles.
Sollicitée par Tibor Olah, né

en 1972, d'origine roumaine, la
naturalisation a été acceptée au
bulletin secret par 23 voix. Une
commission de 5 membres a été
nommée pour mettre au goût du
jour le règlement de police qui
date du 15 décembre 1961. Il
s'agit de François Gabus, Jac-
queline Pousaz, Jean-Jacques
Bolle, Eric Debrot et Max Hal-
ler.

Dans les divers, il a été ques-
tion de panneaux publicitaires,
contre les murs du collège, MM.
Bolle et Guenat trouvant cette
pratique anormale. Marguerite
Oester (CC) a donné des rensei-
gnements sur la commission de
compostage. Marguerite Oester
a donné une information sur le
parrainage d'un village rou-
main.

Un groupe de travail a été
nommé pour étudier ce pro-
blème.

(ha)

Le quartier de Vyfonte en fête
Belle entente à Fontainemelon

Dans le dernier quartier habité
de Fontainemelon, les familles
s'entendent bien. Chaque année,
à pareille époque, elles organi-
sent une journée de rencontre.

Celle de cette année, la 6e édi-
tion, avait été préparée par la fa-
mille Cattin. Au programme, le
matin, a eu lieu un grand rallye

qui a conduit les participants à
Pertuis, au Pâquier, au stand de
tir de Savagnier, puis à la place
du Boveret à Chézard Saint-
Martin.

Sur le coup de 13 heures, tout
le monde s'est retrouvé sur l'an-
cienne place de gymnastique, au

La convivialité, ce n'est pas un vain mot à la Vyfonte!
(Photo Schneider)

nord du village, pour un repas
canadien.

L'entente entre les habitants
de ce nouveau quartier qui
compte 19 familles est situé au
nord-ouest du village de Fontai-
nemelon est parfaite et une telle
journée y contribue.

Le rallye a été gagné par la fa-
mille Le Coultre devant les
Kneubuhler et les Frossard. (ha)

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Tripet, Romain Xavier, fils de
Gilbert Willy André et de Tripet
née Vuille, Isabelle Nicole. -
Rodriguez, Ludovic, fils de OcK-
lo et de Rodriguez née Geiss-
bûhler, Isabelle Hélène. - Maril-
ler, Bastien, fils de José Hubert
et de Mariller née Giroud, Pas-
cale. - Xavier, Diana, fiÙe de
Fernando et de Xavier née Da
Costa, Dorinda. - AeUen, Jona-
than, fils de Daniel William et
de Aellen née Droz-dit-Busset,
Danièle Léa. - Rovero, Léa
Noïra Maude, fille de Philippe
Richard et de Lohrer Rovero
née Lohrer, Susanna, Ruth. -
Gouin, Justin Guillaume, fils de
André Jean Edmond et de
Gouin née Bourquin, Mireille
Violette Madeleine. - Parreira,
Laura, fille de Antonio Simao et
de Parreira née Martins, Maria
Antonia. - Fiorentini, Sabrina,
fille de Antonio Cosimo Nicola
et de Fiorentini née Vitali, Irène.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le nouveau champion romand
d'attelage réside aux Hauts-Ge-
neveys. En effet Fred Cachelin
vient d'obtenir lé titre à l'occa-
sion des concours qui se sont dé-
roulés à la Joux.

La concurrence était vive, puis-
qu'il a été procédé à un total des
différentes catégories compre-
nant près de cent départs. Orga-
nisé par la Société jurassienne
d'attelage, ce festival a connu un
beau succès.

Fred Cachelin, avec son che-
val Gazelle, un Franche-Mon-
tagnes de 8 ans, a conquis le titre
degré 1 et 2 avec une note de
36,7 au parcours de dressage;
59,4 au marathon couru di-
manche matin sur une distance
de 16 km; il a obtenu 5 points à
l'épreuve de maniabilité , (ha)

Nouveau champion
romand d'attelage

Préparée par l'Union des socié-
tés locales de Dombresson et
Villiers, la 3ème kermesse villa-
geoise n'a pas eu le succès es-
compté. En effet, elle a été bou-
dée durant l'après-midi et le pré-
sident, Jean-Bernard Feuz, n'a
pas caché sa déception.

Et pourtant, toutes les socié-
tés avaient préparé des jeux
pour adultes et enfants dans la
cour du collège. Une cantine of-
frait de quoi se restaurer, avec
grillades et raclettes.

Heureusement, les gens sont
venus un peu plus nombreux
pour passer la soirée à la halle de
gymnastique. On a eu le plaisir
d'entendre de très beaux chants
interprétés par l'Union chorale,
dirigée par R. Grossenbacher,
dont deux negros spirituals «Le
Vieux Joe» et «Quand je mar-
che» qui furent bissés. ,. xM (ha)

Kermesse villageoise
boudée

à Dombresson

Val-de-Ruz

MARIN
M. Jean-François Moser, 1947.
CORCELLES
M. Gérold Imobersteg, 1922.

DÉCÈS

Au présent,
les signes du futur
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Qui sait si l'un des mystérieux ruisseaux qui
ont alimenté ma vocation ne s'appelle pas
«impétigo»?

Chaque samedi, les parents venaient en
voiture chercher les pensionnaires. Brigitte
était toujours invitée chez l'une ou l'autre.
Moi, je restais au collège mais je préférais ça.
Il y avait, à la lingerie, une grosse sœur aux
joues rouges qui me rappelait Eugénie et
m'acceptait dans son royaume. Entre les
piles de draps et de serviettes, sous les vête-
ments d'uniformes suspendus au-dessus de
ma tête, dans les odeurs mêlées, je retrouvais

l'atmosphère tant aimée des placards et, tan-
dis que, dans les mains de la sœur, allaient et
venaient le fer ou l'aiguille, je lisais, faisant
semblant d'apprendre des leçons ou écrivais
des poèmes pour celle que j'aimais.

Car, pour la première fois, j'aimais!
Elle avait une trentaine d'années, s'appe-

lait Anne-Marie et c'était notre professeur
de français. Elle vivait au fond du parc, dans
une annexe du collège, et, certains soirs, réu-
nissait chez elle quelques élèves pour parler
de la vie, de la littérature ou de poésie en
passant des disques. Virginia et moi faisions
partie des élues. Elle n'était pas vraiment
belle, Anne-Marie, mais son regard, sa voix,
sa fougue, sa façon de nous traiter comme
des égales et cette liberté qui éclatait parfois
dans ses rires me faisaient véritablement
monter au ciel. Près d'elle, je me sentais au-
tre, prête à toutes les audaces. Et lorsqu'elle
s'adressait à moi, ou que je la touchais ou la
respirais, j'éprouvais un trouble infini qui,
hors de sa présence, me laissait affamée.

Un jour , je surpris le regard de Virginia
sur notre professeur de français et compris
que je n'étais pas la seule à l'aimer. Alors,
nous devînmes, mon amie et moi, insépara-

bles. Durant de longues promenades en
montagne que nous faisions plusieurs fois
par semaine — un jour nous allâmes même
camper — elle était notre seul sujet de
conversations. Aucune jalousie entre nous,
car c'était un amour que ne demandait en
retour que ce qu'Anne-Marie nous donnait
déjà: sa chaleur et son enthousiasme.

Se douta-t-elle jamais de la passion qu'elle
nous inspirait? Pas une fois elle ne le montra ,
ni n'en joua. Et, aujourd'hui, je me demande
ce qui serait arrivé si elle s'était intéressée
aux jeunes filles autrement que pour leur of-
frir ces profondes et vivifiantes bouffées
d'extérieur dont elles sont si dépourvues en-
tres les murs d'un couvent. Mon trouble
était tel en sa présence et mon ignorance des
choses sexuelles si totale que je ne suis pas
certaine que j'aurais refusé ses caresse. Et je
songe à tous ces adolescents en pension, soli-
taires, innocents et avides de tendresse,
qu'un professeur peu scrupuleux peut
entraîner vers des amours jugées anormales,
changeant ainsi le cours de leur vie. Anne-
Marie me permet de les comprendre mieux.
Parce que, plus tard, lorsque je connus
l'amour dit «normal», je compris, à la simil-

titude des émotions, que ce que j'avais
éprouvé pour Anne-Marie pouvait porter ce
nom.

Au cours de couture, nous confection-
nions des vêtements pour «les pauvres» et y
mettions tout notre cœur. On devait , cette
année-là, réaliser une jupe et un corsage, et
j 'avais tant et tant taillé et retaillé dans ma
jupe pour le seul plaisir de couper qu'elle
était devenue jupe de poupée à la grande hi-
larité de la classe. Ce matin-là, tandis que je
peine sur les boutonnières du corsage, je sens

couler quelque chose sous moi. Maman ne
m'a plus reparlé des règles depuis le soir où,
à Grandchamp, elles sont arrivées à Nicole.
Affolée, je me retourne vers Virginia qui
comprend aussitôt. Elle, ça y est depuis belle
lurette. Quinze ans, il faut dire que je ne suis
pas précoce! Mon amie pfend les choses en
main, me passe discrètement son mouchoir,
me fait signe de na pas bouger.

Le cours se termine enfin; nous attendons
que toutes les élèves aient quitté la classe,
puis elle m'emmène à la lingerie et explique à
la sœur ce qui vient de se passer.

(A suivre)
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LH^^I B ŜHSS K̂P^' ^̂ M ¦HS Iflfl

) m *fêziW9±} Cy%. -f MÀÂii ^Çi,*- ¦ A '̂ k f̂ ° r̂'•¦ ¦" ' '̂ ""lllffi r '
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''l&Çîj,'-. SBaMMHBKgi I 49 i ¦

w&ê* " ' '" '" ' ' " ^:^ri^^ï^ïBë«w^ • ' " ¦ ¦ ' ^^BVjMÉbk; !:*-\1̂ 2é>: èt&Za r̂Kf èkaaiBTtSL^'iïàmm'\\\\mmmmmummutëù- ' T̂>rj *m̂ainŴ  ' -̂. ./„ ,
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LE BON B O U C H E R , UN A R T I S A N  À PART E N T I È R E .
PARMI LES MEILLEURS BOUCHERS DE SUISSE , NOMBREUX SONT CEUX QUI ONT APPRIS LE MéTIER

CIIF.Z B ELL . ET QUI Y TRAVAILLENT ENCORE A U J O U R D 'H U I  DU RESTE , à TOUS LES éCHELONS : LES MME
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Surfaces
industrielles
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

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

LIQUIDATION TOTALE I
Mercredi 30 août de 15 à 16 heures H

CAFÉ OU JURA à Tramelan \
Vente.de vaisselle, mobilier et objets divers.
Paiement cash et à emporter tout de suite. 012494 !
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Bureautique Planing SA Saint-lmier
Francillon 8 Tél. 039/41 26 53
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«Les métiers ont-ils un sexe ?»
Exposition itinérante dans les écoles

Il est temps de sensibiliser ceux
qui trop souvent mettent un frein
à l'ouverture aux filles de cer-
taines professions. Non, les mé-
tiers n'ont pas de sexe et il faut
que filles et garçons aient des
chances égales dans toutes les
professions. A cet effet, une ex-
position itinérante parcourt les
écoles de la région pour donner
une image plus réaliste des di-
verses possibilités offertes aux
filles.

Un métier qui n'est pas pour les
filles, ça reste à inventer et
toutes les professions réservées
jusqu 'à ce jour aux hommes
peuvent très bien s'ouvrir aux
filles. Plusieurs en ont déjà fait
l'expérience mais il est vrai que
les portes ne s'ouvrent pas
d'elles-mêmes et souvent ce sont
dans des entreprises familiales
que les premières expériences
sont tentées.

A ce jour de nombreux succès
sont là pour donner raison à
ceux qui veulent donner à toutes
et à tous les mêmes chances. A
titre d'exemple, à Tavannes une
jeune fille a embrassé avec suc-

cès la profession de poseuse de
revêtements de sols. Les profes-
sions telles que maçonne, serru-
rière de construction, carreleuse,
menuisière, imprimeuse, forge-
ronne, bouchère, micromécani-
cienne, peuvent très bien par
exemple compléter celles de dro-
guiste, laborantine, dessinatrice,
décoratrice, graphiste, horticul-
trice etc.

UN AVENIR
DIFFÉRENT

Le groupe de travail «Forma-
tion professionnel au féminin»,
créé sur l'initiative de l'Office
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Tavannes et du
Groupement interprofessionnel
(GIP) désire une nouvelle fois
sensibiliser l'opinion publique à
ce vaste sujet. A cet effet une ex-
position parcourt les écoles du
Jura bernois sous le thème «Les
métiers ont-ils un sexe?».

Cette exposition s'est taillé un
beau succès dans le canton de
Genève et il en sera de même
dans la région du Jura bernois.
Cette exposition a été créée dans
le but de sensibiliser les élèves à

une meilleure répartition des
rôles professionnels entre filles
et garçons.

Le sujet est toujours d'actua-
lité car en Europe, en Suisse et
bien entendu dans notre région,
les jeunes filles se limitent à l'ap-
prentissage de quelques métiers
«typiquement féminins» (ven-
deuses, coiffeuses, infirmières
etc.)

Il est bon de rappeler que les
garçons ont un éventail de pro-
fessions se situant entre 40 et 50
alors que le choix est limité entre
15 à 20 pour les filles. Bien en-
tendu que parallèlement, des
questions se posent aussi pour
les garçons qui désireraient em-
brasser une profession encore
traditionnellement féminine
(jardinière d'enfants, nurse, assi-
tante médicale).

On nous a bien affirmé qu'il
ne s'agissait surtout pas de
contraindre les jeunes filles à de-
venir mécaniciennes ou
maçonnes ou de chercher à
combler certains manques dans
différentes entreprises. Le but
est de sensibiliser les filles à
d'autres horizons qu'on ne leur

laissait pas voir jusqu a mainte-
nant.

Trente panneaux provenant
de différents pays européens et
traitant du thème de l'élargisse-
ment du choix professionnel
sont soumis à la réflexion des
élèves. Des films vidéos sont
également à dispositon sur
place.

La visite de cette exposition
doit provoquer un large débat
qui peut se continuer en classe.
Il est évident que certains pan-
neaux sont jugés trop intellec-
tuels pour quelques élèves ou
pas assez explicites mais c'est
justement là qu 'intervient le tra-
vail de l'enseignant qui doit lui
aussi être sensibilisé à ce pro-
blème.

SENSIBILISER
Il ne fait aucun doute que seul,
le groupe de travail ne peut
transformer et à cet effet diffé-
rents organes doivent également
être sensibilisés. Le Départe-
ment de l'instruction publique
doit informer les enseignants, les
associations de parents d'élèves;
les conseillers en orientation

doivent eux aussi tenir compte
de toutes ces possibilités. Les
chefs d'entreprises ne doivent
pas rester insensibles à ce pro-
blème et les élèves eux-mêmes
doivent en premier lieu être ren-
seignés d'une manière honnête,
tel que le préconise le groupe de
travail.

Diverses discussions en classe
ont démontré qu'il y avait en-
core un énorme travail à accom-
plir. Certaines remises en ques-
tion ont été positives mais il ap-
partient aussi aux parents de sa-
voir ce qui est possible.

Afin de ne pas être le premier
frein à un avenir heureux de
l'enfant. N'y a-t-il pas plus mal-
heureux que l'individu qui cha-
que matin se rend à son travail à
contre coeur? Les métiers ont-ils
un sexe?

Réponse en visitant l'exposi-
tion itinérante à Tramelan (Col-
lège de la Printanière jusqu'au
30 août); à Saint-lmier (Collège
secondaire du 31 août au 1er
septembre et Collège primaire
les 4 et 5 septembre); à Courte-
lary (Ecole secondaire (du 6 au 8
septembre), (vu)

Déficit couvert
par le canton

Championnats
du monde

de hockey sur glace
Par 112 voix contre 41, les dépu-
tés au Grand Conseil bernois ont
accepté lundi de garantir la cou-
verture du déficit du championnat
du monde du groupe A de hockey
sur glace, qui se déroulera en
1990 à Berne. La garantie, qui
porte sur un montant de 650.000
francs, était contestée par les pe-
tites formations de gauche et une
partie des socialistes.
Un déficit de 1,5 million de
francs est prévu pour l'organisa-
tion du championnat du monde.
Pour assurer que 1 événement
aura lieu, une couverture de ce
déficit est nécessaire. Elle sera
assurée conjointement par le
canton, la Confédération et la
ville. Ces deux dernières ne se
sont pas encore prononcées sur
le sujet.

Aux yeux des opposants, et
notamment d'une forte minorité
du groupe socialiste, un des dé-
fauts majeurs réside dans le fait
que les recettes, si recettes il y a,
iront à la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace. Mais
pour la majorité du Conseil,
l'impact de prestige justifie lar-
gement l'octroi de la garantie.
Par ailleurs, le Grand Conseil
bernois a pris les dispositions
nécessaires pour que l'abaisse-
ment du droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans puisse entrer en
vigueur pour les prochaines
élections cantonales du 29 avril
1990. La modification de la
constitution ad hoc a été adop-
tée par 142 voix contre 1.

Afin de permettre aux jeunes
entre 18 et 20 ans de prendre
part aux élections du printemps
prochain, la votation cantonale
doit avoir heu cette année en-
core. La date du 26 novembre a
été retenue. L'objet, examiné
par les députés en deuxième lec-
ture, n'a pas suscité grande dis-
cussion, (ats)

Une médaille symbolique
Section Jura bernois de la Croix-Rouge

Le président de la Croix-Rouge suisse, Karl Kennel (a gauche), et le président ae la section
Jura bernois, le Dr Israël Wainsenker, entourant Mme Droz, secrétaire-caissière de cette
dernière section. (Photo Impar-Eggler)

Le président de la Croix-Rouge
suisse, Karl Kennel, avait fait
hier le déplacement de Sonvilier,
pour remettre une médaille au Dr
Israël Wainsenker, président de
la section régionale de cet orga-
nisme.

La remise de cette médaille,
frappée pour le 125e anniver-
saire de la Croix-Rouge, visait
trois buts, détaillés par Karl
Kennel au cours d'une brève cé-
rémonie.

Tout d'abord, la Société na-
tionale tradui t, par ce geste sym-
bolique, sa reconnaissance en-
vers les personnes qui ont oeu-
vré pour la concrétisation des
idéaux de la Croix-Rouge dans
cette région. Plus avant , elle les
encourage à poursuivre leurs ef-
forts, M. Kennel soulignant que
«la Croix-Rouge a sa place, à
côté des services officiels , et

qu'elle doit jouer le rôle complé-
mentaire attendu de sa part, en
collaborant avec d'autres insti-
tutions analogues dans les do-
maines de la santé et de l'action
sociale».

Enfin, à travers cette visite, le
président de la société nationale
cherchait à resserrer les contacts
et les liens avec l'une des 69 sec-
tions de la société, afin de mieux
connaître ses besoins, ses pro-
blèmes et ses caractéristiques
propres en général.
PLUS DE 130 BÉNÉVOLES

Le Dr Israël Wainsenker, pour
sa part, saisissait l'occasion de
rappeler brièvement les diffé-
rents volets de l'action dévelop-
pée par sa section. Et de souli-
gner notamment que, partie de
rien, elle est parvenue, en quatre
ans, à réunir plus de 130 béné-
voles. Des bénévoles qui ont no-

tamment effectué en 1988 quel-
que 55 000 km, transportant par
exemple des malades vers les hô-
pitaux où ils suivent des traite-
ments divers, de la physiothéra-
pie à la dialyse.

Autres services développés au
cours de ces dernières années, les
visites régulières aux patients
des hôpitaux et autres pension-
naires de homes, les sorties avec
le Car de l'amitié, les séances de
bricolages et de rencontres, les
diverses actions pour les Fêtes
de fin d'année et de Pâques, etc.
En bref, une aide réelle aux ma-
lades, dans une région où le Dr
Wainsenker souligne que le bé-
névolat signifie encore quelque-
chose.

Et la section Jura bernois
n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin, qui a l'intention d'élar-
gir encore, à l'avenir, l'éventail
de ses services, (de)

Du nouveau à l'Ex-Tra
m> TRAMELAN ¦

Chacun a encore en mémoire le
retentissant succès obtenu par
l'édition 1988 de l'Ex-Tra (expo-
sition du miroir local de Trame-
lan). Dans ses nouveaux quar-
tiers, la toute nouvelle salle de la
Marelle , cette exposition a été
jugée digne de rivaliser avec les
grandes expositions régionales.

Pas étonnant dès lors que le

nouveau comité, tenant compte
de l'expérience réalisée en 1988
veuille encore améliorer les pro-
chaines éditions de ce grand ren-
dez-vous d'automne. Ainsi
comme l'annoncent les respon-
sables de cette manifestation , la
cuvée 1989 a été remaniée et
améliorée.

Les couloirs seront plus

grands afin de rendre plus
agréable le passage de milliers

ijl ir#JQV
de visiteurs. Les stands ont eux
aussi été agrandis. La visite sera

ainsi plus agréable et pourra
s'agrémenter d'un arrêt dans le
tout nouveau restaurant : une
tente chauffée attenante à la
salle de la Marelle. Cette excel-
lente initiative mérite un grand
coup de chapeau aux organisa-
teurs qui avec un optimisme re-
marquable veulent offrir ce qu 'il
y a de mieux aux visiteurs.

Comme de coutume, chaque
soir aura lieu le tirage de la tom-
bola qui , cette année, sera parti-
culièrement attrayante...

D'autres renseignements plus
détaillés paraîtront en temps op-
portun dans nos prochaines édi-
tions.

(comm/vu)

Finie
l'école!

Plus de cours de surf
sur le lac de Bienne

L'Ecole fédérale de sport de
Macolin (BE), dès la fin de l'an-
née, se voit interdire l'exploita-
tion d'une école de surf au large
de Daucher (BE), sur la lac de
Bienne. Le Tribunal administra-
tif du canton de Berne a jugé,
hier, que l'école de surf, même
sans aménagements visibles de
l'extérieur, contrevenait aux dis-
positions de la loi sur les cons-
tructions.

L'école avait obtenu le droit
d'exploiter l'école en 1982, non
loin du restaurant «Schlôssli», à
Daucher. Le terrain du restau-
rant en question est en partie si-
tué dans une zone à construire
dans laquelle sont seules autori-
sées des entreprises du secteur
de la restauration. Le reste du
site est situé dans une zone pro-
tégée où toute construction est
interdire

Le Tribunal administratif a
estimé que l'exploitation d'une
école de surf provoquait une al-
tération sensible des affectations
prévues par la loi bernoise sur
les constructions et interdit que
l'expérience ne se poursuive au-
delà de la fin de l'année.

(ats)

Les subventions destinées a la région
En cette période d'après-va-
cances, le gouvernement bernois
ne chôme pas, qui vient notam-
ment d'attribuer moult subven-
tions diverses. Parmi celles qui
concernent l'ensemble du canton,
relevons tout d'abord que la sub-
vention 1989 destinée aux Uni-
versités populaires a été fixée à
674.000 francs. Quant aux 18
centres régionaux d'orientation
professionnelle, leurs frais de
fonctionnement 1988 valent au
canton le versement de subven-
tions atteignant la somme totale
de 5 millions et 600.000 francs
environ.
Avant de passer aux subven-
tions qui concernent plus parti-
culièrement la région romande
du canton, signalons encore
qu'une initiative en matière lé-
gislative vient d'aboutir. Il s'agit
de l'initiative lancée par l'UDF
et l'AN contre la loi sur les
conditions et les effets de la re-
connaissance de droit public de
communautés religieuses, ap-
prouvée récemment par le Parle-
ment.

A CORMORET
NOTAMMENT

Le Conseil exécutif bernois vient
d'accorder une somme totale de
109 000 francs, sous forme de
subventions pour divers travaux
de transformation et de restau-
ration, concernant six bâti-
ments, tous classés monuments
historiques. Parmi ceux-ci figure
un édifice du Vallon de Saint-
lmier, à savoir le restaurant de
La Raissette, sis à Cormoret; la
restauration extérieure de cet
édifice coûtera quelque 130.000
francs, la subvention cantonale
se montant à 10.000 francs.
En application des arrêtés bud-
gétaires pris par le Grand
Conseil, le gouvernement ber-
nois vient de consacrer les sub-
ventions cantonales à la couver-
ture des frais de fonctionnement
nets des écoles professionnelles,
pour l'année dernière. Parmi les
montants versés dans ce cadre,
on relève près de 1 million

750.000 francs pour l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de
Bienne, un peu moins de
400.000 francs pour celle de
Moutier, 888.000 francs et des
poussières pour l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neu-
veville, ainsi que quelque
404.000 francs pour l'Ecole
commerciale et professionnelle
de Tramelan.

FUNICULAffiE
DE SAINT-IMIER

Parmi les décisions prises au
chapitre des transports publics,
on relève que le gouvernement
bernois a notamment choisi de
prélever une somme de 25.000
francs, sur le Fonds du tou-
risme, pour subventionner une
campagne de promotion du fu-
niculaire Saint-Imier-Mont-So-
leil.

Par ailleurs, le canton a signé
récemment deux accords
conclus entre la Confédération,
les cantons et les compagnies
ferroviaires concernés. Le pre-
mier concerne les améliorations
techniques à apporter aux Che-
mins de fer du Jura (CJ); cet ac-
cord donne lieu à une subven-
tion bernoise d'environ 1,7 mil-
lion de francs, ce qui équivaut à
13,13 % des irais totaux, toute
superstition mise à part.

L'autre accord concerne l'ac-
quisition de matériel roulant par
les Chemins de fer Berne-Neu-
châtel (BN); dans ce cas, la sub-
vention bernoise se monte à plus
de 4 millions, ce qui correspond
à 29,25% du coût total.
Conformément aux décisions de
principe rendues par le Grand
Conseil, le gouvernement ber-
nois consacrera une subvention
cantonale de 374 400 francs à la
première étape du projet d'ap-
provisionnement en eau potable
de la Métairie de Prêles-Mont-
Sujet, conçu par la Coopérative
d'approvisionnement en eau du
Chasserai, qui regroupe les com-
munes de Diesse, Lamboing et
Nods. (oid-de)

Du porte-monnaie cantonal

TRAMELAN. - C'est à l'hôpi-
tal de Saint-lmier que s'est
éteinte dans sa 86e année, Ma-
dame Camilla Bissât. La dé-
funte était arrivée de Sainte-
Croix en 1986 pour rejoindre
des membres de sa famille. Do-
miciliée à la Grand-Rue 126, la
défunte, personne tranquille et
aimable jouissait de l'estime gé-
néral et laissera un excellent
souvenir parmi ceux qui la cô-
toyait, (vu)

CARNET DE DEUIL



Un lit pour chaque Suisse!
Délégués de «Secours suisse d'hiver» à Delémont

Une soixantaine de délègues du
Mouvement caritatif «Secours
suisses d'hiver» emmenés par le
président central Willy Sauser et
venus de tous les horizons helvéti-
ques se sont retrouvés hier pour la
première fois sur sol jurassien. Ils
tenaient ainsi à marquer le 700e
anniversaire de la ville de Delé-
mont et le 10e anniversaire du
canton.
«Un lit pour chaque Suisse» tel
fut un des premiers slogan du
Mouvement créé dans les an-
nées trente en pleine période de
chômage. Il vint ensuite en aide
aux mobilisés et à leur famille
pour aujourd 'hui se reconvertir
dans l'aide ponctuelle aux vic-
times de l'adversité, aux per-
sonnes seules en difficultés et
aux nouveaux pauvres qui s'iso-
lent dans nos cités urbaines.

Très apprécié par les particu-
liers et les services sociaux , le Se-
cours suisse d'hiver se limite
néanmoins à un coup de pouce

fraternel et ponctuel. Les distri-
butions de fruits et de pommes
de terre à prix réduits dans les
communes sont également à
mettre au bénéfice de cette oeu-
vre.

Dans le cadre de la lecture de
son rapport d'activité, le secré-
taire central Johann Gabriel a
néanmoins dû déplorer pour
l'an dernier . une diminution des
recettes de 284'000 francs due à
la baisse des subventions canto-
nales et à la mévente des in-
signes. Par ailleurs l'aide appor-
tée a augmenté de plus de
180.000 francs.

SECOUER NOS ÉGOÏSMES
Accueillant ses hôtes suisses,
l'ancien ministre et président du
«Secours jurassien d'hiver» Ro-
ger Jardin a relevé que depuis sa
création en 1980, le «Secours ju-
rassien d'hiver» a accordé des
prestations en espèces pour un

montant de 114' 600 francs et en
nature (lits et machines à cou-
dre) pour près de 34'000 francs.

Le président a encore ajouté
qu 'aux causes habituelles de
gène s'ajoutent aujourd'hui , et
de plus en plus , celles qui sont
dues à une assurance-maladie
insuffisante, aux cotisations im-
payées, au chômage etc. rele-
vant qu 'il est stupéfiant de trou-
ver encore dans notre pays près
de 400'000 indigents.

En fin de séance M. Scacchi
membre tessinois du Comité
cantonal et centra l depuis 45 ans
a reçu en hommage à son dé-
vouement un tableau original de
Hans Erni retraçant les sym-
boles du Mouvement.

Après la séance administra-
tive, les délégués ont été reçu à
l'Hôtel de Ville par le maire de
Delémont puis entre l'apéritif et
le repas, ont visité l'exposition
du Musée jurassien d'art et
d'histoire. GyBi

Dans son allocution d'accueil le président Roger Jardin a relevé que <da charité est de
nature à faire progresser la justice». (Photo Impar-Bigler)

Il y a 25 ans: l'affaire des Rangiers

COMMUNIQUÉ

Le 30 août 1964, l'affaire juras-
sienne prenait un virage décisif
avec la manifestation des Ran-
giers. Des milliers de Jurassiens
empêchaient MM. Moine et
Chaudet de s'exprimer. Le Ras-
semblement jurassien et le
Groupe Bélier posaient de pré-
cieux jalons sur le chemin de
l'indépendance.

Fréquence Jura a décidé de
faire revivre ces événements qui
avaient , à l'époque, ébranlé le
monde politique suisse. La radio
locale se déplacera à La Caque-
relle demain matin en compa-
gnie de quel ques-uns des princi-
paux acteurs de cette affaire .

Cette émission spéciale, diffu-
sée en direct de La Caquerelle,
débutera à 9 heures. (comm)

Musée rural aux Genevez
Rendons aux Genevez ce qui
n'appartient pas à Lajoux ! Une
malencontreuse coquille nous a
fait parler dans notre article
d'hier du Musée ru ra l de La-
joux. Chacun aura rectifié spon-
tanément et remis les vieux meu-
bles à la place qui leur sied bien.

GyBi

Impardonnable

Foire des Bois lessivée
Rendez-vous perturbe par la pluie

Qu'il tempête ou qu 'il fasse so-
leil, la foire a lieu. C'est ce
qu'une dizaine de forains accou-
rus aux Bois hier pensaient lors-
qu'ils ont étalé leurs marchan-
dises sur la place du 23-Juin.

En fait , ils étaient presque
aussi nombreux que les quelque
badauds accourus sous une
pluie diluvienne. Aucun bétail
n'étant exposé, le champ de
foire est demeuré désert.

Le mauvais temps ayant rete-
nu même les plus courageux, on
n'a pas constaté l'animation ré-
gnant habituellement dans les
établissements publics ce jour-
là. Dans leur formule actuelle,
les foires villageoises sont appe-
lées à disparaître à brève
échéance. D'aucuns suggèrent
de les faire coïncider avec les
marchés d'élimination ou avec
d'autres manifestations agri-
coles.

Le déplacement des foires
vers le samedi pourrait être éga-
lement une chance de survie
pour ces sympathiques marchés
populaires, (bt) Qu'il tempête ou qu'il fasse soleil, la foire des Bois a lieu. (Photo bt)

Artistes jurassi ens à Saint-Ursanne
En une exposition éclectique,
riche de diversité et témoignant
de la pluralité des expressions, la
Commission cantonale des
beaux-arts du canton du Jura
présente ses achats de la période
1979-1989.

Au Cloître de la Collégiale et
au Caveau, de Saint-Ursanne, le
panorama fait place de manière
quasi exhaustive aux artistes ju-
rassiens contemporains. Il a eu
l'heur d'intéresser le public et
passera le cap des 6 milliers de
visiteurs. Il faut s'y presser, l'ex-
position ferme ses portes di-
manche 3 septembre. (ib)

Huile de Paul Bovée, l'une
des œuvres présentées et
acquise par la Commission
cantonale des Beaux-Arts. (Photo Impar-Gerber)

Des milliers d'admirateurs

Evolution satisfaisante
Bilan de la Banque Cantonale

Le bilan de la Banque Cantonale
du Jura (BCJ) au 30 juin dernier
a connu une évolution satisfai-
sante, même si le total accuse une
diminution de 22,5 millions.
Cette diminution provient des
comptes que la BCJ entretient
avec d'autres établissements ban-
caires. Elle ne reflète en aucune
manière la marche des affaires.
Celle-ci est au contraire plutôt
réjouissante, puisque les prêts à
la clientèle ont augmenté de 29,6
millions et dépassent désormais
1,1 milliard de francs. Simulta-
nément, les dépôts de la clientèle
atteignent 1,052 milliard, en
augmentation de 43 millions de
francs. Cette évolution ne doit
cependant pas cacher un phéno-
mène lié à l'évolution des taux
d'intérêt: les dépôts d'épargne
régressent de 15 millions et ceux
d'obligations de caisse de 6,6

millions. En revanche, les place-
ments à vue augmentent de 60
millions de francs.

Relevons encore deux évolu-
tions significatives: celle du por-
tefeuille de titre qui passe de 42 à
46 millions et le total des place-
ments hypothécaires qui aug-
mente de 5,9 millions à 479,7
millions.

Quant au compte de résultat,
même si aucune indication pré-
cise n'est donnée en cours
d'exercice, il n'est pas inférieur
aux prévisions. Les fluctuations
des taux d'intérêt, la bonne
conjoncture économique et la
bonne conjoncture boursière
qui provoquera une augmenta-
tion notable des commissions
dans ce secteur et la progression
normale des avances à la clien-
tèle engendrent un bénéfice sa-
tisfaisant. V. G.

Un projet de 40 millions
Route de distribution urbaine à Delémont

Le trafic devenant de plus en plus
intense à Delémont, notamment
dans le quartier de la gare, un
projet était mis à l'enquête au
printemps 88: avec l'intégration
de la Transjurane, il s'agissait
donc, non pas de contourner la
ville, mais de créer une route de
distribution pour décongestion-
ner le centre de la capitale juras-
sienne.

Deux variantes sont issues de
cette étude: une variante offi-
cielle préférée par le canton et
également soutenue par le
Conseil communal delémontain
et une «variante Blancherie».
Rendre public le message du
Gouvernement au Parlement
concernant ce dossier impor-
tant: tel était l'objet de la confé-
rence de presse donnée hier
après-midi par le ministre de
l'environnement et de l'équipe-
ment, François Mertenat.

Ayant tenu compte de l'étude
d'un expert, la variante officielle
propose les changements sui-
vants: le déplacement vers le
nord d'un des giratoires de la
Croisée, la modification et le
branchement direct de l'accès
Von Roll sur le giratoire, la
transformation du carrefour
Bus-Stop en giratoire, la créa-

tion d'un deuxième trottoir au
nord sur le viaduc de la Blanche-
rie, la création de bandes cycla-
bles continues, (à la montée sur
le viaduc de la Blancherie), la
création d'une bande cyclable
supplémentaire, au nord, sur le
viaduc et enfin la création d'un
passage inférieur et d'un chemi-
nement piétons à la Blancherie

entre la ville et le centre sportif, •
(coût de l'opération: 40.500.000
francs).

Quant à la variante Blanche-
rie, il s'agit surtout d'une modi-
fication profonde de tracé entre
le carrefour du Stand et le Car-
refour du Quai de la Sorne; le
solde de son tracé est en fait
identique à la variante officielle.

M. Maurice Hennemann, responsable de la section techni-
que aux Ponts et Chaussées, commentant la maquette des
deux variantes.

Pour que les citoyens puissent se
rendre compte de visu des im-
portantes modifications propo-
sées par ce projet , une exposi-
tion leur sera offerte avec pour
objet une maquette des deux va-
riantes élaborées.

Un tel projet ne va pas sans
susciter des oppositions: une
centaine ont en effet été dépo-
sées. La variante Blancherie en
est d'ailleurs le résultat puis-
qu'un courant d'opinion de-
mandait une modification pro-
fonde du projet dans le secteur
<le la Blancherie.

Cette deuxième variante est
évaluée à 41.500.000 fr: elle ne
suscite cependant pas l'appro-
bation de l'expert qui critique:
son impact visuel trop fort; le
fait qu'elle ne dessert pas cer-
tains équipements sportifs et in-
dustriels (alors que la première
le fait); et enfin , son incitation à
faire de la vitesse (alors que la
première ne le fait pas).

Pour financer un tel projet, le
canton débloquerait un crédit
de 7,7 millions alors qu 'une sub-
vention confédérale épongeait le
80% du coût total. C'est le Par-
lement qui est compétent pour
adopter le projet et son crédit
nécessaire et pour statuer égale-
ment sur les oppositions rela-
tives à ce dossier, (ps)



Les enfants, petits-enfants et arrière petits-en-
fants de

MONSIEUR
DAVID TU R RI AN

ont ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à
leur cher disparu et remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés, par les
présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons.

MONSIEUR ET MADAME
ANDRÉ BRANDT-MAÎTRE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère
maman

MADAME
BETTY BRANDT-M EYLAN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MADELEINE MATTERN-DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

L'ASSOCIATION DE LA PISCINE
DU VAL-DE-RUZ

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Eliane RUCHTY

leur dévouée gardienne de laquelle elle gardera
le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann
ROHRBACH

dont elle gardera
un souvenir ému.

ENGOLLON Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Louis Ruchty-Chollet, à Engollon;
Mary-Claude et Jean-Marc Fallet et leurs enfants

Frédéric et Stéphane, à Savagnier;
Françoise et Thierry Steiner et leur fils Florian,

à Chézard,

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

Mademoiselle
Eliane RUCHTY

leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, suite de maladie, dans sa 35e année.

2063 ENGOLLON. le 26 août 1989.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, 15.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu

dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à la paroisse de La Cotière-Engollon ,
cep 20-2959-2.

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

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j' attends ceux que j'aime.

Madame Albert Will-Porret :

Madame Liliane Will-Hirschy et ses enfants
Pierre-André et Jean-Michel;

Les descendants de feu Victor Will-Bonjour,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Albert WILL

Coiffeur

leur cher et regretté époux, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre af-
fection mercredi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Albert Will-Porret
rue du Grenier 30 bis.

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

Planchottiers en fête
au village

Un succès malgré la pluie!
Les Planchottiers ont vécu le
week-end dernier à l'heure de la
fête villageoise. Les déplorables
conditions atmosphériques de di-
manche ont considérablement
perturbé les activités prévues à
l'extérieur, mais n'ont toutefois
pas trop modéré le succès es-
compté par les organisateurs.
Les festivités ont débuté samedi
après-midi après l'assemblée des
Sentiers du Doubs. Les deux
étaient encore assez cléments, si
bien que les jeux prévus à l'exté-
rieur ont pu se dérouler norma-
lement. Les amateurs de massa-
cre, tire-pipe ou tombola ont pu
s'en donner à coeur-joie. Il était
possible aussi de se restaurer
aux différents stands de sau-
cisses, hamburgers, raclettes,
frites, ainsi qu'a celui du «para-
dis des gourmands» ou encore à
celui de la pâtisserie dont le bé-
néfice va au terrain de sports. Le
bar, installé dans la grange com-
munale, a attiré de nombreux
adeptes de cocktails exotiques.
Dans le pavillon, dès le début de
la soirée, l'orchestre «Jack Bill
Rey» formé de six musiciens, a
entraîné les danseurs dans des
rythmes tantôt endiablés, tantôt
modérés. Il y en avait vraiment
pour tous les goûts.

Aux petites heures du matin,
il ne restait plus qu'à remettre
les locaux en ordre pour la jour-
née de dimanche, réservée plutôt
aux familles. Malheureusement,
elle a mal débuté, puisqu'il a fal-
lu d'entrée renoncer aux vols en

hélicoptères, en raison d une
pluie forte et persistante. Qu'à
cela ne tienne. Il en faut davan-
tage pour démoraliser les Plan-
chottiers. Puisque les activités
extérieures étaient réduites, il
convenait de bien animer le pa-
villon des fêtes.

Dès l'apéritif, c'est la musique
des Cadets de La Chaux-de-
Fonds qui a donné le ton en of-
frant un concert riche et varié.
Elle se reproduira encore deux
fois dans l'après-midi pour le
plus grand plaisir de l'assis-
tance. En alternance, c'est le trio
«Echo du Cernil», composé de
trois musiciens avec deux
schwytzoises et une contrebasse
qui a créé rapidement une am-
biance champêtre. Les danseurs
n'étaient plus les mêmes que la
veille, mais avaient autant de
plaisir, entraînés par la gaité des
musiciens. Le repas de midi, mi-
joté de main de maître, a été ap-
précié par plus de cent cin-
quante personnes.

L'ambiance chaleureuse a
persisté jusqu'en fin d'après-
midi, moment où il fallut bien
mettre un terme à cette fête villa-
geoise, cru détrempé 89.

Les membres de la Société de
développement, aidés par une
bonne partie de la population,
se réserveront une soirée pour le
rendu de cette fête au mois d'oc-
tobre. C'est une juste récom-
pense pour tous ces bénévoles
qui ne ménagent ni leur temps,
ni leurs efforts, (yb)

En route pour la forme
Parcours Vita en famille

Pour la première fois, la section
junior du Cross-Club de La
Chaux-de-Fonds a organisé sa-
medi toute la journée un parcours
Vita à effectuer en famille.
Comme la météo, l'ambiance
était au beau fixe.
Plus de 250 personnes ont parti-
cipé à cette journée de divertisse-
ment. Elles ont pu effectuer le
parcours Vita , apprendre de
nouveaux exercices, bref , vivre
de bons moments en pleine na-
ture. Et répondre , tout au long
de la piste, aux questions du
concours.

Des divertissements, des jeux
d'adresse à l'attention des petits

et des grands étaient également
prévus, (c)

Voici la liste des gagnants du
concours: Boris Droz, Raphaël
Guillal , Bernard Jaunin , Aline
Guillod, Elisabeth Nager, Sé-
bastien Perret, Michèle Ecabert,
Manuel Pianzola, Céline Hol-
zer, Elise Gogniat, Rachel Go-
gniat , Julien Straubhaar,
Georges Metzger, Diego Lopez
Daniel Widky, Xavier Sigrist,
D. Fivaz, J. Fivaz, Y. Oppliger,
Valérie Carretero, Willy Ca-
lame, Mélanie Jaquet, S. Blaser,
Anouck Benguelet. Ces per-
sonnes participeront à un tirage
au sort. A la clé, un petit séjour
au Tessin.

Jeux d'adresse en famille. (Photo Impar-Gerber)

Rythmes africains
au Cellier

de Marianne
Evénement à ne pas manquer
les mercredi 30 et jeudi 31 août
à 20 h 30 au Cellier de Ma-
rianne: le groupe African-Eth-
nic Dance Drums vient y pré-
senter son seul concert en
Suisse.

Relevons la présence du
danseur et chorégraphe Djoni-
ba Mouflet , qui étudie son art
dans le Madra-Afrique, au
côté de Maurice Béjart, au
Ballet national de Guinée, ain-
si qu'au Théâtral de Harlem,
et le percussioniste Benno
Klandt , disciple de Famoudou
Konate , chef batteur du Ballet
national de Guinée.

(Imp)

Nager à la bonne heure!
Le club Le Locle Natation
(LLN) organise «L'heure de
nage 1989» mercredi 30 août à
18 h à la piscine du Communal.
Les nageurs du LLN devront
parcourir le plus grand nom-
bre possible de bassins de 50 m
en une heure maximum. Pour
les encourager de la voix et
aussi financièrement, le club
fait appel à tous ses supporters
et amis, qui pourront miser sur
un ou plusieurs nageurs une
somme de 50 et au moins par
bassin. Inutile de dire que les
sportifs (dont d'anciens na-
geurs, de jeunes sauveteurs, et
plusieurs membres du comité)
feront de leur mieux pour ne
pas décevoir leurs parrains.
Les sommes recueillies seront
versées au club, (cld)

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

Une voiture de marque Alfa
164, bleue, roulait en direction
du chef-lieu dimanche vers 19 h.
quand , peu avant le sommet de
La Vue des Alpes, en sortant de
la route, le conducteur a heurté
un poteau de signalisation et l'a
arraché. Celui-ci, ainsi que les
témoins, sont priés de contacter
la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

Appel à témoins
Décès
Boillat née Schallenberger, Lu-
cia Marcelle, veuve de Boillat
Ali Paul. - Huguenin née Mul-
ler, Georgette Lili, veuve de Hu-
guenin, Julien Charles. - Pidoux
née Heer, Hélène Elisa, veuve de
Pidoux Victor Emmanuel. -
Messerli, Georges Hermann,
époux de Messerli née Ruffieux,
Jeanne Maria. - Brandt née
Meylan, Betty Emma, épouse de
Brandt, Georges André. - Ban-
delier née Bourquin, Suzanne
Léa, épouse de Bandelier, Dési-
ré Emile. - Magnin née Bloesch,
Marguerite Alice, veuve de Ma-
gnin, René Walther. - Bôtschi
Walter, époux de Bôtschi née
Kâgi, Karolina Anna. - Maurer
née Oppliger, Claire Bertha,
veuve de Maurer, Charles Ed-
mond.

ÉTAT CIVIL

Munis d'un aspirateur et de
bâches, les premiers-secours se
sont rendus hier à 19 h 25 dans
l'immeuble no 1, rue du Succès.
Une vanne malencontreusement
ouverte, alors que l'installation
de chauffage est en réfection, a
permis à de l'eau de s'échapper
des conduites dans un logement /en réparation au 3e étage. Le
mobilier, le plafond et les parois
ont été abîmés.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Inondation
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Un accident entre une Renault 9
et un bus VW gris est survenu
dimanche à 23 h., au Pré de
Suze. La police cantonale de
Neuchâtel prie le conducteur du
bus et les témoins de prendre
contact avec ses services, au no
de tél. 038/24.24.24.

Recherche
de conducteur

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

MADAME LUCIE GALLEY
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureuse-
ment entourée dans son immense chagrin, soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance. Merci de votre amitié. Merci de nous avoir
réconfortés.

FLEURIER, AOÛT 1989.

REMERCIEMENTS

La famille de

MONSIEUR ROLAND SPAETTI
profondément touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues, vous remercie sincèrement
d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

FLEURIER , AOÛT 1989.

AVIS MORTUAIRES



Service du feu $5 118 Police secours (p  17
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 10-12
h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, Ç5 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: çp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 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: 18 h 45, Salaam Bombay (12 ans); 21 h. Scandale (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire:
cp 31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre, festival de Neuchâtel : Pommier, 19 h, l'Acteur imaginaire
(de Valère Novarina). Théâtre, 21 h, Madame Paradis (d'Anne Cu-
néo).
Plateau libre: 22 h, Bomb and Dagger (Rock, Reggae, Folk).
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon. Ensuite <P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'invité surprise (12 ans); 2:15 h, 20
h 30 Hellraiser II (16 ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis);
3: 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, 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: 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, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 45, Bal Poussière (12 ans); 21 h, Cousins.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, >' 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p
53 34 44. Ambulance: 5̂ 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Romuald et Juliette (12 ans).
Hôpital de Fleurier, >* 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: 'P 63 25 25. Ambulance: £ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , P 41 20 72. Ensuite. / 111. Hôpital
et ambulance: p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
P 039/44 11 42, Dr Ruchonnet. 'p 44 10 10, à Courtelary — Dr

Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni. <P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f i 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <P 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, £ 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.
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5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations •
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
,19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^N̂ F La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi première .
13.00 Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleurs. 17.05 Première
édition avec Henri Gougaud.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Laissez pas-
ser la chanson. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

5̂S I
N̂^̂  

Espace 
1

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
l'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza : été espagnol , Genève.
16.05 A suivre... 16.30 Démarge.
18.05 Magazine: sciences, méde-

cine et techniques. 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals: Orches-
tre français des jeunes. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^Ss f̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.IX) Journal du
matin 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 14.(X) Mosaïque. 17.(X)
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 23.00 Tonspur: mu-
sique des films présentés au Festi-
val de Locarno.

Cm IFrance musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Musi ques d'en
France. 12.30 Concert : œuvres de
Frescobaldi , Froberger , Cou-
perin , etc. 14.02 Invitation au
voyage. 14.06 Les après-midi de
Fra nce musi que ; musi ques tradi-
tionnelles. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 19.07 Musiques d'en
France. 21.00 Concert : œuvres de
Lalo , Dutilleux , Messiaen. 23.10
Les soirées de France musi que.

ŷ ĝ Ŷy
Frcqucnce Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

sL-JLP=> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

.—
Shamp ooing/Mise en p lis 13.50
Permanentes incl. shampooing/
coup e/mise en plis 39.50
Hi-Tech Wavê ~ ^~\ 54.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
prélable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert, Téléphone: 039-2312 05

( i

L'OURS AUX BOIS
sera EN VACANCES

du 1 er au 21 septembre
A BIENTÔT ^^

Echangez l'hiver de l'Europe avec la
douceur des Caraïbes.
Réservez maintenant.

Martinique
Guadeloupe
Saint-Martin

Octobre et novembre avantageux. Fr.
1605.-, 2 semaines avec vol, chambre
d'hôtel et petit déjeuner. Créole-
Voyages, Alleestrasse 47, 8590 Ro-
manshorn, <p 071/63 55 88 230292

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

12391

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
L 012014 A

VOUS choisissez... j
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA ' I
1095 LutV . - . i
Téléphone 021 /3913 33 g

Reprise des cours

%E ET e***
• Mardi 5 septembre 1989

collège des Foulets
Jeudi 7 septembre 1989

j collège Numa-Droz
Inscriptions et renseignements:
Ursula Hess, <p 039/26 79 91

122129

Espace-enfants
6-10 ans
Dessin animé

Mercredi 30 août à 14 h 30
Entrée Fr. 1 .-

Sortie au zoo de Servion
Samedi 9 septembre

ri"— m
Renseignements: CAR, Serre 12
La Chaux-de-Fonds, <p 28 47 16

012406

La Bricole
La Chaux-de-Fonds
Charrière 4, <p 039/28 75 35
Samedi 2 septembre
d e 9 h à 1 6 h

exposition
Présentation des cours
de bricolage.
(Demandez le programme)

122118

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

| NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 012448
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; SPÉCIAL FAMILLE I
Du 7 au 14 octobre 1989

Croisière Syrtaki i
3 pays: \

Yougoslavie, Grèce, Turquie
Prix pour 2 personnes:

dès Fr. 2965.— ,

Semaine balnéaire en Crête possible.
Prix sur demande.

Renseignements et inscriptions ¦¦
auprès de:

TCS-VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 11 22



•Aéf Suisse romande

11.25 Demandez le programme!
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dasn la prairie (série)
L'incendiaire.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Les fils ennemis (1" partie).
14.25 Alerte en Extrême-Orient

Film de R. Neame ( 1958).
16.10 Les routes

du paradis (série)
Le meilleur ami de
l'homme (2e partie).

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Lucifer (série)

Les incendiaires.
18.05 L'île de corali (série)

Loin des siens.
1830 la clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'infarctus (l re partie).

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 David Lansky (série)

Le gang des limousines.
Une simple histoire de vol
de voitures de luxe se mue
en une délicate affaire
d'enlèvement d'enfant.

A 21 h 25

Viva
L'homme qui peint sur les ar-
bres : Ibarrola.
Uniques! L'œuvre et la per-
sonnalité d'Augustino Ibarrola
le sont sans conteste. Etemel
révolté, ce peintre basque es-
pagnol a commencé sa carrière
en peignant la lutte ouvrière.
Photo : Augustino Ibarrola.
(tsr) 

22.10 TJ-nuit
22.25 Athlétisme

Meeting international, en
différé de Berne.

23.25 Cadences
Concerto pour violon et or-
chestre en la majeur KV
219, de W.A. Mozart, in-
terprété par l'Orchestre de
la Communauté euro-
péenne.

23.55 Bulletin du télétexte

TCR «***
13.00 China Beach (série en

clair)
13.50 Turtle Diary

(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie anglaise de John
Irvin, avec Glenda Jack-
son, Ben Kingsley, Mi-
chael Gambon et Richard
Johnson (1986, 92')

15.20 La cinquième dimension
16.10 Baby Blues

Comédie française de Da-
niel Moosmann, avec
Jean-Jacques Moreau,
Anaïs Jeannerèt, Eva Dar-
lan et Catherine Leprince
(1988, 87')

17.40 Signé Cat's Eyes
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers
1930 China Beach (en clair)

Série américaine
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
La seconde vie
d'Harold Pelham
Film fantastique anglais de
Basil Dearden, avec Roger
Moore, Hildegard Neil et
Anton Rodgers (1970, 94')
Un homme voit son double
parfait lui voler peu à peu sa
vie...

22.05 Les secrets de l'invisible
Film d'épouvante améri-
cain de Peter Foleg, avec
Barbara Bach, Sidney
Lassick et Stephen Furst
(1980, 85')

2330 Love Streams (Torrents
d'amour)
Comédie dramatique
américaine de John Cassa-
vêtes, avec Gêna Row-
lands, John Cassavetes,
Diahne Abbott et Sey-
mour Cassel (1984, 141')

'̂ ïdi;f^ France I

7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
15.50 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.20 Club Dorothée vacances
18.15 Hawaii police d'Etat (série)

Tireur d'élite.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.32 Tapis vert

A20 H 35

La canonnière
duYang-Tsé
Film de Robert Wise (1966),
avec Steve McQueen, Richard
Attenborough, Candice Ber-
gen , etc.
En 1926, alors que la Chine et
Îirise dans la tourmente révo-
utionnaire, un marin améri-

cain servant sur une canon-
nière, entre en conflit avec ses
camarades...
Photo : Candice Bergen,
(démo)

2335 Histoires naturelles
La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage.

0.30 Une dernière - Météo
0.50 Mésaventures (série)

Ecoute ma petite Elise.
1.15 C'est déjà demain (série)

£3£3 France 2

630 Télématin
830 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

12.00 Météo • Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
1230 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
1430 Cimarrpn Strip (série)

Whitey.
15.45 Histoire de la marine

Menace sous la mer.
16.40 Starman (série)

Un coin tranquille.
17.25 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
1835 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.25 Affaire suivante

Avec J.-P. Foucault, J. Le-
febvre , J. Balutin , M. Hor-
gues, Bibie.

19.40 G allia d'ia joie
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 h 35

Si Versailles
m'était conté
Film de Sacha Guitry (1953),
avec Brigitte Bardot, Clau-
dette Colbert, Georges Mar-
chai, etc.
L'histoire du château de Ver-
sailles de 1725 à 1953 (date de
la réalisation de ce film).
Durée: 90 minutes.
Photo : Claudette Colbert et
Georges Marchai. (a2)

22.05 Profession: comique
Avec Pierre Perret.
Pierre Perret évoque sa vie
et sa carrière.

23.00 Chefs-d'œuvre en péril
Les livres.
François 1er institua le dé-
pôt obligatoire à l'Etat, en
quatre exemplaires, de tous
les ouvrages paraissant sur
le territoire français.

2330 24 heures sur PA2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes

Avec François Cavanna,
écrivain.

WLJ S France 3

11.30 Championnats de France
de voile

12.00 Estivales 1989
Festivals des festivals.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Sur la piste du crime (série)

Le sanctuaire.
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

Avec Marie Myriam.

A 20 h 35

Les hurlements
de la forêt
Téléfilm de Daniel Pétrie,
avec Barbara Eden , Larry
Hagman, John Rubinstein.
Liza Crocker, illustratrice
dans un magazine de mode
new-yorkais, traverse une pé-
riode difficile dans sa vie
conjugale .
Photo : Barbara Eden et Larry
Hagman. (fr3)

22.10 Soir 3
22.20 Le mal d'aimer

Film de G. Trêves (1986),
avec R. Renucci, I. Pasco,
C. Bouquet, etc.
En France, à l'aube de la
Renaissance. L'amour im-
possible d'un médecin pour
une jeune prostituée at-
teinte de syphillis et en-
voyée en détention dans
une maladrerie.
Durée : 90 minutes.

24.00 Musiques, musique
Pavane et Canarios, de
G. Sanz, interprétés par
A. Lagoya.

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.20 Spécial cinéma
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

«V  ̂ Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.25 Eurocops
21.25 Rundschau
22.30 Tips
22.40 Tagesschau
22.55 Sport

\Jj^
R^0 Allemagne I

15.25 Durch dich wird dièse Welt
erst schôn

15.55 Spass am dienstag
16.30 Internationale

Funkausstellung
Berlin 1989

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Dingsda
21.15 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Der dokumentarfilm

^̂ Ira  ̂ Allemagne 2

13.15 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

15.00 Die 2 im Zweiten
17.40 Heute
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Wenn die Abendglocken

làuten (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Die aktuelle Inszenierung

K] 1l TQ| Allemagne 3

16.00 ARD-Sport-Treff
von der IFA Berlin

16.30 Universiade aktuell
17.00 Konstruktivismus
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Kultur ?
21.00 Sudwest aktuell
21.15 The American success

company (film)
22.45 Bild(n)er der Chemie
23.15 Nachrichten
23.20 IFA-Talkshow

s4£%s\ 
m̂ 40 Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Per i ragazzi
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 segni particolari : genio
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.15 La scelta di Sophie (film)
22.25 Atletica (TSR)
24.00 Teletext notte

RAI ita,,e ;
16.15 Bigestate
17.05 Che brutto pasticchiaccio

di Via Merulana
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 II signore degli anelli (film)
22.30 Telegiornale
23.35 Châteauvallon
0.30 TG 1-Notte
0.40 Mezzanotte e dintorni

çj La Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesques
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Mon ncSm est Personne

Film de T. Valeri.
22.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Cela a été le titre d'un best-seller
de l'époque. Il était question du
réveil de la Chine, pays  gigan-
tesque, à la population extraor-
dinairement prolif ique. On
pouvait s'attendre à ce que ce
pays, qui a passé par toutes les
colonisations, deviendrait un
des p i l i e r s  du monde, le troi-
sième grand.

Beaucoup de p ays  tradition-
nellement colonisateurs: le Por-
tugal, la France, l'Angleterre, la
Russie et le Japon ont essayé de
mettre à leur botte cet immense
territoire. Sans grand succès,
puisque certains n 'ont pu y ins-
taller que quelques concessions,
dont les noms f ont d'ailleurs en-

core rêver tous les aventuriers
du monde entier.

Hong Kong va d'ailleurs
bientôt f i n i r  sa longue histoire
de comptoir britannique à
l'orée de la Chine. Marco Polo
avait d'ailleurs lancé l'engoue-
ment pour ce pays  situé aux
conf ins de la planète, riche de
soieries et des épices les plus dé-
licates, un pays habité par une
multitude de peuples tous plus
mystérieux les uns que les au-
tres.

Avec notre siècle, tout s'est
précipité et l'on a vu grandir la
Chine, on l'a vu se débarrasser
des parasites et elle a f a i t  ses
crises de croissances nationa-

listes et communistes. La Chine
allait s'éveiller, cela para issa i t
plus que certain.

Après Mao, le monde libre se
prenait à espérer un pays tout
dévoué au système capitaliste,
enf in libéré des chaînes du tota-
litarisme obscur des rouges
Manque de chance, ce qui sem-
ble bien par t i  du côté de Mos-
cou ou de Varsovie a complète-
ment échoué en Chine.

La rép ression du Printemps
1989 a été sanguinaire et d'une
violence inouïe. La Chine s'est
rendormie pour un temps.
L'émission consacrée à ce pays
avait d'ailleurs un goût de
vieille soupe ref roidie, puisque

tournée avant les événements de
ce p rintemps. Tout y était mon-
tre sur un mode optimiste, avec
une débauche de clichés qui
montraient enf in un pays  assagi
et tourné vers le dollar.

Les dialogues laissaient d'ail-
leurs transparaître une certaine
absence de réalisme, bêtif iant à
l'envi à propos des valeurs re-
trouvées d'un pays  longtemps
égaré. On a vu une émission
qui, tournée en 1988, avait le
mauvais goût reconnu des
mêmes f ilms que l'on peut voir
sur les années des débuts de la
télévision.

Drôle d'eff et , sérieux avertis-
sement. Pierre-Alain Tièche

Quand la Chine

^H^J^^MMp^HM^^^^^HH^^H^^^^H^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^HMMMMMH«HMMaMM^H^^H^^^^^^^^^^^^H^MMMM^B^M»^^H^Ba^B^^M^^^HBaM.̂ M^H«aM^a^^^_

Pierre Perret évoque tous les as-
pects de sa vie et de sa carrière.
Qu'en dit-il?

La carrière: jouer au théâtre est
un métier familial. Mon arrière
grand-père, mon père étaient comi-
ques, ce qu'on appelait être des co-
miques, sans honte du vocable, car
aujourd'hui, je sais que c'est très
suspect.

Le comique est à la limite de la
honte. Cette notion de comique
m'a beaucoup dévalorisé aux yeux
des gens qui décident de ce qui est
drôle, pas drôle, pas bon... Heureu-
sement que le public est là.

Le rire et le public: le public

adore rire, et les gens en redeman-
dent. Le rire a évolué et on peut au-
jourd'hui choisir des thèmes provo-
cateurs et qui font rire, les mecs
sont plus choqués que les femmes.

Ces dernières sont plus tolé-
rantes, plus larges d'esprit. Ce sont
elles qui reprennent en chœur les re-
frains. Bien que j'aime surtout faire
rire, j'écris en fonction des thèmes
qui me révoltent, me font marrer,
me font hurler de rire, que je trouve
dérisoires.

Les femmes: j 'adore les femmes.
Je trouve les femmes plus directes
que les mecs. C'est pourquoi beau-
coup de mes chansons les concer-

nent. Elles sont moins dissimula-
trices que les hommes. Je ne les mé-
nage pas pour autant car «qui aime
bien châtie bien».

Mais comme elles sont plus ma-
lignes, plus rouée, elles s'en sortent
mieux que les hommes. 60% de
mon public est composé de
femmes.

Les thèmes: je les trouve dans la
vie quotidienne, par exemple les co-
lonies de vacances, je les ai
connues.

Si on disait aux parents ce qui s'y
passe!... Quant à la chanson intitu-
lée «Baisers», je lisais à l'époque le
Kamasutra.

Cette chanson est une transposi-
tion sympathique de ce classique.

La vie: j'adore la vie, elle me le
rend bien. Mais je veux surtout rire
et faire rire car je ressens une
grande jouissance aux rires des au-
tres. Ce qu'il chante: Pierre Perret
chante la plupart de ses chansons,
«A quelle époque on vit», «Nos
amies les bêtes», «les jolies colonies
de vacances», «La cage, aux oi-
seaux», «Le zizi», «Savez-vous cas-
ser la vaiselle à maman», «Cest le
printemps», «Le plombier»... bref
une vingtaine de chansons qui
ponctuent ses déclarations.
• A2, ce soir à 22 h 05

Profession comique: Pierre Perret

La seconde vie
d'Harold Pelham
Comment un cadre aux
principes strictes a-t-il pu
conclure la fusion de sa
société avec son concur-
rent le plus dangereux
alors qu'il y avait toujours
été opposé?

Comment une belle in-
connue peut-elle préten-
dre avoir passé la nuit
avec lui alors qu'il a l'im-
pression de ne l'avoir ja-
mais vue?

Pourquoi est-il suivi
par une mystérieuse voi-
ture de sport?

Ce sont les questions
que se pose Harold Pel-
ham (Roger Moore).

Alors qu'il se remet
d'un terrible accident de
voiture, celui-ci a de plus
en plus l'impression de
perdre le contrôle de sa
propre vie.

Tant et si bien que sa
femme (Hildegard Neil) et
son meilleur ami se dé-
tournent bientôt de lui
comme s'il n'était qu'un
étranger...

• Télécinêromandie,
ce soir à 20 h 30



Des hauteurs de La Vue-des-Alpes...
Il y a 50 ans, la Suisse se mettait au gris-vert

Si le Bataillon de couverture-
frontière 225 mobilisait sur le
Stade des Jeannerèt au Locle,
toutes ses compagnies furent
rapidement mis en place dans
plusieurs postes frontière de la
région: au Col-des-Roches
pour le contrôle des tunnels,
au Prévoux, au Cerneux-Pé-
quignot, au Pargot et tout le
long de la frontière pour la
surveillance de la vallée de La
Brévine. La Cp V/225, pour
sa part, prenait ses quartiers
dans la région de la Vue-des-
Alpes. Elle devait y rester jus-
qu'à la fin des hostilités, mis à
part des périodes de relève du-
rant lesquelles s'installèrent à
tour de rôle des compagnies
des bataillons 222, 223 et 224.

Pour la famille Nobs, proprié-
taire de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, ce fut six ans d'une autre
vie qu'elle partagea avec les sol-
dats, puisque leur hôtel fut oc-
cupé par l'armée. «Il y eut de
mauvais moments, c'est vrai,
mais ils ont été oubliés», dit

Mme Clara Perroud-Nobs. Elle
avait 18 ans à l'époque et était
l'une des filles des parents Nobs.

Des souvenirs marquants?
Oh oui! D'abord , dit-elle, notre
petite famille se retrouva subite-
ment agrandie. Quelque 250 sol-
dats occupaient les dortoirs ins-
tallés à l'étage supérieur de l'hô-
tel. Nous avions beaucoup de
travail et nous devions faire la
lessive la nuit pour laisser, la
journée, la cuisine à la troupe.
Et puis, la gentiane, spécialité de
mon père, se distillait entre mi-
nuit et l'aube.

par Raymond DÊRUNS

A l'époque, nous n'avions pas
d'électricité et bien entendu ni
fri go, ni cuisinière. On s'éclairait
au moyen d'une lampe à pétrole.
Peu avant la guerre, mon père
avait installé un moteur à ben-
zine, mais avec la mobilisation
et le rationnement il fallait des
coupons pour obtenir la benzine
et ceux-ci étaient rares.

Au Col-des-Roches, ceux de la 11/225. (Photo privée)

La V/225, un dimanche devant l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. (Photo privée)

L'hiver le plus dur fut celui de
1941-42. Il fallait dégager la
route avec des chevaux et des
triangles de bois. Ce fut parfois
impossible. Ainsi, nous avons
été bloqués par la neige durant
une semaine.

Autres moments difficiles: les
fenaisons. Nos chevaux avaient
été réquisitionnés, il fallait tra-
vailler à la main. Mais fort heu-
reusement, nous étions souvent
aidés par les hommes du capi-
taine Marti qui commandait la
V/225.

1

LA ROTONDE
Mon père avait transformé au
premier étage une alcôve en pe-
tite salle qu'il avait réservée aux
soldats et sous-officiers de la
compagnie. Le soir, après l'ap-
pel du coucher, ces derniers se
réunissaient en secret autour
d'une table ronde pour passer en
revue les histoires de la journée.
Ils consommaient ce qu'ils vou-

laient, payant l'addition le len-
demain matin. La table avait
aussi une particularité, un tiroir
secret pour y placer verres et
bouteilles s'ils étaient surpris par
la visite d'un officier. Le secret
de cette salle baptisée la «Ro-
tonde» a été tenu et jamais un
officier de la compagnie n'a pu
découvrir l'endroit.

A l'Hôtel .de La Vue-des-
Alpes on y avait installé les dor-
toirs, la cuisine, le bureau de la
compagnie, le corps de garde et
toute la munition qui se trouvait
dans les caves. La troupe était
également en cantonnement
dans les chalets de la région.
Dans la petite maison du Cha-
mois, au-dessous de la Vue, se
trouvait également un réfec-
toire.

Bref, durant six ans nous
avons vécu deux vies: celle de
notre famille et celle de nos sol-
dats. Et puis, c'est à la V/225,
durant la mobilisation et dans
notre hôtel, que j'ai connu celui
qui allait devenir mon mari.

Souvenez-vous...
la distribution
des cartes de
rationnement

H y a cinquante ans, la levée des
troupes frontières puis la mobili-
sation générale. 600.000 hom-
mes prennent les armes dans no-
tre pays. Un sacrifice pour ces
derniers mais aussi pour leurs fa-
milles. La statistique devait nous
démontrer que le fusillier suisse
avait servi en moyenne 828 jours
durant cette folle guerre. Les
soldats des autres troupes ont
quant à eux entre 700 et 750
jours de service actif. La guerre
aura coûté au pays 8.2 milliards
de francs. De cette somme, 4,3
milliards ont été consacrés à la
préparation militaire, 2,4 mil-
liards au renforcement matériel
de l'armée et 1.5 milliard à l'éco-
nomie de guerre et à des me-
sures.

Dans un appel lancé à la po-
pulation, le Conseil fédéral de-
mandait le calme et la dignité.
On n'était toutefois pas unanime
au sein du collège gouvernemen-
tal sur la nécessité d'une mobili-
sation générale. Alors que le mi-
nistre des affaires étrangères
Giuseppe Mol ta estimait que les
chances de paix étaient encore
grandes à la fin août, son collè-
gue Rudolf Minger, chef du Dé-
partement militaire, préconisait
une action rapide. Les jours qui
suivirent lui donnèrent raison.

Dans un nouvel appel au peu-
ple suisse, les autorités se mon-
traient à la fois inquiétantes et
confiantes. «Nous plaçons notre
confiance en notre armée, en no-
tre peuple et dans le Dieu tout-
puissant, en élevant à lui l'ar-
dente prière de conserver aux
peuples de l'Europe et à la Suisse
la paix en ces temps graves.»

Pour les familles, pour les
femmes et enfants, les cartes de
rationnement furent distribuées.
D'abord, une carte de denrées
alimentaires pour une période
transitoire. Elle comprenait des
coupons pour 2,5 kg de sucre par
personne, 750 g de riz, 2 kg de
pâtes alimentaires, 250 g de lé-
gumineuses, 750 g d'orge ou
d'avoine, 2 kg de semoules ou fa-
rine, 750 g de graisse et Y2 L
d'huile.

Puis, dès les derniers mois de
1939, des cartes alimentaires, de
chaussures, de textiles, de
viande, de pain et des coupons de
repas pour ceux qui prenaient
leurs repas au restaurant

Pour le pays, ces six années de
guerre ont coûté la vie à 4050
soldats suisses, 2759 à la suite de
maladies et 968 par accidents.
Seule notre aviation a été impli-
quée dans des combats directs:
quelques pilotes ont perdu la vie
lors de combats avec la Luft-
waffe, en juin 1940.

Mais ce second conflit mon-
dial aura entraîné la disparition
de 50 millions de personnes.

RD

...à Biaufond, sur les bords du Doubs
Le fourrier Albert Haller a prin-
cipalement vécu la «mob» à
Biaufond avec la cp. 1/224. En re-
vêtant l'uniforme au mois d'août
1939, U emporta un carnet de
notes pour consigner les faits
quotidiens de la vie d'un soldat,
ce qui lui a permis en mai 1948 de
sortir un livre sous le titre: «A
l'extrême frontière, là où nous
avons vécu 1939-1945». Glanons
quelques passages et anecdotes.

Nous nous installons dans la
mobilisation en réglant l'emploi
de notre temps. Nous vivons
dans un cercle fermé, loin de
tout. Cette solitude engendre
une camaraderie toujours plus
étroite et ce contact permanent
fait surgir la particularité des ca-
ractères. Chaque matin, de ma
chambre, j'entends à la même
heure le paysan appeler son bé-
tail et le bruit des cloches. Je
partage maintenant cette petite
pièce avec deux camarades.
Rien ne pourra jamais lui ôter
son air de tristesse. Le plancher
recouvert d'un linoléum glace
les pieds, une vitre cassée laisse
pénétrer tous les courants sans
que personne ne songe à la rem-
placer.

Nous sommes trois à travail-
ler au bureau. Le sergent-major,
un excellent camarade, courtois
et toujours de bonne humeur,
un précieux planton et moi-
même. Nous étudions les ordres

«pondus» par le bataillon. Deux
fois par jour, matin et soir un cy-
cliste les apporte dans de petites
enveloppes que nous devons res-
tituer en indiquant l'heure de la
réception. Au bout de quelques
jours, la lecture de cette prose
devient monotone. Dès mainte-
nant aussi, on va construire des
fortifications dans tout le sec-
teur.

On se méfie des espions. Nous
ne portons plus sur les épaules le
numéro de l'unité. Des ordres
dissimulent tout ce qui peut ren-
seigner l'étranger sur le lieu de
stationnement des troupes. Pour
les conversations téléphoniques,
chaque unité vient d'être dotée
d'un nom et notre Cp. porte le
prénom d'Eugénie et le Bat. ce-
lui d'Ernest. Ici Eugénie... voici
Ernest... C'est amusant!

La solde: chaque homme
reçoit 20 fr. pour dix jours.

La diane est fixée à 6 heures.
Le capitaine contrôle parfois
d'une façon inopinée l'exécution
de cet ordre. Un matin, à 6 h 16,
tout le monde dormait encore
sur la paille. Son apparition jeta
l'émoi.

Quatre de nos hommes logés
dans une jolie propriété de cam-
pagne ont pour mission de si-
gnaler l'atterrissage de parachu-
tistes dans la région du Valan-
vron. Ils ne peuvent se contenter
de l'air du temps, aussi leur ren-
dons-nous visite avec des vivres.

A notre arrivée, nous sommes
accueillis jovialement. «Nous
prenons en ce moment une vraie
cure de repos», dit l'un d'eux.

Le 25 janvier 1945, en repre-
nant le chemin de la maison, au-
cun d'entre nous ne pensait que
la guerre allait se terminer quel-
ques mois plus tard. Les plus

optimistes la voyaient pour la
fin de l'été. C'est dire la joie avec
laquelle fut accueillie la marche
triomphale des armées alliées à
travers l'Allemagne, lorsque le
passage du Rhin fut forcé et
lorsque les Russes brisèrent les
dernières résistances sur les rives
de l'Oder.

Si la Cp 1/224 a fait ses relèves
sur les bords du Doubs, l'Etat-
major du bataillon 224 se trou-
vait à La Chaux-de-Fonds, à
l'Hôtel de la Fleur de Lys.
Quant aux autres compagnies
du bataillon, elle occupèrent dif-
férents secteurs dans la région,
notamment à la Malakoff.

Le bataillon 224 défile dans l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds.
(Photo privée)

ouvert sur... la mobilisation


