
Espagne: Parlement dissous
Elections anticipées pour affronter les défis européens

Le président du gouvernement es-
pagnol, M. Felipe Gonzalez, a
convoqué des élections générales
anticipées pour le 29 octobre pro-
chain en invoquant les «défis»
que représentent pour l'Espagne
le futur marché unique européen
et les déséquilibres d'une écono-
mie espagnole «surchauffée».
Lors d'une conférence de presse
tenue hier après l'annonce atten-
due de cette décision, M, Gon-
zalez a justifié ces élections géné-
rales anticipées par des «critères
d'efficacité».face .aux «défis» eu-
ropéens des années 1990, no-
tamment de 1,'union monétaire.
Il a estimé nécessaire un gouver-
nement «solide» pour «une pé-
riode .dé céjttè .aatujle». • . _ ._ 

^ALa date du scutin a été fixée
au 29 octobre, soit sept ans et un
jour après le triomphe électoral
qui porta M. Gonzalez au pou-
voir. a-t-on a-ûionCé de source
proche du pouvoir. Le mandat
du président du gouvernement
espagnol doit expirer en juin
prochain.

Le Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) de M. Gonzalez,
qui avait obtenu en 1982 la ma-
jorité absolue des 350 sièges du
Congrès des députés, avait vu
cette majorité confirmée lors des
élections de juin 1986. La

convocation d'élections inter-
vient également quelques mois
après les bons résultats obtenus
par le PSOE aux élections au
Parlement Européen de juin
dernier (39,56 pc). Celles-ci
avaient été marquées.par le dé-
clin de l'opposition de droite
(Parti Populaire, 21,42 pc) et du
centre (Centre Démocratique et
Social, 7,14 pc).

La conjoncture politique ac-
tuelle, avec un centre-droit tou-
jours en crise d'identité et d'or-
ganisation et une gauche com-
muniste très minoritaire, a éga-
lement été prise en compte par le
gouvernement socialiste, selon
les observateurs. M. Gonzalez a
clairement laissé entendre qu'il
visait, pour la troisième fois, une

" majorité absolue pour son jrirti.,

DÊSÊQUI^flÉS^^
Les déséquilibre. -Uï l'économie
espagnole ont également pesé
dans sa décision de convoquer
des élections, a indiqué le chef
du gouvernement. «Il n'est pas
possible de consommer plus
qu'on ne produit» a-t-il souli-
gné. «Si l'Espagne continue à ce
rythme, cela compromettrait sa
croissance économique», a-t-il
encore affirmé.

L'Espagne pourrait voir dou-

Le premier ministre espagnol Felipe Gonzalez a estimé nécessaire un gouvernement
«solide» pour «une période de cette nature». (Photo AP)

bler sa capacité économique en
l'an 2000 (par rapport à 1985)
«si nous parvenions à rétablir
l'équilibre entre la production et
la consommation».

Les élections du 29 octobre
sont les cinquièmes convoquées
depuis la mort, en 1975, de l'an-
cien chef de l'Etat espagnol, le
général Francisco Franco. Les

élections de 1977 et 1979 avaient
été remportées à la majorité re-
lative par l'Union du Centre Dé-
mocratique (UCD), actuelle-
ment disparue, (ats, afp, reuter)

Chronique
du tram 9

Ray-ban accrochées à la chemise
Lacoste, le type était monté dans
le 9 à la gare. Sur l'épaule, son
gros blaster débitait à pleine
gomme une sorte de rap aff reuse-
ment syncopé. Ça puait la pro-
voc. Dans le tram pas un Bernois
n'a mouf té.

Cosmme Veillon f at igué, le
f onctionnaire est monté à Hir-
schengraben. On a tout de suite
su ce qui allait se p a s s e r .  Des
lames d'acier dans les regards.
Le f onctionnaire a lâché: «Tu
pourrais boucler ça, tu nous
casses les oreilles». Le type a f ait
le mort.

A Monbijou, le f onctionnaire
a commencé à tripoter, sans suc-
cès, les boutons du blaster. Le
type l'a regardé f aire arec un très
tin sourire, un peu méchant. Iro-
nie, mépris. Et d'un doigt, il a dé-
clenché lui-même la cassette.
C'est le moment qu'il attendait
depuis le débat, et nous le sa-
vions.

Voilà , nous en sommes exac-'
tement là- dans le pseudo-dialo-
gue amorcé autour de l'initiative
«pour une Suisse sans armée».
D'un côté, ceux qui, comme le
Jurassien Pierre Etique, accu-
sent: «Vous voulez aff aiblir le
système déf ensif  de l'Occident.
On sait très bien pour quelle mai-
son vous travaillez». De l'autre,
quelques idéalistes, comme Andi
Gross, qui croient à la valeur
d'exemple du rêve.

Entre eux, aucun dialogue,
hormis le lancer de couteaux.

Andi Gross et ses copains,
c'est le genre de type au blaster.
Ce qui les intéresse, ce n'est pas
le dialogue, c'est la réaction de
l'autre. Voir la tête des bourgeois
lorsqu'on leur dit que l'utopie est
une alternative à l'avenir f r o i d  et
paralysant du pragmatisme bel-
vete.

Les partis politiques, voya-
geurs muets du tram 9, redoutent
l'utopie et cultivent le silence.
C'est l'ère du vide, sans tragique
ni apocalypse, dont parle Yvette
Jaggi cette semaine dans Do-
maine public. La vacuité des par-
tis politiques. Une droite sans
perspectives, sinon celle d'assu-
rer la pérennité du système qui
lui assure ses tins de mois. Une
gauche qui a abandonné le rêve
pour l'ombre de la réalité.

La modernité, qui est l'art du
changement, est blessée à mort,
selon le poète Octavio Paz. Nous
assistons à la tin de l'esthétique
f ondée sur le culte du p r o g r è s  et
de la rupture.

Comment pouvons-nous sup-
porter cette sorte de rap irritant
et cacophonique qu'est l 'initia-
tive «pour une Suisse sans ar-
mée», nous qui avons renoncé
aux discours militants et idéolo-
giques pour ne plus nous nourrir
que des bulles éphémères et insi-
pides des pubs télévisées?

Voilà la véritable proroc
d'Andi Gross et de ses amis. Suf -
f i t - i l  de tripoter les boutons?

Yves PETIGNAT

Moto: l'avenir suisse
en question

Aujourd'hui [d|T fîTlS Sidans notre supplément rVljJ |M_____9

Stefan Dôrflinger bénéficie d'un budget important. Pour
pas grand-chose ? (Widler - a)

SPORTS 13 - 15 - 16

La majorité noire «désobéit»
Manifestations en Afrique de Sud

Tandis que des milliers de syndi-
calistes noirs se joignaient hier à
la campagne de désobéissance ci-
vile en Afrique du Sud, l'archevê-
que anglican noir Desmond Tutu,
sa femme et une trentaine de mili-
tants ont été interpellés alors
qu'ils entamaient une manifesta-
tion de protestation contre les
coups infligés à des hommes
d'église participant à cette cam-
pagne.
Le Prix Nobel de la paix 1984
avait été irrité par les informa-
tions selon lesquelles la police
avait vivement frappé une ving-
tainede manifestants du Conseil
des Églises de la province occi-
dentale qui s'étaient rendus de-
vant un commissariat du Cap
pour condamner de récentes dé-
tentions.

La police a formé une chaîne
humaine près de la cathédrale
St-George, stoppant les mani-
festants et leur demandant de se
disperser, avant de les emmener
en camionnettes en raison de
leur refus. Les manifestants agi-
taient des pancartes sur les-
quelles on pouvait notamment

lire «Arrêtez le meurtre de notre
peuple».

La police ne faisait aucun
commentaire dans l'immédiat
sur cette affaire.

.FEMMES
ARRÊTÉES

La femme de Mgr Tutu, Leah,
faisait partie d'environ 200
femmes arrêtées mercredi au
Cap pour participation à une
manifestation interdite. Elle
avait été libérée sans caution et
convoquée la semaine prochaine
devant la justice.

La dernière arrestation de
Mgr Tutu remontait quant à elle
à février 1988, lors d'une mani-
festation devant le Parlement. Il
n'y avait eu aucune suite judi-
ciaire. . .. •

Auparavant, des milliers de
syndicalistes noirs s'étaient
joints vendredi à la campagne
nationale de désobéissance civile
en Afrique du Sud, pour protes-
ter dans leurs entreprises contre
une loi dont ils estiment qu'elle
limite leur droit de grève.

Au Cap, une centaine de pro-
fesseurs de lycée et d'université

ont par ailleurs été arrêtés pour
avoir organisé une manifesta-
tion anti-gouvernementale illé-
gale sur une voie piétonnière.
Les policiers leur avaient donné
cinq minutes pour se disperser,
avant de les interpeller.

Les deux principales fédéra-
tions syndicales noires avaient
appelé jeudi leurs 1,5 million
d'adhérents à protester hier, du-
rant les heures de travail, contre
cette législation, (ap)

Les cent jours
de Michel von Wyss
Le conseiller d'Etat Michel von Wyss occupe depuis
trois mois maintenant le siège de chef des départe-
ments de l'Intérieur et de Police. La fièvre de la cam-
pagne électorale tombée et l'hyper-médiatisation en-
flant le personnage dégonflée, Michel von Wyss s'est
prêté au jeu du bilan des cent jours de pratique du pou-
voir, au cours d'un entretien à bâtons rompus.
Michel von Wyss: «Je ne me sens pas brimé 

 ̂ Q/|
au sein du Conseil d'Etat». (Photo Comtesse) W~ àVT

Aujourd'hui: La nébulosité sera
variable, souvent forte et quel-
ques précipitations se produi-

, ront. Faible tendance à la bise.

Demain: quelques précipitations
surtout dans l'est. Lundi, forma-
tion de belles éclaircies et encore
quelques précipitations isolées.
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La coupe est pleine
Washington rompt ses relations diplomatiques avec Panama

Il y a des années que Manuel An-
tonia Norieta embarrasse les
Etats-Unis. L'homme fort du Pa-
nama, commandant en chef des
forces armées, y fait la pluie et le
beau temps, dans un exercice de
météorologie politique que Was-
hington supporte de moins en
moins bien.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Dernier en date de ces conflits:
la parodie d'élections présiden-
tielles du mois de mai , large-
ment perdues par son parti et
aussitôt annulées, dans un in-
croyable climat de violence.

Depuis, la Maison-Blanche a
discrètement tenté de faire pres-
sion sur Noriega , l' invitant à
quitter le pays, moyennant quoi
les Etats-Unis renonceraient à
des poursuites juridiques à son
endroit.

Rien n'y fait. Il aura fallu que
la violence éclate dans un autre
pays voisin, la Colombie, pour
réactiver le dossier panaméen;
les spécialistes de la lutte anti-
drogue, de longue date, accu-
sent Panama d'être, avec d'au-

tres pays, une plate-forme privi-
légiée du trafic , dans son ache-
minement vers l'Europe et les
Etats-Unis.

L'accusation, cette fois, est re-
prise directement par l'adminis-
tration Bush, qui y ajoute les ac-
tivités de recyclage des narco-
dollars auxquelles se livrent les
banques panaméennes, ainsi
que l'enrichissement' illégitime
qu 'en tire personnellement No-
riega. «Qui possède trois Lear-
Jet , un Boeing 727 personnel ,
des propriétés dans plusieurs
pays, ainsi que trois yachts nom-
més Macho I, Il et III a expliqué
Lawrence Eagleburger, sous-se-
crétaire d'Etat , et responsable
de ce dossier; cela fait beaucoup
de machos», a-t-il encore ajou-
té...

VERS UNE OPÉRATION
D'ENVERGURE

La coupe est désormais pleine:
Washington a décidé de rompre
ses relations diplomatiques avec
Panama, de ne pas reconnaître
le gouvernement mis en place
par. Noriega, ni aucun autre,
avant son départ. C'est dire à
quel point la température est
montée avec son ancien allié, au
point que les observateurs, au
Pentagone, n'écartent désor-

Noriega fait la pluie et le beau temps au Panama. (Bélino AP)

mais plus l'hypothèse d'une opé-
ration de vaste envergure contre
les cartels de la drogue, et qui

pourrait inclure dès à présent cet
abcès qu 'est devenu Panama.
Georges Bush a promis d'en

parler très bientôt; ce sera dans
la nuit de mardi à mercredi.

CF.

La sale
besogne

Commerce algéro-f rançais.
Les dernières bisbilles sont en
train d'être liquidées.

Après le problème du gaz,
c'est celui d'Air-France qui a
été réglé. Et le tour du conten-
tieux avec Bouygues parait
approcher d'une solution.

Les échanges entre la
France et l'Algérie p r o g r e s -
sent en outre allègrement.
Bref, c'est l'oubli des orages
passés. Le beau temps est re-
venu.

Tant mieux: la paix, le
Maghreb et l'Europe ont tout
à y  gagner!

Mais si, sur le plan matériel
tout s'arrange, nous sommes
f r a p p é s  de constater à quel
point, la guerre d'Algérie
continue à marquer, sur le
plan humain, les Français qui
y  ont participé.

Pépères tranquilles, qui oc-
cupent leurs loisirs à jardiner
ou à bricoler af in d'étayer de
quelques muscles leur bedaine
prospère ou cadres diserts et
dynamiques, ils ressemblent à
tout un chacun.

Au détour d'une p h r a s e, au
choc d'un mot, la conversa-
tion vient-elle à dévier, les roi-
là qui s'engagent dans les sou-
venus, qui sortent des photo-
graphies si vous les connaissez
bien.

L'immense majorité
n'éprouve aucun ressentiment
contre les Arabes. Ce qui les
hante, ce sont les spectres des
morts, ce qu'on les a obligés à
f aire, ce qu'ils ont enduré.
Pour rien.

Les p o l i t i c i e n s  qui les ont
f a i t  p a r t i r  .au f ront savaient
qu'ils allaient contre le cours
de l'histoire, que la p a r t i e
était perdue d'avance et que la
donne était f ausse.

Eux, ils ignoraient presque
tout Ils allaient déf endre une
Algérie qui était ht terre de
France.

Il ont dû f a i r e  la sale be-
sogne. Us ont dû subir, sans
mot dire, les critiques des in-
tellectuels et des leaders p o l i -
tiques, qui avaient la cons-
cience pure, mais qui pou-
vaient garder les mains pro-
p r e s .

Presque tous, durant des
années, ont eu des cauche-
mars chaque nuit. Us en f ont
encore d'ailleurs.

Ceux qui décidaient de leur
sort ont, depuis longtemps,
tout oublié. Carrière oblige!

Dans la concorde retrou-
vée, mettons cependant une
f leur entre les doigts de ceux
qu'on a envoyé s'encrasser.

Willy  BRANDT

Michel Rocard: cap sur le social
Devant l'université d'été du PS,
le premier ministre français Mi-
chel Rocard a expliqué hier ce
qu'il entendait par «le pacte de
croissance» - un des 11 «tra-
vaux d'Hercule» annoncés par
son directeur de cabinet mardi -
qu'il proposera à la mi-septem-
bre pour le secteur public.

De son côté Claude Evin, le-
ministre de la Santé, a évoqué la
mise en place d'«une cotisation
sociale généralisée», étendue
aux non-salariés, pour financer
la protection sociale.

C'est entre le Conseil des mi-
nistres du 13 septembre consa-

cré à l'emploi et celui du 20 sep-
tembre sur le budget que le pre-
mier ministre recevra «les orga-
nisations syndicales» pour leur
soumettre ce pacte de croissance
qu'il «propose à l'ensemble du
pays» et qui doit devenir «la rè-
gle de conduite» dans le secteur
public. Cela «pourra se traduire
par un intéressement, une sorte
de prime de croissance pour les
agents publics, dont le verse-
ment et le montant seront liés
aux performances d'ensemble
de l'économie nationale», a ex-
pliqué le premier ministre.

(ap)

«Pour une réconciliation durable»
Helmut Kohi tend la main à Varsovie

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a pris parti hier à
Bonn dans le débat sur la fron-
tière occidentale de la Pologne en
affirmant que la RFA respecte-
rait ses engagements en la ma-
tière et repousserait tout esprit de
revanche.

i Dans une déclaration gouverne-
mentale à l'occasion du cin-
quantième anniversaire du dé-
but de la Seconde Guerre mon-
diale, qui a débuté le 1er septem-
bre 1939 par l'invasion de la
Pologne par l'Allemagne nazie,
M. Kohi a déclaré: «Nous conti-
nuerons à nous en tenir à l'esprit
et à la lettre» du traité de Varso-
vie signé en 1970 par la RFA et
la Pologne.

«L'heure est venue pour une
réconciliation durable» avec la
Pologne, a déclaré M. Kohi de-
vant le Bundestag (diète fédé-
rale).

TRAITÉ
DE VARSOVIE

Le traité de Varsovie reconnaît
«l'intégrité territoriale et la sou-

veraineté de tous les Etats d'Eu-
rope dans leurs frontières ac-
tuelles».

Une polémique a éclaté ré-
cemment en RFA après la dé-
claration du ministre des Fi-
nances Théo Waigel, chef de
l'Union chrétienne-sociale ba-
varoise (CSU) estimant que les
anciens territoires allemands au-
jourd'hui polonais faisaient
«partie intégrante» de la ques-
tion de la réunification de l'Alle-
magne.

Aucun trai té de paix avec
l'Allemagne n'a été signé par les
vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale.

L'URSS, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient décidé
en 1945 à Potsdam de déplacer
la Pologne vers l'Ouest, trans-
formant ainsi en territoires po-
lonais la Silésie, la Poméranie et
une partie de la Prusse orientale,
auparavant territoires alle-
mands.

M. Kohi a estimé que l'évolu-
tion actuelle dans les pays de

l'Est offrait , pour la première
fois depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, une chance de
«sortir de l'ombre du conflit
Est-Ouest».

«UNIS
DANS LA LIBERTÉ»

«Notre but demeure une Alle-
magne unie et libre dans une Eu-
rope unie et libre», a déclaré M.
Kohi.

La Seconde Guerre mondiale
a «atteint une dimension dans
l'horreur jamais égalée et qui ne
doit plus jamais être égalée», a
estimé le chancelier en rendant
hommage aux victimes du na-
zisme, Juifs, Polonais et Tzi-
ganes notamment, ainsi qu'à la
résistance allemande.

M. Kohi a enfin souligné la
culpabilité de l'Allemagne nazie
dans le déclenchement de la
guerre. «Hitler a voulu, pro-
grammé et déclenché la guerre.
Il n'y a eu et n'y a aucun doute
là-dessus», a-tril souligné.

(ats, afp)

Ça éclate à Medellin
Attentat en Colombie

L'armée colombienne a pris position dans la ville de
Medellin. (Bélino AP)

L'explosion d'une bombe dans
une usine de peinture de Medellin
a fait 13 blessés et causé d'impor-
tants dégâts matériels, selon les
radios colombiennes.
L'attentat, qui a suivi l'instaura-
tion du couvre-feu dans huit
villes colombiennes, dont Me-
dellin, a causé des dégâts évalués
à environ 300.000 dollars (envi-
ron 500.000 fr.).

Un peu plus tard, les stations
de radio Caracol et RCN rece-
vaient des appels téléphoniques
anonymes d'un homme revendi-
quant cette attaque au nom du
«Groupe des extraditables».

Le groupe, créé par les trafi-
quants de drogue susceptibles
d'être extradés aux Etats-Unis,
est soupçonné d'être l'auteur de
précédents attentats à la bombe
contre des banques, des maga-
sins et des usines, ainsi que de la
mise à feu de maisons.

«Les bombes que nous pla-

cions la nuit faisaient moins de
victimes. Elles seront désormais
plus meurtrières, car placées le
jour, quand les habitants sont
sortis», a précisé l'interlocuteur
anonyme aux radios colom-
biennes, après l'imposition du
couvre-feu à Medellin et dans
sept autres villes du pays.

Les autorités colombiennes,
soucieuses de réduire les risques
encourus par les magistrats dans
la lutte contre les trafiquants de
drogue, ont décrété que les
noms des juges seraient tenus se-
crets, notamment lorsqu'ils lan-
cent un mandat d'arrêt.

Par ailleurs, à Bogota, la po-
lice a tué sept hommes qui
avaient enlevé le 6 juin dernier le
fils de l'industriel colombien
Henry. Klein. Les preneurs
d'otage demandaient 10 mil-
lions de dollars (environ 66 mil-
lions de ff) pour sa libération.

(ap)

CUBA. - Le général cubain
José Abrantes, ancien ministre
de l'Intérieur et chef des ser-
vices de sécurité cubains, a été
condamné à 20 ans de prison.

RFA. - Le parquet fédéral
ouest-allemand a annoncé
l'inculpation pour crime de tra-
hison d'un ancien sous-offi-
cier de l'armée américaine en
Allemagne, accusé d'espion-
nage particulièrement grave au
profit de deux services de ren-
seignement de l'Est

HAÏTI - Un accord de co-
opération contre le trafic de
drogue a été signé mercredi à
Port-au-Prince entre Haïti et
les Etats-Unis.
BIRMANIE. - Les autori-
tés militaires birmanes ont
condamné a mort onze per-
sonnes qui avaient tué quatre
policiers lors du mouvement
pro-démocratique de 1988 en
Birmanie.
POLOGNE - L'ancien
vice-président américain Wal-
ter Mondale a annoncé son in-
tention de se rendre en Po-
logne avec trois membres du
Sénat afin de «conseiller» les
nouveaux dirigeants polonais
en matière de régime parle-
mentaire.

CORÉE - Les sud-Coréens
mangent de plus en plus de
viande de chien et le meilleur
ami de l'homme est devenu le
troisième plat préféré dans le
pays, derrière le porc et le
boeuf.
SIDA - Le nombre de cas de
SIDA constatés dans le monde
s'élève à 177.965, dont 57%
pour les seuls Etats-Unis où le
nombre total de cas est passé
au-dessus de la barre des
100.000.
PALESTINIENS - L'Etat
palestinien a été désigné ven-
dredi comme vice-président
du comité asiatique du mouve-
ment des Non-Alignés, une
consécration de sa présence
en tant qu'Etat au sommet de
Belgrade.
ESPAGNE. - Un tribunal
de Gibraltar a condamné un
sénateur espagnol à quatre
mois de prison pour posses-
sion de cocaïne. Il s'agit d'Enri-
que Bolin, sénateur conserva-
teur du Parti populaire (oppo-
sition).
ETHIOPIE - Le Front po-
pulaire de libération du Tigre
(FPLT) poursuit son offensive
dans la province de Wollo en
direction du sud.

___ LE MONDE EN BRE_r____________m

Déchets toxiques
trouvés aux Pays-Bas

Une entreprise belge dont pro-
viennent 700 tonnes de déchets
chimiques, renvoyés cette se-
maine en Belgique après avoir
été bloquées pendant plusieurs
semaines dans le port de Schie-
dam, près de Rotterdam (ouest
des Pays-Bas), a refusé de re-
prendre ce chargement, a indi-
qué vendredi un porte-parole du
ministère néerlandais de l'envi-
ronnement à La Haye.

L'entreprise Fabrique de Fer
de Charleroi a Schiedam a refu-
sé ces déchets parce que ceux-ci
avaient été mélangés avec d'au-
tres déchets en provenance
d'Italie et du Danemark, a pré-
cisé le porte-parole.

Le 16 août dernier, un tribu-
nal de Rotterdam a ordonné à
l'entreprise métallurgique
d'Amsterdam Magnus Metaal
le renvoi de ces déchets avant le
7 septembre en Belgique, au Da-
nemark et en Italie. L'entreprise
italienne Overmet à Milan a
déjà refusé la semaine dernière
de reprendre sa part (870
tonnes) des déchets chimiques,

(ats, afp)

Les pollueurs
n'en veulent plus

Pluie d'obus
au Liban

La violence, dont personne ne
semble pouvoir sortir le Liban de-
puis près de six mois, a fait en 24
heures 17 tués et 127 blessés dans
le pilonnage indiscriminé des
zones résidentielles, qui se pour-
suivait hier.

Le bombardement des deux sec-
teurs de Beyrouth et de ses ban-
lieues avait repris mercredi et
s'est fait de plus en plus violent
pour finalement, depuis jeudi
soir, replonger dans la terreur
les derniers habitants de la ville.

Par ailleurs, des affronte-
ments intenses, au canon de
char notamment, se poursui-
vaient sur les lignes de iront du
«pays chrétien» tenu par l'armée
du général Michel Aoun et en-
cerclé par l'armée syrienne et ses
alliés libanais.

Les combats ont été particu-
lièrement violents dans la région
de BickJaj a-Dhour Choueir,
dans la montagne du Metn, à
une vingtaine de km à l'est de
Beyrouth, (ats, afp)

Pilonnage
indiscriminé
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cherche:

commis de cuisine
aide de cuisine

Date d'entrée â convenir.
Les personnes de nationalité suisse ou enpossession d'un permis de travail valable sont ipriées d'appeler Mlle M. Liechti au 038/21 21 21
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Nous cherchons à engager un/une

adjoint(e) au chef
du service des mouvements d'énergie

- Formation ingénieur ETS, ET, ou de formation équivalente;
- expérience dans les domaines de la gestion énergétique et de

l'informatique;
- intérêt aux nouveautés techniques et informatiques.

Ce poste, varié et largement autonome, au sein d'un team
jeune et dynamique, vous permettra de mettre en évidence
votre goût d'entreprendre ainsi que votre sens des respon-
sabilités.

Principales activités:
- gestion des mouvements d'énergie (études, statistiques,

prévisions);
- études et développements de programmes informati -

ques;
- organisation du Centre de surveillance et de conduite \

des réseaux;
- coordination avec les autres services;
- suivi du développement technologique futur.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à téléphoner à
M. Alain CHAUTEMS, et adressez votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à:
ENSA, service du personnel, att. Mlle K. KLEIN
Les Vernets, 2035 Corcelles, <p 038/30 1 1 1 1  000027
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\WÊm\w\ Partes de saison
V*̂ gg0> 1989 - 1990

^^̂ ¦̂ ^  ̂ y compris les éventuelles finales

Plus de vingt matches aux Mélèzes

En achetant une carte de saison vous bénéficiez de l'entrée à tous
les matches que le HCC joue à domicile (y compris les éven-
tuelles finales).
* La carte de tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star.

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21
ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au

secrétariat du HCC.

Lundi 4 septembre 1989 à 20 heures

Fribourg- Gottéron (LIMA)
Match amical

A cette occasion, une caisse spéciale sera ouverte pour les abonnements de saison..

Le HCC roule r3 |HR3L___ -i_--_JC_-i et ^a 't conf'ance au

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - ^ 039/2310 77

230
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Fabrique de cadrans
du Jura-Nord
engagerait f

un gaivanoplas te
un mécanicien
Ecrire sous chiffres 14-476227
à Publicitas
2900 Porrentruy
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Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir:

un mécanicien de précision
pour s'occuper de notre département de tournage et de la
fabrication d'outillages;

un décolleteur qualifié
pour machines TORNOS R 10 M7 T4.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.
Pour de plus amples renseignements prendre contact au
No de tél. 039/61 17 17.
ZURCHER FRÈRES SA, 2336 Les Bois 35571

Publicité intensive, Publicité par annonces
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JMs, Le confort n'a vraiment plus de secret pour la
|T% Renault 25 (TX V6, V6, Baccara) : la nouvelle

vW boîte automatique ultra-moderne à 4 rapports
alliée au moteur 2,8 1 V6 (112 kW/153 ch), l'habitacle
exceptionnellement spacieux conjugué à l'équipe-
ment remarquablement
luxueux comblent les désirs THJ *JJ T^T 

Tk 
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des plus exigeants. A vous Am-___J l\_ -f- mU -_-L___ J_L
de tester la différence! DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, Montandon G.-A. 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils 41 21 25 002444

!



Mutinerie pour la TVA
Opposition des sénateurs aux projets d Otto btich
Le projet de réforme des finances
fédérales proposé par Otto Stich
est-il mort-né? Une majorité des
membres de la commission ad
hoc du Conseil des Etats envisage
en effet de demander au ministre
des Finances de revoir son projet
de replâtrage de l'actuel ICH A
en faveur de. la taxe sur la valeur
ajoutée, la TVA. L'opposition
gagne tous les partis et s'étend
déjà au Conseil national
A la fin avril, Otto Stich dévoilait
son plan pour le futur régime des
finances fédérales, nécessité par
l'échéance de l'actuel article
constitutionnel en 1994.

REPLÂTRAGE
Plutôt que la TVA européenne,
qu'il avait incluse malgré lui
dans les quatres variantes à étu-
dier primitivement, Otto Stich

proposait de moderniser notre
vieil ICHA en éliminant la fa-
meuse taxe sur les investisse-
ments, la taxe occulte.

_____f_1
Yves PETIGNAT

Son projet tenait en cinq
points forts:
- suppression de la taxe occulte
(1,8 milliard);
- unification des taux de l'ICHA
à 6,2 pour cent;
- extension aux agents énergéti-
ques;
- taxation à certains services
sauf coiffeurs et hôteliers;
- taux normal pour la construc-
tion.

Ce projet devait être soumis

en priorité à la commission du
Conseil des Etats, qui se réunira
pour la première fois le 12 sep-
tembre. Or, avant même la pre-
mière séance, une majorité des
membres de la commission ne
cachent pas leur opposition au
projet d'Otto Stich.

OPPOSITION
ORGANISÉE

Ainsi, les représentants démo-
crates-chrétiens se sont déjà
concertés pour demander, en
ouverture de séance, une nou-
velle étude portant sur la TVA,
comme alternative au projet
Stich.

Le radical genevois Robert
Ducret est prêt à en faire de
même. Face à l'équipement
lourd de l'administration, les dé-
putés sont en effet très démunis

pour élaborer eux-mêmes un
contre-projet. On sait, par ail-
leurs, que la socialiste Yvette
Jaggi ne cache pas son hostilité
au «bricolage» de l'ICHA. Se-
lon notre sondage, huit mem-
bres au moins sur treize souhai-
tent un nouveau projet TVA de
la part d'Otto Stich.

L'opposition s'organise aussi
au Conseil national et des
contacts interpartis ont déjà été
pris. Plusieurs socialistes, qui
soutenaient pourtant Otto
Stich, pourraient franchir le Ru-
bicond à leur tour.

«J'espère simplement que,
pour éviter une confrontation et
un échec, le Conseil fédéral pro-
posera de lui-même d'élaborer
la contre-proposition TVA»,
conclut Robert Ducret.

Y. P.

«Merci aux Suisses de 1939»
Cérémonie officielle de la Mob au Rûtli

Les conseillers fédéraux Arnold Koller, Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger au Ruth:
«Merci aux Suisses de 1939». (Bélino AP)

La Suisse a commémore officiel-
lement hier au Rûtli La mobilisa-
tion de 1939. Devant 1200 invi-
tés, le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz a
déclaré que ce rassemblement
était un «acte de reconnaissan-
ce». Parallèlement à la journée
officielle, le Groupe pour une
Suisse sans armée s'est distingué
par un largage de roses sur le site
historique du Rûtli.

Trois bateaux ont conduit les in-
vités de Lucerne vers le Rûtli. Le
président de la Confédération
ainsi que les conseillers fédéraux
Kaspar Villiger et Arnold Kol-
ler ont été accueillis à Landesteg
par le président du gouverne-

ment uranais Carlo Dittli. Par-
mi les invités se trouvaient éga-
lement les anciens conseillers fé-
déraux Léon Schlumpf, Fritz
Honegger, Alphons Egli, Hans
Hurlimann et Ernst Brùgger,
l'état-major de l'armée dans son
ensemble, et une importante dé-
légation des deux Chambres.

La partie officielle a commen-
cé à 12hl5 précises par les dis-
cours d'un aumônier romanche,
d'un vétéran du service actif et
d'une Tessinoise, représentante
de la jeune génération. Celle-ci a
déclaré que si cela s'avérait né-
cessaire, les jeunes étaient prêts,
à défendre les valeurs et l'idéal,
comme l'a fait la génération de
la Mob.

«De cette prairie historique,
ce matin, les Suisses de 1989 di-
sent merci aux Suisses de 1939»,
a déclaré de son côté le président
de la Confédération. Pour Jean-
Pascal Delamuraz, il ne s'agit
pas de fêter le débrtit de la guerre,
ni de fêter sa commémoration.
«Mais un pays libre doit être ca-
pable de gratitude envers ceux
qui ont préservé sa liberté, notre
liberté», a-t-il souligné.

Rappelant l'«affreux carna-
ge» qu'a été la Deuxième
Guerre mondiale, il a relevé que
«les Suisses, préservés par la
Providence et par la vaillance de
leur engagement, n'oublient pas
le sacrifice majeur qu'ont ac-
compli tant de femmes et

d'hommes de par le monde». Il
a plaidé en faveur d'une Suisse
solidaire, ouverte et généreuse,
soulignant que «la Suisse de
1989 accomplira d'autant mieux
son rôle extérieur qu'elle sera
cohérente intérieurement et ca-
pable de se défendre».

DES ROSES
Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) n'a pas raté l'oc-
casion de se manifester lors de
cette cérémonie sur le Rûtli.
Trois membres du groupe ont
survolé la prairie en parapentes
et lâcher des roses ainsi que des
copies .Tune lettre ouverte
adressée au conseiller fédéral
Kaspar Villiger. En raison du
vent, ces «cadeaux du ciel» ont
atterri quelque peu à l'écart des
participants de la manifestation.

Le GSSA a expliqué qu'il
n'entendait pas perturber les fes-
tivités, mais qu'il jugeait impor-
tant aujourd'hui de tenir
compte des menaces réelles, la
poursuite de la politique par la
guerre étant inefficace. U a expli-
qué que son action ne se voulait
pas une provocation, mais un
geste symbolique invitant à la
réflexion.

LES LEÇONS
DE L'HISTOIRE

De son côté, le chef de l'instruc-
tion de l'armée, le commandant
de corps Rolf Binder, a adressé
un ordre du jour pour le jubilé
de la Mobilisation à tous lss mi-
litaires qui font actuellement du
service dans les écoles qui lui
sont subordonnées. Il les a appe-
lés à tirer les leçons de l'Histoire.
Le même jour, tous ces mili-
taires ont reçu la médaille com-
mémorative du général Guisan
en remerciement de leur engage-
ment pour les manifestations
«Diamant», (ats)

Pittet jette l'éponge
Le municipal lausannois a enfin démissionne

Cette fois ça y est: Michel Pittet
jette enfin l'éponge. Le municipal
radical lausannois a annoncé sa
démission vendredi soir dans un
communiqué. Après des mois de
tergiversations et une «affaire»
en forme de roman-fleuve qui
n'en finissait plus d'empoisonner
la vie politique lausannoise, l'an-
cien directeur des Services indus-
triels a cédé aux injonctions du
syndic Paul-René Martin qu'il a
rencontré hier matin.
S'affirmant innocent des indéli-
catesses que ses collègues lui re-
prochent et qui font l'objet
d'une instruction pénale, Michel
Pittet explique sa décision par le
fait que «certains» paraissent
décidés à s'en prendre à lui au
travers des membres de sa fa-
mille. «J'espère que ma décision
contribuera à mettre un terme à

l'exploitation électorale de cette
affaire», souligne-t-il aussi.

«Jusqu'ici j'ai fait front,
quelle que difficile que soit ma
position vu l'attitude de mes col-
lègues, adoptant le comporte-
ment de celui qui s'estime inno-
cent (...) Je n'entends pas impo-
ser plus avant cette épreuve à
mes proches et amis» écrit Mi-
chel Pittet.

Dans un communiqué de
trois lignes, la municipalité de
Lausanne déclare prendre acte
de la démission de Michel Pittet
«qui met fin à une période diffi-
cile de la vie politique lausannoi-
se».

Depuis le printemps, le muni-
cipal est accusé par ses six collè-
gues de l'exécutif de Lausanne
de n'avoir pas rétrocédé à la
caisse communale l'entier des

tantièmes qu'il touchait comme
délégué de la ville dans divers
conseils d'admnistration. La
municipalité l'avait dénoncé à la
justice et Michel Pittet a été in-
culpé de gestion déloyale ou
abus de confiance en juillet der-
nier.

Faute d'obtenir sa démission,
les six collègues de Michel Pittet
avaient décidé son exclusion du
collège exécutif et son remplace-
ment à la tête des Services indus-
triels. Le municipal avait déposé
un recours auprès du gouverne-
ment cantonal contre cette mise
à pied et avait obtenu gain de
cause mercredi. C'est donc alors
qu'il pourrait reprendre ses
fonctions que Michel Pittet a en-
fin décidé de se retirer.

Dans son communiqué, il af-
firme à nouveau son innocence

et sa confiance dans la justice.
«L'affaire Pittet» empoisonnait
la vie politique de la capitale
vaudoise depuis le début de cette
année, qui sera marquée en au-
tomne par les élections commu-
nales. Conseiller municipal et
directeur des services industriels
depuis 1981, Michel Pittet avait
annoncé en avril sa décision de
ne pas se représenter.

Sur le plan politique, il est
trop tard pour organiser une
élection complémentaire. Une
nouvelle Municipalité devant
être élue en octobre prochain,
c'est un Exécutif réduit à six
membres qui administrera la
Ville jusqu'à la fin de l'année, les
services industriels étant confiés
temporairement à Mme Yvette
Jaggi.

(ap)

___ LA SUISSE EN ____________________
BERNE. - La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) a
ratifié un accord avec l'Union
romande de Journaux (UJR)
qui réglera les conditions de
travail des journalistes libres
débutants. Elle a aussi approu-
vé la création d'une fondation
des médias romands pour la
formation des journalistes en
Suisse romande. L'assemblée
a enfin adopté une résolution
qui condamne la censure préa-
lable qu'un président de tribu-
nal neuchâtelois a tenté d'exer-
cer sur le compte rendu d'une
audience correctionnelle, mer-
credi.

LUGANO. - Un ouvrier
frontalier de 52 ans. Giorgio
Toschi de Porto Ceresio sur la
rive italienne du lac de Luga-
no, s'est tué sur une carrière de
ciment à Pambio-Noranco aux
portes de Lugano. Il était aux
commandes d'une machine à
broyer lorsqu'il a été heurté par
une benne.

VEVEY. - Pour remplacer
René Langel, qui atteint la li-
mite d'âge, le Conseil d'admi-
nistration de Sâuberlin & Pfei-
fer S.A. a annoncé la nomina-
tion de Jacques Vallotton au
poste de rédacteur en chef du
quotidien «Vevey-Riviera».

GRISONS. - Un alpiniste
allemand, M. Viktor Werner, 58
ans, de Lùdenscheid, a été vic-
time d'un accident mortel en
montagne, dans le val Brega-
glia. Il traversait une surface ro-
cheuse quand il a perdu et pied
et a été précipité dans le vide.

HYDROGÈNE. - Un
pays industrialisé tel que la
Suisse ne saurait se tenir à
l'écart de la recherche sur
l'hydrogène, combustible de
l'avenir en raison de sa com-
bustion propre. La Commis-
sion fédérale pour la recherche
énergétique a en conséquence
approuvé un programme plu-
riannuel intitulé «Technologie
de l'hydrogène».

FAUX BILLETS. - Nou-
velle affaire de faux billets pho-
tocopiés: la police vaudoise a
arrêté un faussaire et escroc is-
réalien âgé de 44 ans. Au
moyen d'une photocopieuse
couleur, il a confectionné de
fausses coupures suisses pour
un montant total de 918.000
francs.

THOUNE. - Une femme de
85 ans a été mortellement bles-
sée par un camion, à Thoune.
La victime a été happée par le
véhicule à un croisement du
centre de la ville.

CFF. - Une défectuosité
dans une ligne de contact a
provoqué une coupure de cou-
rant qui devait longtemps pa-
ralyser le trafic ferroviaire en
gare de Berne, bloquant tout
mouvement des trains.

ARGOVIE. - Un travailleur
de 45 ans, M. Walter Amrein,
de Neudorf (LU), a trouvé la
mort sur un chantier, à Aet-
tenschwil/Sins (AG). Le rou-
leau compresseur qu'il condui-
sait a quitté la chaussée et s'est
renversé en écrasant la victime.

Président. - Jean-Pascal Dela-
muraz reste le président de la
Conf édération pour cette an-
née. Ill 'a f a i t  savoir au conseil-
ler f édéral Flavio Cotti, qui
aurait tendance à prendre de
l'autorité. Jean-Pascal Dela-
muraza ainsi f a i t  biff er de l'or-
dre du jour du Conseil f édéral
la discussion sur un projet
d'article constitutionnel
renf orçant le quadrilinguisme
en Suisse. Flavio Cotti n 'avait
pas respecté la procédure col-
légiale. Au Conseil f édéral, il y
en a qui vont toujours plus vite
que d'autres: Jean-Pascal De-
lamuraz c'est sur les
autoroutes, Flavio Cotti dans
les manœuvres politiques.
Version (très) originale. - Seul
l'allemand f ait f oi. L 'adminis-
tration f édérale est décidément
bien éloignée des préoccupa-
tions quadrilingues de Flavio
Cotti. Au point que les traduc-
tions f rançaises des décisions
f édérales se révèlent de vérita-
bles calamités naturelles. Si en
allemand le Conseil f édéral

considérait la f aute du procu-
reur Gerber comme «einen
klaren Fehler», la version
f rançaise parlait, elle, de
«f aute grave». Mieux, le choix
du Conseil f édéral pour une
taxe sur les émissions p ol-
luantes des poids lourds avait
été bap tisé en f rançais «taxe
kilométrique». Des nuances,
puisque de toute manière aussi
bien le procureur Gerber que
l'assainissement de l'air n 'ont
p lus aucun avenir.

Otto l'Européen. - Il s 'agit
d'Otto Stich, bien sûr, pas de
celui de Habsbourg. Pour dé-
f endre la taxation annuelle,
Otto Stich a f ait une émou-
vante prof ession de f o i  euro-
péenne. Le système s 'impose
pour des questions de rapp ro-
chement avec nos voisins,
puisque toute l'Europe
connaît la taxation annuelle,
selon le ministre des Finances.

Mais, voyez-vous, pour la
TVA, l'impôt indirect essentiel
de la Communauté, c'est pas
nécessaire.

YvesPETIGNAT

Assassinat a une miette a nagenaon
Un homme de la région d'Hâgen-
dorf (SO) a été arrêté et mis sous
les verrous jeudi, soupçonné du
meurtre de la petite Fabienne Im-
hof. Dans son communiqué publié
vendredi, la police cantonale so-
leurois. n'a pas voulu donner plus
de détails, dans l'intérêt de l'en-
quête.
Le couple qui avait reconduit
l'amie de la victime de la place
du village sur les lieux de la fête
a entre-temps été retrouvé et a
confirmé le témoignage de la fil-
lette. Grâce à la collaboration
de la population et par ses inves-
tigations, la police cantonale so-
leuroise a pu appréhender un
homme qui se trouvait au mo-

ment des faits à la fête du village
soleurois. Elle n'a pas voulu
donner davantage de détails.

Fabienne Imhof, âgée de 9
ans, a été victime d'un crime
sexuel dans la nuit de samedi à
dimanche. Elle avait participé
samedi soir à une fête dans son
village avec ses parents et une
camarade. Alors qu 'elles étaient
à la recherche des parents vers
21 h 30, les deux enfants avaient
été abordées par un homme qui
s'est dit prêt à les aider. Mais
après avoir fait attendre l'autre
fillette, il a disparu avec Fa-
bienne. Le corps de la malheu-
reuse avait été retrouvé di-
manche dans un taillis , (ats)

Suspect sous les verrous
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Splendide

Toyota Camri
2000 GLi

avril 1988, blanche,
33 000 km, radio-

cassette, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Reprise éven-
tuelle. Fr. 395.- par
mois sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux .mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

001527

-|PU_.t_^

M 0 N AR A**2^ervic7nJST
Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Baulcnecht lave- • fîar_ nfi_ rip 5 an« «nr IP<î
vaisselle GS] 1352, cuisinière ESN 1480. •„3_l'f °e b a"S SUr ,6S
réfrigérateur KDIC 1511, hotte et HlBUDleS
éviers Franke. _> Rénovation prise en charge

; J f̂fjffyjffffffyfffffiPffffSK •Offre immédiate par ordina-
K-Wlï'

"_'_M_?___s__'_I_Si teur, en fonction de des désirs
¦MMU-UM

^̂  
•Grand choix d'appareils de

%J4_______i________ ___-__y toutes marques

jgust
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 <p 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 <(, 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 / 024/21 86 16

.̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
002569

^̂^̂

ÉPICERIES - RESTAURANTS - HÔPITAUX - HOMES

FRUITS-
IM PORT SA
votre grossiste en fruits et légumes

Se recommande pour vos approvisionnements
Livraisons tous les jours (le matin) P UOO/oD IO  _lO

^̂^̂^̂^ y )̂ ^^^^ 
Fax 038/36 14 86

<g _̂ĝ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^_^^S 2043 Boudevilliers

Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être. "

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

Par suite de démission honorable du titulaire,
nous cherchons

un magasinier-
livreur
remplaçant du chef des silos.

Cette fonction conviendrait à un jeune homme au bénéfice
d'une formation agricole et aimant les responsabilités.

Nous sommes en mesure d'offrir:
- un poste de travail stable
- une rémunération en dessus de la moyenne
- des heures supplémentaires payées lors de la prise en

charge des céréales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec la SAVAL, 2208 Les Hauts-Geneveys,
<p 038/53 26 22. M. Brunner. 08.024

9 offres d'emploi
-__ _

_ _ _
_ _ _ ____^

Nous désirons engager pour notre magasin du Jumbo de
La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
à plein temps, si possible qualifiée. Nationalité suisse ou permis
valable. 5 semaines de vacances dès 41 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
<P 039/26 69 77, Mme Lehmann 001959

^Hr_ ?̂1 »\*\ _ • r-1 "; _ î [ ï"j Y &

t__J Chaussures

• vacances-voyages ï

Séjours en car
ROME-FLORENCE-ASSISE
du 2 au 7 octobre 6 jours Fr. 870.-

COSTA BRAVA: ROSAS
du 7 au 15 octobre 9 jours Fr. 580.-

.¦; COSTA BLANCA: BENIDORM
3 du 7 au 15 octobre 9 jours Fr. 630.-

PÈLERINAGE À LOURDES - par Nevers - Ars
du 8 au 14 octobre 7 jours Fr. 850.-

I, ARDÈCHE - CÉVENNES - PROVENCE £
' < du 12 au 15 octobre 4 jours Fr. 490.-
t OFFRE SPÉCIALE- LE JOYEUX TYROL

du 27 au 29 octobre 3 jours Fr. 270.-

OFFRE SPÉCIALE - PARIS (CROSS À BERCY)
f. du 1 er au 3 décembre 3 jours Fr. 180.-

000216

_ -=rmeSt\.).__ . '~~ ĵ£njjm|M __ Inscriptions:



Prises de
bénéfices

Bourse
de Genève
On peut reprocher au marché
d'être parti trop fort derrière
quelques modestes acheteurs.
Il fallait tenir compte de la ten-
sion subite sur les taux de
l'eurofranc (à 7%% sur les
échéances de 1, 2, 3 et 6 mois)
et de la forte hausse du dollar.

Aussi s'explique le petit re-
vers essuyé en deuxième partie
de séance, déclenché par des
prises de bénéfices qui sont
surtout évidentes pour l'UBS
(401 -35) le CS Holding
(2780-30), Ciba action (4475
-30), Forbo (3025 -25), Elec-
trowatt (3010 -40), Holder-
bank (5870 -30) et Von Roll
(2310 -40) pour rester dans
les grandes valeurs.

Les titres Roche font leur en-
trée officielle à la cote, le bon
(qu'il faut multiplier par 5,33
pour retrouver le cours d'avant
l'augmentation de capital-
split) est pratiquement inchan-
gé (4100 +10), comme l'ac-
tion qui se traite à 8100 (+25).

La vente d'Harpener à Omni
(1340 -20) intervient dans un
environnement négatif. Ins-
pectorate qui voit l'action
(2420 -50) et le bon (365
-14) faiblir peut-être parce
que les investisseurs auraient
souhaité que l'affaire se réalise
en dehors de la famille. On
peut cependant remarquer le
soudain démarrage des titres
Adia - nominative (4650
+240), bon (694 +29) et por-
teur (9010-160) - qui demeu-
rent attrayants, surtout en rai-
son des perspectives bénéfi-
ciaires du groupe.

La restructuration chez Sau-
rer fait progresser la nomina-
tive (350 +25). Parmi les au-
tres titres qui arrivent à se dis-
tinguer, on relève l'Industrie
porteur (1475 +50) et la nomi-
native (1290 +65), Sika
(3725 +100), le bon Ciba
(3110 +10), Alusuisse (1381
+8), Winterthur (5025 +75)
et Jacobs (7520 +30) qui fait
l'objet d'un peu plus d'atten-
tion que par le passé, (ats, sbs)

Bûcher: pleins feux sur l'Europe verte
Le Groupe Bûcher fabri-
que des machines agri-
coles, des véhicules aux
usages spéciaux, des ma-
chines pour la production
de jus de fruits et des ins-
tallations pour la fabrica-
tion d'articles en matière
plastique.

Géographiquement, le chiffre
d'affaires (595,1 mios de
francs) est réalisé en Europe
(82%), Amérique du Nord
(10%) et diverses régions
(8%).

En Europe, les ventes se ré-
partissent essentiellement en
Suisse, France et Allemagne.

Le Groupe Bûcher est actif

dans un secteur qui connaît
une progression faible du vo-
lume des ventes. Ces der-
nières années. Bûcher a su,
par une politique saine d'ac-
quisition, afficher des résul-
tats nettement supérieurs à la
moyenne de son secteur. Ain-
si de 1983 à 1988, le chiffre
d'affaires passait de 340,8 mil-
lions à 595,1 millions de
francs (+74,6%).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie

En novembre 1986, Bûcher a
pris une participation dans la
société française Construc-

tions Méca-Métalliques Cha-
lonnaises, premier construc-
teur mondial d'installations
modernes pour la vinification.

L'exercice 1988 s'est soldé
par un chiffre d'affaires en
hausse de 21,5%, augmenta-
tion due aux effets positifs en-
gendrés par la reprise de la so-
ciété française HUARD S.A.
(fabricant de machines agri-
coles) ainsi qu'à celle de l'alle-
mande LUEIS en 1988. Dans
l'ensemble, la marche des af-
faires a été très satisfaisante.
En effetle cash-flow (+41,5%
à 58,3 millions) et le bénéfice
net (+58,9% à 16,2 millions)
ont connu une progression su-
périeure aux ventes.

La société a une politique

d amortissements ultra conser-
vatrice. En effet, en 1988, les
amortissements (+36% à 42,1
millions) ont largement dépas-
sé les investissements (25,9
millions).

Le Holding clôt ses comptes
au 30 juin et en ce qui
concerne l'exercice 1988/89,
on rappellera qu'il sera propo-
sé lors de l'assemblée générale
du 20 septembre d'augmenter
le dividende par action au por-
teur de Frs 15-à Frs 75.-.

En ce qui concerne le futur,
il y a tout lieu de penser que
Bûcher utilisera ses impor-
tantes liquidités pour procéder
à d'autres acquisitions. En ou-
tre, Bûcher paraît bien placée
dans «la course» pour l'obten-

tion du contrat pour le rempla-
cement du parc militaire suisse
de véhicules tout-terrain. En
cas de succès. Bûcher livrerait
4000 véhicules Puma pour un
montant d'environ 300 mil-
lions de francs.

Le capital-actions s'élève à
41 millions de francs et est
composé d'actions nomina-
tives non cotées aux avant-
bourses de Genève et Zurich.
A son cours de Frs 3150-, la
porteur se paie 9,4 x les béné-
fices estimés pour 1990. La fai-
ble capitalisation boursière
(254 millions) ne représente
que le 30% du CA 1990 (E:
840 millions) et 3* le cash-
flow de ce même exercice.

USA. - Le taux de chômage
a atteint 5,2% en août aux
Etats-Unis inchangé par rap-
port à juillet.

BIBERIST. - Principal pro-
ducteur suisse de papier pour
l'imprimerie et le bureau, le
groupe soleurois Biberist a en-
registré au cours du 1 er semes-
tre de cette année une baisse
de sa rentabilité de 3,5% à 80,5
millions de francs.

IKEA. - Le groupe de distri-
bution suédois Ikea, spécia-
liste dans l'aménagement inté-
rieur, va ouvrir cinq à sept ma-
gasins en URSS d'ici 1992.

Sociétés multinationales sud-africaines
Neuf personnalités mondiale-
ment connues tiendront à par-
tir de lundi à Genève une audi-
tion publique consacrée aux
sociétés multinationales sud-
africaines. Les participants à
cette réunion, nommés par le
secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar, formu-
leront des propositions devant
favoriser la suppression de

l'apartheid en Afrique du Sud
et encourager le processus
conduisant à l'indépendance
de la Namibie.

Les investissements des
multinationales sud-africaines
à l'étranger ont régulièrement
augmenté au cours des der-
nières années, selon les don-
nées récoltées par le centre sur
les sociétés transnationales

(CST). Si les plus grands
groupes sud-africains, comme
Anglo-American Corporation
ou Rembrandt Group, prati-
quent depuis longtemps une
telle politique, les investisse-
ments directs à l'étranger
constituent un nouveau défi
pour la plupart des entreprises
sud-africaines.

(ats)

Hausse du prix de I essence

En Suisse, le prix de l'essence grimpera dès lundi de deux
centimes. Comme l'a expliqué vendredi Gideon Gass,
porte-parole de Esso Suisse, les nouveaux prix de référence
seront de 1,14 franc pour le Super, de 1,06 franc pour le
sans plomb et de 1,09 franc pour le diesel.

Autorités inquiètes
OPA sur les compagnies aériennes américaines
Les titres des compagnies
aériennes reculaient jeudi
à Wall Street après qu'un
responsable du départe-
ment américain des Trans-
ports eût averti dans une
interview que les autorités
fédérales pourraient pro-
chainement prendre des
mesures pour limiter les
prises de contrôle dans ce
secteur.
Les déclarations de M. Jeffrey
Shane, assistant du secrétaire
aux Transports, publiées dans
le Wall Street Journal de jeudi,
ont jeté un froid sur la passion
montrée ces dernières se-
maines par les investisseurs
pour les compagnies aériennes
américaines.

C'est ainsi que United Air-
lines, cible d'une offre d'achat
de plus de 6 milliards de dol-
lars du milliardaire Marvin Da-
vis, a cédé 1 % de dollar à 278
dollars à la clôture de Wall
Street. American Airlines, qui
selon desrumeurs persistantes
serait également dans le colli-
mateur des raiders, a perdu 41.
dollars à 278 dollars.

M. Shane a ainsi indiqué
que la multiplication des OPA

sur les plus grands transpor-
teurs aériens américains susci-
tait une inquiétude croissante
au Département des transports
où l'on pourrait a-t-il affirmé,
prendre des mesures pour limi-
ter les «leveraged buyout-
LBO» et les prises de participa-
tions étrangères déjà plafon-
nées à 25%.

Le LBO, consiste à emprun-
ter une grande partie des fonds
nécessaires au rachat d'une
entreprise en les garantissant
sur ses actifs et ses bénéfices à
venir.

Le Département des trans-
ports, a indiqué M. Shane, hé-
site à approuver des prises de
participation étrangère dans
les compagnies aériennes
américaines quand on ne sait
pas encore comment elles de-
vront affronter le marché euro-
péen après son harmonisation
prévue en 1993.

«Nous voulons être sûrs, a-
t-il ajouté, que chacun sache
que les compagnies aériennes
étrangères ne seront pas
automatiquement autorisées à
prendre d'importantes partici-
pations dans les transporteurs
américains».

M. Shane a également dé-
voilé que le Département des
transports envisage d'accorder
le certificat d'exploitation à
Northwest Airlines à condition
que les nouveaux propriétaires
s'engagent à ne pas restructu-
rer la compagnie sans l'appro-
bation préalable des autorités
fédérales. Northwest a été ra-
chetée en juillet par un groupe
d'investisseurs conduit par le
milliardaire Alfred Checchi
pour 3,65 milliards de dollars
avec une forte participation
étrangère.

ENDETTEMENT ACCRU
De plus, le rachat de North-
west s'est fait par le biais d'une
endettement plus important
qu'il est généralement toléré
pour un secteur sujet à des
fluctuations cycliques impor-
tantes.

Et le rachat de Northwest a
lancé la vague d'OPA sur les
compagnies aériennes. Son
mode de financement par une
«leveraged buyout» sert égale-
ment d'exemple. Il se traduit
par un endettement souvent
important de celle-ci.

(ats, afp)

La Suisse laisse dormir son or
L'étude d'une filiale londonienne de l'UBS

La Banque Nationale
Suisse (BNS), et son bas
de laine de 2590 tonnes
d'or, fait partie du club
des cinq pays ayant les
plus grandes réserves pu-
bliques de métal jaune.
Selon une étude d'une fi-
liale londonienne de
l'Union de Banques
Suisses, UBS Phillips &
Drew, cette situation,
combinée à une faible
dette extérieure et à un
bon taux de couverture
des réserves en devises,
met la BNS dans un état
enviable. Celui de pouvoir
choisir s'il lui faut vendre
son or.

Réalisée par l'analyste An-
drew Smith, cette étude exa-
mine les motifs qu'auraient

les gouverneurs de certaines
banques centrales de vendre
ou d'acheter du métal jaune,
ou encore d'immobiliser leurs
réserves. Sur les 100.000
tonnes d'or en circulation
dans le monde, 28.194 sont
en effet dans les coffres de 43
banques centrales.

Mais seules cinq d'entre
elles, totalisant des réserves
de 18.315 tonnes, détiennent
64,9% de ce bas de laine
mondial. Parmi celles-ci, la
BNS et ses 2590 tonnes d'or
vient derrière les Etats-Unis
(8145 tonnes) et l'Allemagne
fédérale (2960 tonnes) mais
devant la France (2546
tonnes) et l'Italie (2074
tonnes).

A l'exception des Etats-
Unis, tous ces pays consti-

tuent un groupe que l'auteur
a appelé «vendeurs à gré».
«Ces pays ont un fort excé-
dent d'or et une faible dette
extérieure: ils pourraient ven-
dre leur métal jaune mais,
pour des raisons historiques,
sont contents de leur situa-
tion», indique Andrew Smith.
D'ailleurs, ajoute-t-il, ces
pays ayant plus de 50 % des
réserves mondiales d'or, le
moindre mouvement de leurs
portefeuilles aurait des consé-
quences dramatiques sur le
niveau des prix du marché.

Werner Abegg, porte-pa-
role de la BNS, admet que «si
la BNS voulait vendre son or,
cela influencerait les prix».
Mais ceci reste une hypo-
thèse: «Elle ne peut ni vendre
ni acheter de l'or sauf à un

prix défini il y a longtemps par
la loi», ajoute-t-il. Ce prix,
4596 frs par kg de métal
jaune, est très éloigné du
cours officiel (19.475 frs par
kg le 30 août). Mais, la BNS
se veut en dehors de tout
mouvement: «La meilleure
façon de gérer ces réserves
est de les laisser comme elles
sont», conclut Werner Abegg.

LE CAS
DES ÉTATS-UNIS

Pour Andrew Smith, le cas
des Etats-Unis est exem-
plaire. Le plus gros détenteur
d'or au monde est aussi le
plus endetté (le service de sa
dette représente 81% de ses
exportations contre 21 % pour
la Suisse). Mais, sa place
darts le système monétaire
international restreint sa

marge de manoeuvre sur le
marché de l'or. L'auteur tient
donc pour réaliste le rétablis-
sement d'une convertibilité
du dollar en or dans le cadre
d'une politique déflationniste.

Selon lui, la situation défici-
taire de la balance des paie-
ments américaine et le niveau
de la dette font des Etats-Unis
une cible de choix pour ses
principaux créditeurs, le Ja-
pon et Taiwan.

Ces derniers, excédentaires
en dollars mais pauvres en or,
sont en effet selon Andrew
Smith des «acheteurs à gré».
En fait, des pays qui n'atten-
dent qu'une occasion pour
acheter du métal jaune.

(ats)

Cours du 1.09.89 Demande Offre
America val 527.— 530.—
Bernfonds 146— 147.—
Foncipars 1 4000.— 4075.—
Foncipars 2 1750.— 1790 —
Japan portf 414.25 419.25
Swissvall ns 417.— 421.—
Universal fd 131.25 133.25
Universal bd 80.25 81.25
Canac 114— 115.-
Dollar inv. dol 106.40 107.70
Francit 224.50 226.50
Germac 221.50 223.50
Gulden-lnvest 258.50 260.50
Holland- Invest 240.— 242.—
Itac 239.— 241.—
Japan inv. 1672.— 1692.—
Rometac 583.— 586 —
Yen Invest 1003.— 1013.—
Canasec 669.— 679.—
Cs bonds 80.75 81.75
Cs internat 142.25 144.25
Energie val. 159.75 161.75
Europa valor 222.75 225.75
Ussec 806.— 816 —
America 1164. — 1174.—

Asiac 1650.— 1660.—
Automation 107.50 108.50
Emetac 1049.— 1059.—
Eurac 422.— 426.—
Intermobil fd 124.50 125.50
Pharmafonds 419.50 421.50
Poly-Bond 66.60 67.60
Siat 63 1720.— 1730 —
Swissac 1915.— 1925.—
Swiss Franc Bond 1003.— 1007.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 2100.— 2150.—
Uniwert 189.75 190.75
Valca —.— 126.50
Amca 44.25 44.75
Bond-lnvest 64.— 64.25
Eurit 360 — 362.—
Fonsa 228.— 229.—
Globinvest 120.— 121.—
Immovit 1715.— 1718 —
Sima 238.50 239.50
Swissimm. 61 1390.— 1400.—
Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT

L'annonce du dernier taux de
chômage aux Etats-Unis n'a
pas eu d'effet précis sur la te-
nue du billet vert qui a clôturé
vendredi à Zurich à 1,7025
contre 1,6875 fr la veille.

Le franc suisse a fait preuve
de faiblesse face aux princi-
pales devises. Ainsi, le DM va-
lait 0,8635 (0,8625) fr, le franc
français montait à 0,2560
(0,2555) fr., la livre à 2,6665
(2,6530) fr. et le yen à 1,1715
(1,1685) fr. les cent. Seule la
Lire a chuté à 0,1203 (0.1215)
fr les cent.

Sur le marché des métaux
précieux, l'once d'or s'est né-
gociée à 359 dollars, sans
changement, et celle d'argent
restait stable à 5,07 frs. Le kilo
de métal jaune s'achetait à
19.625 (19.525) frs. et celui
de métal gris à 278 (276) frs.

(ats)

Le dollar
en hausse
à Zurich
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| Le canard télématique de L'Impartial

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
Jours Heures _one des positions

SEPTEMBRE1989 _ 
 ̂

'
Ŵ^ Wj) ^̂ ^̂ T^̂ ^_^

554 
" 557 " 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fusil d'assaut et grenade à main Mise ©n garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fjSffl fED (§=£)
yP/Tfk Nejamais S VS^ £____.5
%UM toucher |ESr Marquer <==J Annonceru w mu

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 14.08.89 Office de coordination 1

082063

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cf.) Journal
L'IMPARTIAL SA, Service des abonnements, me Neuve 14,
2301 la Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: . 

NP/Localité: ¦ ;

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province:

du au inclus^_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

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

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

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

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

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

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

timbres-poste.
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•D L |||j.lEIectroménaget

Ĥl ¦_*__£. _^g_|g;|| . r̂^VJ^___________________H________________H___B_v/ 'a^
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Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

Appareils ménagers 534
Agencements de cuisines ,

574
Location

Robes de mariée
Smokings

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

A vendre

Citroën CX TRI
break, 1987, 67000 km, gris anthracite métal-
lisé, expertisée, parfait état, radiocassette.
Fr. 17000.-. <p 039/44 17 23 (midi et soir).

050670

A vendre

Peugeot 405 MM6
1989, 7900 km, toit ouvrant gris anthracite
métallisé, radiocassette, 4 roues d'hiver.
Fr. 25000.-. <f> 039/44 17 23 (midi et soir).

050670

Graphologue MSI H
Notre cabinet spécialisé dans la sélec t ion de personnel pratique environ
2000 analyse s graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI , IM

A VENDRE

villa familiale jumelée
Construction de 1978 dans quartier tranquille et ensoleillé.
Comprenant cuisine agencée, salon avec cheminée, salle à
manger, bar (le tout 70 m2), terrasse, 3 chambres à coucher,
1 chambre d'ami, 2 salles d'eau, réduits, cave et garage.
Terrain arborisé.
Entrée en jouissance à convenir.

PRIX INTÉRESSANT
Faire offres sous chiffres 14-476236 â Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Chernex s/Montreux
>̂ V Alt. 600 m.

.̂ A \v))/ Vacances
S f̂t^vN d'automneV\£Ai Vue

HôTEL LESyiHIS panoramique

Arrangement demi-pension
Rabais AVS 10%
<fi 021/964 42 52 73368
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ATTENTION! A vendre

scies à ruban
professionnelles et bois de feu, circu-
laires; fendeuses à bois; machines à tra-
vailler le bois; compresseurs, scies à on-
glets; entraîneurs et aspirations. Ma-
chines garanties, service après-vente.
Perrin, près station Agip, rue de Vevey
89,1630 Bulle. ,'¦ 029/2 60 64. 123499

NOUVEAU! Aussi au service des ma-
mans professionnellement actives:

école maternelle-garderie
pour enfants de 2 à 6 ans.
animée par jardinière d'enfants diplô-
mée, avec expérience.
Activités variées, petit groupe, prix
modéré
Horaire selon convenance.
Ecrire pour de plus amples
renseignements à:
Sylviane Girardin, Fleurs 9,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122165

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

0 divers
¦ ' \ y

.. Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

Traverses
de chemin

de fer
livraison sur place
0 037/63 22 32

001700
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre SERVICE
FABRICATION, secteur fournitures

décolleteur
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de ma-

chines TORNOS classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants de la

montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise modeme.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501
Bienne, <? 032/22 2611. 002259

/W tiMnt - /w 3 AU.
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Pour compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons un

ingénieur ETS en microtechnique
Nous désirons une personne:

- avec si possible quelques années de pratique horlo-
».  " 9ère;

- ayant le sens de la construction de calibres mécani-
ques et â quartz;

- intéressée aux problèmes divers de fabrication.

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre agréable;
- un traitement selon qualifications;
- l'horaire libre et les vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit
de haute qualité sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
p 032/22 2611. ., oo2269

aaaââââaaa—m

_f53!
__&______! EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance. Nous cherchons un

TECHNICIEN ET
EN ELECTRONIQUE

pour assurer la couverture de notre équipe de nuit
(22h00-06h00).

En français comme en anglais vous serez amené à collaborer avec
une équipe de spécialistes pour assurer le soutien des équipe-
ments et des procédés dans notre production de circuits intégrés
(secteur photolithographie).

Si vous êtes la personne dynamique et motivée que nous cher-
chons, nous vous invitons à adresser votre dossier complet à
Madame M. Hess.

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/ 35 21 41

EM, une société de _ J___ \

m
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 033932

Comptable:
saisissez cette opportunité
Notre client une société industrielle de la
région, doit vous rencontrer pour vous
confier la responsabilité des services:
• comptabilité générale, industrielle

et financière.
• Salaires.
• Service du personnel.
• Portefeuille des assurances.
Ce poste de

est taillé à votre profil!
Vous êtes:
- comptable avec quelques années d'ex-

périence (brevet ou diplôme fédéral, ce
serait un avantage);

, - en contact journellement avec l'informa-
tique;

- opte à diriger du personnel.
Saisissez cette opportunité et envoyez rapi-
dement votre dossier complet à M. O.
Riem, // serait traité avec la plus extrême
discrétion. sa*

h Les clés de NOS SUCCÈS: M
y - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE û
M du travail, «I
m - le RESPECT DES HOMMES et des engagements, ||
S - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. E
S Voulez-vous partager avec nous ces Conditions de Hj
m vie au travail? Venez nous rejoindre, nous attendons jfl

I MÉCANICIENS I
S pour notre service MAINTENANCE(entretien, dé- M
M pannage, travail en partie en équipe). m

I MONTEUR-. I
I ÉLECTRICIEN I
9 pour notre département CONSTRUCTION (mon- H
¦ tage, câblage, installation, transformation des ma- Il
B chines de production, travail de journée). m
¦ Nous offrirons: H
fl - les meilleures conditions d'engagement à de fu- il
H turs collaborateurs dynamiques, titulaires d'un E
|| CFC, bénéficiant d'une première expérience et fl
&| avides de responsabilités, jS
9 - toutes facilités â des candidats qui désirent pour- rj
_\ suivre leur formation, et j»
H - d'intéressantes possibilités d'évolution. H
¦ Notre service du personnel attend votre appel pour M
H vous donner tout renseignement utile et pour fixer m
m un premier rendez-vous. ITOZS -1

K UMS Usines Métallurgiques Suisses SA B

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

ĝ) LEma-
3 La société REDEL SA à Sainte-Croix, qui fait partie du i l

j j l  groupe international LEMO, est spécialisée dans la fa- ] I
i brication de pièces de décolletage, reprise et mécanique [j!
II! de précision. j
[ j !  Pour diriger le personnel de production de la société j j
j j i  REDEL SA à Sainte-Croix, nous cherchons un: j j j i j

chef de fabrication
jtj : Ce poste requiert: |i I

- une formation de décolleteur expérimenté ou une 11
t connaissance suffisante du décolletage permettant i l
i i  de maîtriser ce domaine d'activité; i l
j| - une personnalité affirmée ainsi qu'un tempérament j
Il de gagneur; j || I
N - le sens de l'organisation et de la conduite du person- I

iii : Une expérience dans un poste similaire est souhaitable. \
j i En contre-partie, nous offrons un salaire en rapport j

; avec les responsabilités et les avantages sociaux d'une j
j entreprise moderne. |]

j ! Entrée à convenir. j l
MU Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs j
||i offres de service manuscrites, accompagnées des docu- i l

iii ments usuels à la: 003719 i l

.aaââââaââââââââââââââââaaââââââââââââ —

CORUM
Maures Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE _

engageraient pour renforcer leur atelier, un

bijoutier-joaillier
riche d'expérience et créatif, de préférence diplô-
mé de l'E.A.A. ou d'une autre école d'arts appli-
qués ou décoratifs et capable de prendre des res-
ponsabilités dans un cadre agréable, au sein
d'une petite équipe, et un(e)

assistant(e) de création
également diplômé de l'EAA. ou d'une autre
école d'arts appliqués ou décoratifs, digne de
confiance, à même d'établir des contacts avec les
fournisseurs et ayant de bonnes connaissances
du produit horloger, pour compléter leur équipe
de création en liaison avec le département des
achats.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à l'atten-
tion de Monsieur Jean-Claude Schwab,
CORUM, Ries Bannwart & Co, rue du Petit-Châ-
teau, 2301 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact directement par téléphone au:
039/28 66 66. 733

________________________________________l

_._____% L'ÉCOLE
Bw POLYTECHNIQUE
BkWkr FÉDÉRALE
r* DE LAUSANNE.
cherche pour son département des matériaux

mécanicien -
mécanicien dé précision

au bénéfice d'un CFC, polyvalent, pour travaux
d'usinage et de construction d'appareils de labora-
toire. Connaissances en CNC, soudure et électroéro-
sion souhaitées. (Cours de perfectionnement possi-
bles).

Entrée en fonctions: 1er novembre 1989 ou dès
que possible.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL,
GR-Ecublens , 1015 Lausanne. 001882

• offres d'emploi



—
Nous cherchons pour tout de suite

polisseurs qualifiés
éventuellement jeunes gens à former;

jeunes filles
pour notre département découpage, travail
propre et facile.
S'adresser â Hauert André SA,
3, rue Saint-Randoald, 2800 Delémont,
<P 066/22 38 22 00057s

f f ffrrTfnS
V \ T__i_u__r

CYMA
Fabrique d'horlogerie

Le Locle
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

poseuse
de cadrans
qualifiée, produits haut de gamme.
Seule la personne d'expérience avec
permis de travail répondant à ces cri-
tères pourra être prise en considération.
Faire offre à CYMA SA, Billodes 26,
2400 Le Locle, ou prendre rendez-
vous par téléphone au 038/31 42 53
- interne 23 i__s

frW] WINKENBACH S.A.

Nous cherchons pour notre département calcu-
lation-facturation un

collaborateur
Ce poste s'adresse à un professionnel de la
branche chauffage-sanitaire ou ferblanterie, at-
tiré par l'informatique et désireux de donner
une nouvelle orientation à son activité.
S'adressera: Wir. KEN BAC H SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 86 86 0,2094

un mécanicien autos
qualifié
ou

un manœuvre
avec connaissances
de l'automobile.

Garage Ledermann Agence Nissan
2525 Le Landeron . 038/51 31 81

000076

URGENT - Nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

10 manœuvres
10 aides monteurs

5 mécaniciens
3 électriciens

Excellentes conditions d'engage-
ment. Frais journaliers. Nous vous
renseignerons volontiers
au 032/93 48 82 16101

A notre mandant, l'une des grandes banques suisses, nous
voulons présenter plusieurs candidats aptes à assumer la
responsabilité de l'un de ces postes situés à La Chaux-de-

; Fonds:

chargé de développer les relations existantes, de
i prospecter la nouvelle clientèle et de la conseiller avec

compétence.
Le titulaire de ce poste a d'excellentes connaissances des
affaires de crédit, bénéficie d'une expérience de la vente et
de bonnes connaissances de toutes opérations bancaires;

responsable de conseiller la clientèle privée dans toutes les
questions de capitaux et de gérance de fortune, ainsi de

J gérer et surveiller les dépôts.

1 Ce poste s'adresse à une personne expérimentée dans les
questions de placement et d'opérations sur titres et

. disposant de larges connaissances en économie nationale
et d'entreprise.

Nous attendons les dossiers de candidatures des
personnes désireuses de s'investir pleinement dans un
nouvel environnement agréable et dynamique. M. N. Kolly

i est également à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. 547

.¦¦.-VV£A %̂"̂ \̂______________ l _____ _̂____T ______ __K -----PVQ--f-/- -̂ll-_ 1_______R
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un contremaître
pour le département outillage et préréglage.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien,
- connaissances en informatique,
- éventuellement diplôme de contremaître

(ou personne disposée à suivre les cours).

Les personnes intéressées peuvent faire par-
venir leurs offres ou obtenir des renseigne-
ments auprès de ,7145

m off res d'emolai

nniAf miUFG +¦ 31.08.89 2737.27 7IIQiri4 X 31.08.89 1209.40 __ ##C .fc Achat 1,69UUVV JUIVtS X T Q9 89 2752.09 tUHIUH + 109 89 1208.10 9 U$ T Vente 1,72

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.— 360.—
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 115.50 125.50
Napoléon 110.50 118.50
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,05 5,07
Lingot/kg 269.— 284.—

Platine
Kilo Fr 25.650.— 25.950 —

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

INVESTDIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 31.08.89
B = cours du 1.09.89

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

A B
Roche port. ex8025.- ex8175.—
Roche b/j ex 4125.— ex 4100.—
Kuoni 33000.— 35000.—

CF.N.n. 1500.— 1600.-
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1220.— 1175.—
Swissair p. 1440.— 1445.—
Swissair n. 1160.— 1175.—
Bank Leu p. 3125.— 3130.—
UBS p. 4050.— 4020-
UBS n. 928.— 935.-
UBS b/p 137.50 137.50
SBS p. 368.— 368.—
SBS n. 334.— 333.—
SBS b/p 307.— 304.—
CS. hold. p. 2805.- 2790.-
C.S. hold. n. 688.- 685.-
BPS 1820— 1820.—
BPS b/p 172.- 172.—
Adia Int. p. . 8750.— 9010.—
Elektrowatt 243 — 3010.—
Forbo p. 3040.— 3025.—
Galenica b/p 585.— 585.—
Holder p. 5900.— 6925.—
.ac Suchard p. 7490.— 7510.—
Landis B 1160.— 1165.—
Motor Col. 1590.— 1580.—
Moeven p. 5870.— 5700.—
Bùhrle p. 1245— 1250.—
Bùhrle n. 412.— 410.—
Bùhrle b/p 360.— 360.—
Schindler p. 6600.— 6700 —
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 417.— 419:—
SGS n. 5400.— 5500.—
SMH 20 136.- 137.—
SMH 100 520.- 522.-
La touchât 1675.- 1690.-
Rueckv p. 12075.— 12000.—
Rueckv n. 8875.— 8900.—
W'thur p. 4950— 5030.—
Wthur n. 3775.— 3775.—
Zurich p. 5705— 5700.—
Zurich n. 4425.— 4430 —
BBC l-A- 4900.— 4925.—
Ciba-gy p. 4505.— 4510.—

Ciba-gy n. 351 K— 3520.—
Ciba-gy b/p 3110.— 3155.-
Jelmoli 2950.— 2950 —
Nestlé p. 8840.— 8800.-
Nestlé n. 8430.— 8435 —
Nestlé b/p 1775.— 1755.—
Sandoz p. 12800.— 12850.—
Sandoz n. 11725.- 11800.-
Sandoz b/p 2250.— 2270.-
Alusuisse p. 1375.— 1385.—
Cortaillod n. 3550.— 3600 —
Sulzer n. 5200.— 5200.—
Inspectorate p. 2470.— 2420.—

A B
Abbott Labor 106.— 107.—
Aetna LF cas 96.50 98.—
Alcan alu 41.75 42.—
Amax 130.— 48.25
Am Cyanamid 96.75 98.25
AIT 67.25 68.—
Amoco corp 80.— 79.50
ATL Richf 176.- 176.-
Baker Hughes 35.75 37.75
Baxter 39.25 39.50
Boeing 91.75 92.75
Unisys 35.25 37.25
Caterpillar 108.50 109.50
Citicorp 55.— 54.—
Coca Cola 112.— 113 —
Control Data 32.50 32.75
Du Pont 199.50 200-
Eastm Kodak 82- 82.50
Exxon 73.50 74.25
Gen. Elec 97.25 97 50
Gen. Motors 82.50 83.25
Paramount 98.75 99.—
Halliburton 66.— 67.25
Homestake 23.50 24.25
Honeywell 149.— 151.—
Inco ltd 63.50 63.75
IBM 197.— 198.50
Litton 151.— 153 —
MMM 133 — 133.50
Mobil corp 92.— 93.25
NCR 110- 110.—
Pepsico Inc 101.50 99.75
Pfizer 117— 177.50
Phil Morris 276.— 277.50
Philips pet 47.25 47.50
ProctGamb 217.- 218.50

Rockwell 39.25 39.75
Schlumberger 74.— 75.25
Sears Roeb 75.75 76.75
Waste m 101.— 100.50
Squibb corp 195.— 196.50
Sun co inc 63.50 64.50
Texaco 85.25 86.50
Warner Lamb. 176— 182.—
Woolworth ¦ 117.- 116.50
Xerox 113.— 114.50
Zenith 28.— 28.25
Anglo am 40.— 40 —
Amgold 120.— 119.50
De Beers p. 25.— 25 —
Cons. Goldf I 38— 34.—
Aegon NV 83.— 82.50
Akzo 112- 111.—
Algem BankABI. 33.— 33 —
Amro Bank 66.50 6625
Philips 33.— 32.75
Robeco 86.— 86.75
Rolinco 85.50 86.50
Royal Dutch 111.50 112.50
Unilever NV 124.— 123.—
Basf AG 258— 258.—
Bayer AG 267.— 268.—
BMW 515.- 520.-
Commerzbank 218— 273.—
Daimler Benz 716.— 721.—
Degussa 439.— 453.—
Deutsche Bank 471.— 575.—
Dresdner BK 302.— 302.-
Hoechst 257.- 259.-
Mannesmann 218.50 222 —
Mercedes 596.— 600.—
Schering 695.— 697.—
Siemens 510— 510.—
Thyssen AG 202.- 203.-
VW 417.— 421 —
Fujitsu ltd 18- 17.75
Honda Motor 22.50 22.50
Nec corp 21.75 21.75
Sanyo électr. 10.— 10.—
Sharp corp 16.— 16.25
Sony 102 — 102.50
Norsk Hyd n. 38— 37.25
Aquitaine 131.50 130.—

A B
Aetna LF& CAS 58- 58%
Alcan 24S4 24%

Aluminco of Am 77.- 76%
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 34% 34%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 47.- 48%
Atl Richfld 103% 104%
Boeing Co 54% 56%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 23% 23%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 32.- 32%
Coca Cola 66V_ 67.-
Dowchem. 104!. 104%
Du Pont 117% 119%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 36% 36%
Gen. dynamics 58- 58%
Gen. elec. 57% 58%
Gen. Motors 49% 50-
Halliburton 39% 39%
Homestake 14% 14%
Honeywell 89- 89.-
Inco Ltd 37% 37.-
IBM 117% 117%
ITT 62% 63%
Litton Ind 89% 91-
MMM 78% 78%
Mobil corp 54% 55%
NCR 65.- 65%
Pacific gas/èlec 20% 20%
Pepsico 59.- 58%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris . 163% 164-
Phillips petrol 28.- 28%
Procter _ Gamble 128% 128%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 45% 45%
Squibb corp 115% 117%
Sun co 38% 38%
Texaco inc 50% 50%
Union Carbide 31 % 30%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 55% 56%
Warner Lambert 106.- 108%
Woolworth Co 68% 69.-
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 15%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 56% 57%
UAL 278% 287%

Motorola inc 58- 58%
Polaroid 47% 46%
Raytheon 80.- 80%
Ralston Purina 89% 89-
Hewlett-Packard 52% 53%
Texas Instrum 40- 40%
Unocal corp 52% 53-
Westingh elec 68% 69%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

P*_n?BK̂ _Sà2jisS'>*̂ iÉ*$!
A B

Ajinomoto 2860.— 2850.—
Canon 1740.— 1730.—
Daiwa House 2470.— 2480.—
Eisai 2190.- 2260.-
Fuji Bank 3690.— 3690.—
Fuji photo 4600.— 4600.—
Fujisawa pha 1830.— 1780.—
Fujitsu -1560.- 1510.—
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda Motor 1930.— 1920.—
Kanegafuji 1060.— 1030.—
Kansai el PW 4540.— 4520.—
Komatsu 1220.— 1230.—
Makita elct 2170.— 2160.—
Marui 3380.— 3390.—
Matsush el I 2350.— 2320.—
Matsush elW 2190.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 1030.— 1020.—
Mitsub. el 1670.— 1080.—
Mitsub. Heavy 1140.— 1130.—
Mitsui co 1090— 1080 —
Nippon Oil 1470.— 1430.—
Nissan Motor 1500.— 1470.—
Nomuta sec. 3180.— 3190.—
Olympus opt 1490.— 1510.—
Ricoh 1230.- 1220.—
Sankyo 2850.— 2830.—
Sanyo elect 861.— 862.—
Shiseido 1980— 1980.—
Sony 8750.— 8850.—
Takeda chem. 2500.— 2480.—
Tokyo Marine 2070.— 2050.—
Toshiba 1270.— 1250.—
Toyota Motor 2600.— 2620.—
Yamanouchi 3750.— 3830.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$US 1.66 1.74
1$ canadien 1.40 1.50
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 1.30 1.45
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 ,1.15

DEVISES

1$US 1.69 1.72
1$ canadien 1.4325 1.4625
1£ sterling 2.64 2.69
100 FF 25.25 25.95
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 85.95 86.75
100 yens 1.1665 1.1785
100 fl. holland. 76.25 77.05
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.18 12.30
100 escudos 1.015 1.055

_ _ _ _-/*
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GYMNASE FRANÇAIS
8. rue du Débarcadère, 2502 Bienne

Que fait-on au gymnase? .
Venez vous informer en assistant à des leçons lors d'une
journée «Portes ouvertes», jeudi 7 septembre 1989,
de 7 h 40 à 16 h 40
Vous serez les bienvenus(es) La Direction

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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La Chaux-de-Fonds •" / il

/ Bienne
• Arrêt des trains directs /
• Remboursement de l'abonnement CFF 2e cl. J• Neuchâtel

Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la quali-
>té des produits est unanimement reconnue,

- une entreprise appelée à se développer pour répondre
aux exigences du marché.

Nous cherchons: un mécanicien de précision
ou mécanicien d'entretien
qui sera spécialement occupé aux travaux d'entretien et

: de réglage de nos installations.
; Le titulaire de ce poste de travail doit être en possession

d'un CFC, être au bénéfice de quelques années de prati-
\ que, être capable de prendre des initiatives et de travail-
]. 1er de façon indépendante.

Nous offrons: - la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'ac-
j quérir une expérience professionnelle enrichissante,

- un horaire continu,
- restaurant du personnel,

| - abonnement CFF pris en charge par l'entreprise,
- date d'entrée à convenir.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée
des documents usuels, ou votre appel téléphoni-
que â notre service du personnel pour tout
renseignement complémentaire (M. Progin,

" i? 039/441717, i nterne 240). \ 2301

If ^msi ÛMïteo) BHEBBM ESBslhff

î eg COMMUNE
jj ||ll DE DOMBRESSON
Ŵxjï -̂ Neuchâtel.

^̂  Mise au concours
Par suite de vacance, nous mettons au concours le poste de

concierge
pour les bâtiments communaux.

Obligations et traitement: légaux.

Un logement de service est à disposition avec obligation de résider sur
place.

Entrée en fonctions: début janvier 1990.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à l'ad-
ministration communale, <p 038/53 24 51.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae '
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Conseil communal, Grande-Rue 5, 2056 Dombresson, jusqu'au
30 septembre 1989. os_>85

Si vous êtes:

magasinier
nous avons un emploi intéressant
et varié à vous proposer.

Contactez G. Murinni.

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

684
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V^̂ JKj. «Iteaparan "̂̂

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
,' 032/95 12 43 028499

^
L-Jiènher .
"T J menuiserie C ĵ

mmmm*r'XX & SQlOgniCT OvJ.
cherche

menuisiers
Téléphoner au
038/53 23 24 M

] I ra DÉPARTEMENT
I DE

1 pf POLICE
Un poste d'

employé(e)
d'administration
à temps partiel (50%) est à repour-
voir à l'Office cantonal des étrangers
à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale;
- nationalité suisse;
- aptitudes à travailler avec l'informa-

tique;
- précision dans l'exécution des

tâches, discrétion;
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 13 septembre
1989. 000119

l

Centre de production - Le Locle ||
Un poste de travail à temps partiel pour mettre en valeur
votre expérience horlogère tout en vous ménageant du
temps libre!

N'est-ce pas un bon compromis? j

Nous cherchons pour entrée immédiate, plusieurs | j

opératrices d'assemblage
à temps partiel, Suissesses ou résidentes disposées à venir ren-
forcer le personnel actuellement occupé à la production de mon-
tres du groupe SMH.

N 'hésitez pas à téléphoner à M. J.-Ph. Eisenring, tél. 039/33 3166 ; j
qui se tient à votre disposition pour vous renseigner, ou envoyez -tvos offres de services documentées à: \ \ \

ETA SA Fabriques d'Ebauches I
2052 Fôntainemelon, Tél. 038/ 541111 jj |

\\Wv ETA - Une société de feligfg/ "«• jj j j j

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

assistante
de direction
secrétaire
bilingue

ou

trilingue
employée

de commerce «G»
employée
de bureau

connaissant l'ordinateur

aide de
bureau

opératrice
de saisie

téléphoniste-
réceptionniste
fournituriste

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

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

Léopold-Robert 65 s-ma\ \\ _^_K>2301 C— ___. '
t_,?l?u'"de" Fonds V-~  ̂«RSOUMIlTéléphone 7 Ĵ  ̂tFDVirr <»039/2304 04 . \\r y"1** **
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Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour notre département Engineering/
bureau technique à Fôntainemelon, un

ingénieur ETS
en mécanique ou microtechnique

en tant que

CONSTRUCTEUR
A ce titre, vous serez chargé de la construction de machines,
principalement automates d'assemblage.

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- expérience professionnelle, si possible
- connaissance de l'allemand, si possible

Nous offrons:
- formation CAO dans le cadre de l'entreprise

Les candidats sont priés d'adresser leur candidature, documents
usuels à l'appui, à notre service du personnel ou téléphoner à
M. J-C. Brûhwiler qui renseignera volontiers.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fôntainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de KIXISI

J
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§5|lg| Jy ROLEX
' , l l ' — l™^~y 3 BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre SERVICE
FABRICATION, secteur ébauches.

mécaniciens-régleurs
Tâches:
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaires d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication dés composants

horlogers;
- aptitude a assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.

Nous offrons:
- places stables;
- traitements selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
p 032/22 26 11 «.2.69



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Périanthe. 2. Araucarias. 3.
Risle. - Elue. 4. Ansérine. 5.
Peu. - Bot. 6. Rien. - Rat. 7.
Upas. - Irène. 8. Nérée. - Ut. 9.
Entre . - Mare. 10. Si. - Egoïnes

VERTICALEMENT :
1. Parapluies. 2. Erine. - Ni. 3.
Rassurant. 4. Iule. - Isère. 5.
Acerbe. - Reg. 6. Na. - Ionie. 7.
Trent. - Rémi . 8. Hile. - Ré. -
An. 9. Eau. - Panure. 10. Sel. -
Têtes.

Huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme.
2. Jambe gauche de l'homme
plus courte. 3. Antenne radio
plus haute. 4. Pied du panneau
plus long. 5. Branche droite des
lunettes. 6. Pied gauche du gar-
çonnet. 7. Main non indiquée
sur la pelle. 8. Montagne plus
haute sur la mer.

Mat
en deux coups

I.e2-e3. Cd5-. 2. Cd3-f2
I.e2-e3. Cd5-f4. 2. Dc5-e5
1. e2-e3. Cd5-f6. 2. Fe8-g6

Les 4 opérations
De haut en bas:

24628
72551
98178
66167
32111

Concours No 208
Six lettres, un mot

Selon la règle du jeu, le mot de
circonstance que l'on formait:
REPOSE.

Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine M.
André Sandoz, A.-M.-Piaget 81,
La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT:
1. Service de transport. 2. Ronge
en Amérique du sud. - Fleuve
de France. 3. Morceau de musi-
que. - Lieu bruyant. 4. Note. -
Victoire de Napoléon. - Cube
de béton sous une colonne. 5.

Révolution. - Participe passé. -
Plaine du bas du Rhône. 6. His-
toire embellie. - Indique un lieu.
7. Ville d'Espagne. 8. Mal en
tête. - est ouvert. 9. Division
d'un long ouvrage. - Médecin
du siècle d'Auguste. 10. Sans
chef.

VERTICALEMENT:
1. Ancêtre d'Olive et de Marius.
2. Scie à main. - Vite. 3. On le
sépare du grain. - Maquillé. 4.
Dernier drap. - Récipient de
chimiste. 5. Attaque ou crise. 6.
Sur la Loire. - Etui. - Démons-
tratif. 7. Mordant. 8. Maladie de
plantes. - Rivière d'Afrique. 9.
Famille de .plantes. 10. Dans
l'Allier. - Suit docteur.

¦
En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
mots de six lettres.

Ces noms sont tirés du thème: VILLES SUISSES.
Les accents ne sont pas pris en considération.

(pécé)

CONSONNES EN TROP

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ABJMOUW
AW-AEHIN JUMBO H4 46
EINPSUZ HAWAÏEN G8 76 122
AEEGMNT PUNAISEZ 11-D 126 248
AAELMRI ENGAMENT 14-A 74 322
LLOOOTT MIAULERA 5E 86 408
LOT-EIST LOTO 4J 16 424
ADELSU? BLOTTIES 7H 62 486
ABNOPTU ELUDASS(E) Ol 140 626
PN-EEFU ABOUT 15H 30 656
PU-CEEGR ENF(L)EE A10 36 692
G-ADEENX PERÇUE M10 28 720
DEEG-TCK PANAX DU 52 772
DG-HIIRY TECKEL 2J 38 810
GHIIR-QS DRY 12L 26 836
GII + QUOV RASH 9F 27 863
GIV-EENV QUOI 6B 30 893
GEN-RRSS VIVE 1G 32 925
GRRS-AII YENS N12 43 968

IRRIGUAS Cl 70 1038

Coucher de poule et lever de corbeau écartent
l'homme du tombeau.

* * *
De fortune et de santé il ne faut jamais se vanter.

* * *
Qui change de couleur en voyant de l'or changerait
de geste s'il n'était pas vu.

PROVERBES 

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Bien que situé à 120 km de l'océan At-
lantique, cette ville détint le monopole
du commerce avec le Nouveau Monde
plusieurs siècles durant. Grâce à une
banale histoire de vents: les alizés
«porteurs» soufflaient avec constance
dans les voiles des caravelles. Au début
du 16e siècle, elle a le rang de capitale
mondiale et tout le trafic de marchan-
dises entre l'Espagne et ses colonies
passe par elle.

Richesse des marchands, des ban-
quiers : inutile de dire que la flam-
boyance de la vie culturelle a large-
ment suivi. De nombreux artistes y na-
quirent ou vinrent s'y établir, associant
au nom de la ville dont nous vous de-
mandons l'identité ce samedi des
mythes aussi forts que celui de Car-
men, Don Juan ou celui d'un certain
barbier.

Des peintres tels que Velasquez,
Murillo, Zurbaran ou Valdes Leal y
vécurent côtoyant les industries de luxe
qui traitaient admirablement les eme- i_ cathédrale du torero
raudes de Colombie, l'or du Pérou ou
l'argent du Mexique dont les coques ventrues des galions
étaient pleines.

Romaine, puis wisigothe puis arabe, la ville accueillit toutes
ces dominations, toutes ces cultures qui se lisent dans son
architecture aujourd'hui encore; un minaret devenant, par la
grâce des successions d'influence, le clocher d'une cathédrale.
On peut aussi y voir et y lire les archives des Indes: près de
40 000 documents, signés de la main de Christophe Colomb,
Magellan ou Cortès!

Reine de l'Andalousie, la ville s'est aujourd'hui retirée des
affaires de ce monde, n'étendant plus sa lumière attractive
que sur sa proche région. Mais on va se souvenir un peu
mieux du passé de la belle Andalouse puisque la cité célébrera
avec faste le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique,
en... 1992.

Concours No 209
Question: Quelle est cette ville?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 5 septembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

La belle Andalouse

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. . (Cosmopress)

LE NÉGATIF



• offres d'emploi

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds:
nouveau manège SKOTTER avec les toutes nouvelles voitures «TESTA ROSSA»

MO^̂ ° so?  ̂
et toujours LE BIDULE vxtESse oV)vfc*°

012530 ^* Durant la Braderie - Place du Marché G. Tissot - B. Jeanneret

f Fondation suisse pour les téléthèses
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées.

Nous cherchons

un conseiller
qui, à terme, pourra prendre la responsabilité de notre
secteur «communication» des personnes sans langage

! verbal.

Tâches:
- apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-

rage
\ - démontrer et enseigner les techniques liées à la pro-

duction de parole par ordinateur.

Nous demandons:
- un intérêt prononcé pour les problèmes liés à la

communication
- expression en français et en allemand
- voiture.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe
- salaire selon compétences
- horaire libre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
rj usuelles, sont à adresser à la Fondation suisse pour les

téléthèses, Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel. Des
renseignements téléphoniques peuvent être deman-

; dés à M. Valentin Basilidès,
Q) 038/24 67 57. os4038

RET SA, société de promotion de l'industrie et des
services de l'Arc jurassien, cherche une

secrétaire-comptable
stable et intéressée à progresser
pour travaux variés de secrétariat et tenue d'une
comptabilité commerciale.

Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.

Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework

II, autres;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient un avan-

tage.

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, au-
tres) qui sera traité confidentiellement ou téléphonez
à Mme D. Beuchat.

RET SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> 039/25 21 55 476

yA
^

Hausermar̂

Maîtriser l'avenir par l'innovation H
Importante entreprise d'horlogerie de l'Arc jurassien, disposant de
filiales à l'étranger, cherche pour renforcer son équipe de direction: !

• un chef responsable G
des départements techniques I
(départements outillage, mécanique,
automation)

e un chef responsable B
du département «outillage» B
(outils de découpage 3
+ électro-érosion et CNC)

* Jroj i,

• un chef de projet B
pour le bureau de construction B
horloger B

Les collaborateurs recherchés doivent disposer d'une certaine ex-
périence dans leur secteur respectif et sont appelés à assumer, )_.
après une période d'introduction, des fonctions à responsabilités
dans une société engagée dans une évolution technologique per- w4
manente. fi I

Langues allemande et française requises, avec éventuellement de SSyjj
bonnes connaissances de l'anglais. n__

Nous vous prions d'adresser votre candidature accompagnée des ES ;
documents usuels et qui sera traitée de manière confidentielle, en mm
mentionnant le numéro d'ordre 1170, à la direction de: ooaesa s£

Hausermann + Cie SA *._*____ _n __^rf_m^_ K :
Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2 j .
Téléphone 031-45 21 51 ___

r 1
Fondation suisse pour les téléthèses
Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des personnes handicapées.

Nous cherchons

un ingénieur-conseil
_.

qui animera le secteur «applications informati ques» et
contribuera au développement de noueux produits,

Tâches:
- apporter des conseils aux intéressés et à leur entou-

rage .
- démontrer et enseigner l'utilisation des ordinateurs
- configuration de systèmes et application
- aide au développement.

Nous demandons:
- bonne formation en électronique
- connaissances de l'informatique personnelle
- expression en français et en allemand
- voiture.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe
- salaire selon compétences
- horaire libre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à la Fondation suisse pour les
téléthèses, Crêt-Taconnet 32, 2002 Neuchâtel. Des
renseignements téléphoniques peuvent être deman-
dés à M. Valentin Basilidès,
V 038/24 67 57. 0.4037

(—•">>.—^ ( \[m] ®
Nous engageons tout de suite un

manœuvre
pour le lavage des voitures.

Nous demandons:
- permis de conduire;
- permis de travail (étranger);
- parlant français.

Nous offrons :
- une place stable;
- un travail indépendant;
- avantages sociaux.

Veuillez vous présenter auprès de
M. Liechti, au Sporting-Garage,
Carrosserie J.-F. Stich,
Crêtets 90,2300 La Chaux-de-Fonds

012001

La FOBB, Syndicat du Bâtiment et du
Bois désire engager un

secrétaire syndical
adjoint

pour la section de Neuchâtel et environs.

Nous cherchons:
Candidat minimum 25 ans, de nationalité
suisse ou permis d'établissement, si possible
travaillant ou ayant travaillé dans les profes-
sions du bâtiment, dynamique, disposant
d'une forte personnalité, syndicaliste convain-
cu.

Apte à prendre des responsabilités.
Sachant faire preuve d'initiative.
Ardent défenseur des travailleurs.

De langue maternelle française avec si possi-
ble connaissances de l'italien, de l'espagnol
ou du portugais.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats
à:
M. René JEANNERET. secrétaire FOBB,
av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. o_.o78

r.T.-Ti

- * -_?. Ville
¦Vu de La Chaux-de-Fonds

Pour donner suite à une vacance, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste d'

employé(e) polyvalent(e)
à l'Office du travail

Exigences: un CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent. Age minimum: 30 ans. Bon contact avec le pu-
blic et goût pour une activité du secteur social. Aptitudes
pour assimiler et appliquer des dispositions légales. Si pos-
sible, connaissances de l'allemand. Expérience du traite-
ment de texte.
Traitement: classes 11,10, 9 de l'échelle communale.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Renseignements: auprès de M. J.-C. Roulet, Office du
travail. Grenier 22, La Chaux-de-Fonds, <? 039/27 63 00.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, sont à adresser à l'Office du personnel, Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 septembre
1989. 012406

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons pour une entreprise bien implan-
tée:

peintre
sur machines
Place stable.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec G. Murinni.

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

/ T\rïl PERSONNEL *%-c0]_L -l(à  X V SERVICE SA SïS^rSipCf -
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L'Espagnol que Ton n'attendait pas!
Deuxième tour de l'Ebel European Masters de golf

Après deux des quatre
tours de l'Ebel European
Masters, la situation de-
meure extrêmement ser-
rée. Bien malin serait celui
qui pourrait citer à coup
sûr le lauréat de dimanche.
Hier, grâce à un finish ex-
ceptionnel, l'Espagnol
José Rivero a in extremis
pris la tête devant les deux
Anglais Bennett et Lane.

CRANS
Laurent WIRZ

Le matin, deux Anglais par-
taient très fort, malgré une tem-
pérature nettement moins éle-
vée que la veille. Stephen Ben-
nett .co-leader après le premier
tour, continuait sur sa lancée.

Très en confiance, ce por-
teur de lunettes démontrait
voir très clair pour atteindre les
greens. Son score de 67 lui
permettait de passer à 12 sous
le par a mi-parcours.

Bennett, marié et âgé de 30
ans, n'a pas connu pareille fête
depuis longtemps. Il occupe la
69e place à l'Ordre du mérite
(55e en 1988). Sa seule vic-
toire dans le tour européen re-
monte à l'Open de Tunisie en
1985.

VICTORY LANE
Son compatriote Barry Lane
apprécie le parcours de Crans.
L'an dernier déjà, il s'était mêlé
aux premiers avant de rétrogra-
der le quatrième jour.

Lane, vainqueur du Scottish
Open la saison dernière, accu-
mulait sept birdies pour rendre
une carte de 65 qui l'amenait
au niveau de Bennett et (peut-
être) sur la route de la victoire
(«victory lane»)...

Quant à Ballesteros, il se
contentait (si l'on peut dire)
d'un 68 qui le plaçait à moins
11. J'ai malheureusement fait
un bogey au numéro 4. La
balle est allée dans le rough,
puis dans un bunker. Dom-
mage, car j 'ai été satisfait de
mon jeu à part cela, déclarait
l'Espagnol.

HANDICAP
«Sève» manie l'humour aussi
bien que les Britanniques.
Apercevant un confrère d'ou-
tre-Manche assez enveloppé,
le numéro deux mondial lui dit:
tu as perdu du poids. Est-ce
parce que tu prépares les Jeux
de Barcelone?...

Plus sérieusement, Balleste-
ros confiait avoir ressenti une
légère gêne dans le dos au mo-
ment de taper la balle. Je ne
sais pas de quoi cela vient
peut-être du changement de
temps.

LANGER RECULE
Impressionnant d'aisance jeu-
di, Bernhard Langer n'a pas
confirmé hier, terminant son
parcours en 75 (avec 6 bo-
geysl), L'Allemand ne possède
plus la constance nécessaire
au plus haut niveau.

L'une des surprises de la
journée a été l'oeuvre d'un
Français. Emmanuel Dussart
(25 ans, 58e à l'Ordre du mé-
rite) a joué comme dans un
rêve hier en fin d'après-midi,
alors que le froid et la pluie
s'abattaient sur Crans. Seul un
bogey au 18 empêchait le
«Froggie» de rejoindre les lea-
ders.

Là où Dussart échouait l'Es-
pagnol José Rivero réussissait.
Depuis le numéro 11, tout a
fonctionné à merveille, les

Bernhard Langer était effondré, bien entendu. (ASL)

longs coups comme les putts,
déclarait-il.

Avec la bagatelle de six bir-
dies sur les sept derniers trous,
Rivero (34 ans) s'assurait un
avantage de deux coups sur le
duo anglais Bennett-Lane.

QUIRICI SE DISTINGUE
Et les Suisses? A ce niveau,
nos compatriotes peinent à
soutenir la comparaison.
Néanmoins, le Tessinois Paolo
Quirici s'est distingué en ren-
dant une carte de 67. A cinq
sous le par, notre meilleur es-
poir passait le «eut» (la quali-

fiaction pour les deux derniers
tours) avec un certain brio.

Les positions après deux
tours. 130: José Rivero
(Esp). 132: Stephen Bennett
(Ang), Barry Lane (Ang). 133:
Severiano Ballesteros (Esp),
Emmanuel Dussart (Fra). 134:
Jerry Haas (EU), Gavin Leven-
son (AS), Colin Montgomerie
(Eco). 135: Craig Parry (Aus),
David Jones (Irl.N.), Massimo
Mannelli (Ita). 136: Miguel Ji-
menez (Esp), Ronald Stelten
(EU), David Whelan (Ang),
Ossie Moore (Aus).

L.W.

Les Américains se reprennent
W> TENNIS WmmmmWmm

Ivan Lendl expéditif à Flushing Meadow
Le tennis américain, en
deuil de John McEnroe,
éliminé la veille par le Hol-
landais quasi inconnu Paul
Haarhuis, s'est consolé en
réalisant un beau tir grou-
pé, puisque huit de ses
treize représentants en
lice se sont qualifiés pour
le 3e tour.
La jeune classe, notamment, se
porte bien. Pete Sampras (18
ans), tombeur, la veille, du te-
nant du titre, le Suédois Mats
Wilander, l'avait prouvé.

Son meilleur ami Michael
Chang (17 ans), tête de série
numéro 7, vainqueur à Ro-
land-Garros, et André Agassi
(19 ans - no 6), les deux fers
de lance du jeune tennis améri-
cain, se sont tous deux quali-
fiés en trois sets, de même que
Jim Courier, 19 ans lui aussi.

FACILE
Si Agassi a commis quelques
erreurs, il a aussi réussi de très

Michael Chang: la jeunesse «américaine» se porte bien. (AP)

beaux points, rappelant le bril-
lant demi-finaliste des Interna-
tionaux de France qu'il fut l'an
passé. Et, surtout Agassi a
progressé au service. Bon ser-
veur, sans plus, jusqu'alors, il a
réussi dix aces face au Sud-
Africain Neil Broad.

Chang est-venu facilement à
bout du Suédois Thomas
Hôgstedt. Le vainqueur de Ro-
land-Garros a rencontré un ta-
bleau «facile» jusque là, et cela
dure, puisque son adversaire
suivant, le Sud-Africain Pieter
Aldrich (no 75 mondial), de-
vrait également être à sa por-
tée.

HEUREUX
ANNIVERSAIRE

Mais les Etats-Unis ont d'au-
tres raisons de se réjouir que
les bons résultats des jeunes.
S'il est un vétéran qui se porte
comme un charme, c'est bien
Jimmy Connors. Vainqueur en
quatre manches de son com-

patriote Bryan Shelton (23
ans), issu des qualifications,
«Jimbo» sera toujours en
course, samedi, le jour de son
37e anniversaire, et pour son
vingtième US Open.

Le quintuple vainqueur de
l'US Open affrontera l'Equato-
rien Andres Gomez, au tour
suivant. Des blessures ont reje-
té le Latino-Américain au 30e
rang mondial. Pourtant, au
stade Louis-Armstrong, Shel-
ton a bien cru causer la troi-
sième sensation en deux jours,
après avoir remporté la pre-
mière manche au tie-break.

Mon service était alors per-
forman t, expliquait Shelton,
qui réussissait 12 aces dans ce
seul premier set. Mais le joueur
de l'Alabama payait le retour
en force de Connors.

Les services de Shelton s'ef-
filochèrent. Connors, après
avoir perdu la manche initiale
au tie-break, remportait les
trois suivantes par 6-2 cha-
cune.

Enfin, Ivan Lendl a obtenu la
victoire la plus rapide du tour-
noi à ce jour. Le Tchécoslova-

que a battu l'Australien John
Fitzgerald en une heure et dix-
huit minutes par 6-2 6-1 6-1.
Edberg, vainqueur 6-2 6-2 6-2
de son compatriote Peter
Lundgren, n'a guère éprouvé
plus de peine.

DAMES: LOGIQUE
Aucune surprise n'a donc mar-
qué le 2e tour au niveau du
haut du tableau. Il en a été de
même chez les dames. Cathy
Caverzasio a livré une partie
méritoire face à l'Argentine Ga-
briela Sabatini, tête de série
numéro 3. Finalement Sabatini
s'est imposée 6-3 6-2.

La Carougeoise au passe-
port italien, sociétaire du Dri-
zia-Miremont Genève, a évo-
lué devant les rangs serrés du
Central court. J'ai fait un bon
match, c'était une super expé-
rience que déjouer contre Ga-
briela Sabatini. Elle aussi a dû
livrer un bon match pour me
sortir.

Numéro 8, Helena Sukova a
eu besoin d'un troisième set
face à Gretchen Rush-Magers,
battue 6-2 6-7 6-2. (si)

Protti et Pipoz: bien
W* ATHLETISME

Finale du Grand Prix à Monaco
Le Marocain Said Aouita et la
Roumaine Paula Ivan ont rem-
porté l'édition 1989 du Grand
Prix. Lors de la finale de Mona-
co, Aouita s'est imposé dans le
5.000 m, Ivan sur le mile.

Le Marocain aurait bien
voulu parachever ce triomphe,
le troisième de sa carrière, par
un nouveau record du monde.
Mais trop vite esseulé dans le
final, il a échoué pour huit se-
condes avec un chrono de
13'06"57. Un temps qui en dit
pourtant long sur sa condition
en cette fin de saison.

Si Aouita a rempli son
contrat dans cette finale suivie
au stade Louis II par 18.000
spectateurs au même titre
qu'Anita Protti, deuxième du
400 m haies, et Jeanne-Marie
Pipoz, quatrième du 3.000 m,
trois «stars» de cette saison 89
ont connu l'amertume de la dé-
faite.

Sur 110 m haies, le cham-
pion olympique et recordman

du monde Roger Kingdom a
été devancé par le Britannique
Colin Jackson et l'Américain
Tonie Campbell, tous deux
crédités de 13"22. (si)

Premiers finalistes
Championnat cantonal et Masters SBS
Le championnat cantonal et
Masters SBS 1989 a vécu, hier
soir, à l'heure des premières
demi-finales.

C'est ainsi que les finalistes
des deux tableaux B sont
d'ores et déjà connus. Chez les
messieurs, Martial Verdon af-
frontera Laurent Grisoni. Chez
les dames, Dominique Cha-
bloz sera l'adversaire de Tina
Grubisic.
Hommes A/P. Premier

tour: U. Lehmann bat A.
Blaettler 6-4 1 -6 6-3.
Hommes B. Demi-finales:
M. Verdon bat J. Novak 3-6 6-
3 6-4. L. Grisoni bat P. Rocher
6-1 1-6 7-6.
Hommes C. Dernier quart
de finale: A. N'Guyen bat C.
Brandt 6-4 6-2.
Dames B: D. Chabloz bat L.
Rickens 6-1 6-2. T. Grubisic
bat A. Chabloz 7-6 6-7 6-4.

(Imp)

Deux matchs tests
___? BADMINTON _____________________________¦_______¦

Le champion suisse aux Crêtets
La Chaux-de-Fonds entre au-
jourd'hui de plein pied dans le
rêve qui trottait depuis belle lu-
rette dans l'esprit de ses mem-
bres. L'entraîneur Jean Tripet
et ses protégés veilleront à ce
que la réalité ne déçoive pas
leurs supporters.

Pour cette première
échéance, les Chaux-de-Fon-
niers se déplaceront d'abord à
Allschwil avant de recevoir di-
manche à 14 h dans la salle
des Crêtets Olympic Lausanne,
le champion suisse. Face aux
Bâlois, La Chaux-de-Fonds
possède un avantage sur le
plan féminin.

Olympic Lausanne viendra

Le Chaux-de-Fonnier David Cossa pourrait signer de belles
performances en double. (Schneider)

pour sa part sans Thomas Al-
thaus et Bettina Villars, les nu-
méros 1 helvétiques, qui s'en-
traînent en Indonésie.

Fort de ces considérations,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
envisage ce premier week-end
avec optimisme: «Notre but se-
rait même dépassé avec deux
victoires par 4 à 3. Mais je
m'estimerais très satisfait en ré-
coltant 3 unités.»

De son côté l'équipe de li-
gue B se rendra à Berne et ac-
cueillera dimanche à 12 h Uni
Bâle. Ces confrontations situe-
ront la valeur de la phalange
qui s'est sensiblement affai-
blie, (ge)

Manifestations du week-end

f___ AGENDA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

• ÉQUITATION. - Débuté hier, le traditionnel concours
hippique organisé par la Société d'équitation du vallon de
Saint-lmier se poursuivra samedi et dimanche, au nord de la
gare de Sonvilier.

• COURSE À PIED. - La traditionnelle course «A travers
Fleurier», ouverte aux licenciés ou non-licenciés, et dont ce
sera la 5e édition, se disputera ce samedi.

• GYM N ASTIQU E. - La Coupe neuchâteloise de gymnas-
tique synchronisée de section aura lieu, ce samedi, dans la
halle de Beau-Site, au Locle. Les gymnastes entreront en lice
dès 8 h, les finales étant prévues aux alentours de 15 h.

• TIR. - Le championnat cantonal neuchâtelois individuel
des Jeunes Tireurs 1989,13e du nom, se déroulera ce same-
di, au stand de tir de Dombresson, dès 13 h 30.

• TENNIS. - Suite et fin du championnat cantonal et
Masters SBS de tennis, samedi et dimanche sur les courts du
TC La Chaux-de-Fonds. Finales dimanche dès 9 h. (Imp)
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Le Sport fr, ]_£_.
Match de qualification des équipes latino-américaines

pour la Coupe du Monde de football

Dimanche 3 septembre à 20 h 55
grâce au soutien de
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Parce que. mon univers, c'est ma famille.
J'en tiens le compte dans un petit carnet. En
haut de la liste, hélas, trois noms sont déjà
barrés: grand-père, bon-papa et Quentin, un
cousin. Voyons que me reste-t-il à part mes
parents, mes quatre sœurs et mon frère?
Vingt-cinq oncles et tantes et cinquante-qua-
tre cousins germains. Allons, ça peut encore
aller: Je ne suis pas seule au monde.

Le samedi soir, papa arrivait de Paris. Tout
Montbard se retournait pour voir passer sa
belle Citroën noire. Après les retrouvailles
avec sa femme, il allait vite se pencher sur le

berceau d'Evelyne qu'il regardait comme une
sorte de miracle, un présent de Dieu, peut-être
la preuve tangible qu 'il était bien revenu d'Al-
lemagne. Nous, elle ne nous intéressait pas
tellement, Evelyne, trop petite pour jouer ,
tout juste bonne à pleurer, et sa nourrice n'ai-
mait pas que l'on s'en approche trop.

Quand papa était là, un vent de fantaisie
soufflait. Les repas étaient plus animés. Il sa-
vait dire à chacun quelque chose de gentil ou
de drôle et nous apportait des nouvelles
fraîches du monde. Il venait d'être nommé
sous-gouverneur du Crédit Foncier — il sera
mommé plus tard gouverneur par Edgar
Faure — et participait avec passion au re-
dressement de la France. Cet été 1946, il va
inaugurer pour nous le «jour des gâteaux-à-
gogo» qui deviendra une tradition et sera re-
gardé par sa famille, plutôt économe, d'un
œil stupéfait. Un dimanche, il rassemble
tous les enfants, cousins inclus, et en avant
pour la délicieuse pâtisserie Mouillot où, les
jours de fête, nous avions le droit de choisir
entre un gâteau et une glace. Nous sommes
une bonne dizaine. D'un geste large, papa
montre les étalages et déclare: «Tout ce qui
vous fait envie». La seule condition est de

consommer sur place: interdit d'emporter.
Après quelques secondes d'incrédulité, c'est
la ruée et les commerçants ne savent plus où
donner de la tête face à cette horde d'enfants
aux yeux plus gros que le ventre. Papa se
tord de rire. J'ai très peur qu 'il se ruine —
surtout pour les cousins — ce qui ne m'em-
pêche pas de faire une orgie de figues, mille-
feuilles et Paris-Brest.

Le sage hachis Parmentier de grand-mère
n'eut guère de succès au dîner: une partie des
enfants s'offrant une indigestion «maousse».
Mais, ce jour-là , il me sembla que la promesse
de maman: «quant la guerre sera finie», se
concrétisait tout à fait. Et tant que nous vien-
drons passer les vacances à Montbard , la tra-
dition «gâteaux-à-gogo» se perpétuera.

Il y avait aussi une autre tradition: les
«tours de pommiers». Dans une famille tel-
lement nombreuse, se voir en tête à tête était
pratiquement impossible, aussi donnait-on
rendez-vous, si l'on désirait se parler tran-
quillement, dans une allée bordée d'arbres
fruitiers: allée des secrets, des confidences.
Lorsqu'on voyait deux personnes s'y diriger,
on disait: «il va faire son lourde pommiers»,
ou bien: «Il va à confesse».

Lorsque papa venait , tout le monde y pas-
sait, car il était un superbe «écouteur». On le
voyait d'abord circuler à pas comptés, grand-
mère ravie suspendues à son bras , si petite en
regard des 1 mètre 87 de son fils. Les frères
prenaient le relais: on entendait de loin reten-
tir le rire d'oncle Charles qui faisait de grands
effets de soutane comme s'il cherchait à s'en-
voler. Oncle Henri , plus sérieux et qui s'en-
flammait volontiers en parlant politi que, s'ar-
rêtait parfois net tout en poursuivant la
conversation, comme s'il ne pouvait à la fois
convaincre et marcher. Au passage, paf a .
cueillait sur son arbre préféré des reines-
claudes chaudes de soleil. Le reste de la fa-
mille , installée en rond sur des transats, sui-
vait de loin et avec intérêt le tour de pommiers
de chacun, chronométrant les confessions, es-
sayant d'imaginer, avec rires sous cape, ce qui
pouvait se confier à l'ombre sucrée...

Lorsqu'un enfant était convoqué pour un
tour de pommiers, ce n'était jamais bon
signe et celui de Nicole, avec papa , l'été où,
profitant d'une colonie de vacances, elle fit
une fugue pour aller visiter en Bretagne un
garçon dont elle était amoureuse, dura plus
d'une heure. (A suivre)

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SEC U R-TE

cherche

surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins
à La Chaux-de-Fonds, quelques heures
par semaine, y compris le samedi. 777

David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 4?'
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Nous reprenons toutes les voitures.
Qu'elles aient 1 jour, 1 an, 10 ans ou
100 ans. MA 626

Bien sûr qu 'on s'attache, s'habitue aux technique automobile. Il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix , lui
choses, mais ce n'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626, vous prix avantageux pour vous. D'autre part , aussi , étonnamment avantageux. Qu 'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part, nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise.

Rouler de l avant. EHR-â Da
Votre concessionnaire ffJBZDJj G AR AG E DE L'AVEN I R La ChZ dépends

yT_i?âu -tX.
f %S*S_3" \ Paix 74
( K'_,' •' } La Chaux-de-Fonds
( i_SÉ__ J ? 039/23 09 36

>/*'_» faV*y cherche:

une sommelière
un(e) cuisinier(ère)
Téléphoner ou se présenter. 012557

Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau
â plein temps.

Connaissances du cadran exigées.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

012516

Le Centre pédagogique
de Malvilliers

cherche

un aide
concierge-
jardinier

ayant le sens des responsabilités, ai-
mant le travail bien fait au service
d'une institution à caractère social.

Conditions de travail et salaire en ré-
férence au statut du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions:
1er octobre ou date à convenir.

Adresser offre écrite, curriculum vi-
tae et références à la direction du
CPM, 2043 Malvilliers. 713

•55 jàhr., HILFSSCHWESTER sucht

STELLE
nach Ùbereinkunft in der Région La
Chaux-de-Fonds.
Eine Anstellung als HAUSHÀL-
TERIN zu einer/einem pflegebe-
dùrftigen Person/Ehepaar kommt
auch in Frage.
Angebote unter Chiffre 02-465028,
Publicitas, Postfach, 5001 Aarau.

Solutionnez tous vos problèmes par

le magnétisme
intégral
Il sera répondu à toutes les lettres,
gratuitement.
BP 15 - 1454 L'Auberson ,
Sainte-Croix 301059

Progressez 
^̂  ̂ j £ ^.avec nous ^̂ ^^Nk̂ y»

t̂an Nous avons une situation
4|̂ T dans le 

domaine

«f technico-
af commercial
MWH ^ V0US Pr°P°ser
?v_k$ Domaine sous-traitance et
'Jféj t1: achats d'une grande entreprise.
f̂. fî Gestion informatisée. Connais-

se  ̂ sance de l'allemand souhaitée.
i 3 ' 3  Prenez contact avec M. Ourny.
K^Vi 012610

I Conseils en personnel Af%^ Ĵ
Y Y,;*>_¦ 31, av. Léopold-Robert (Tourdu Casino)

H 2300 La Chaux-de- Fonds
fe ï̂ Neuchâtel, 038/251316

TJ DÉPARTEMENT
j";j DE L'INSTRUCTION

VU/ PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste partiel d'

employé(e)
d'administration

(50%)
est à repourvoir au secrétariat de l'Institut
de géologie de l'Université de Neuchâ-
tel.
Exigences:
- formation commerciale complète ou

titre équivalent;
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances en anglais et

en allemand;
- travail en traitement de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er octobre

. 1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 septembre 1989. 000119

ITTTVI FINKBEINER
|AX UI M A G A S I N

m\mwm̂ _mmmmW POPULAIRE SA

Afin de renforcer l'équipe de
vente de notre magasin de La
Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36
nous cherchons une bonne

vendeuse
pour un poste à temps partiel.

Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction.
de:
MP Magasin Populaire SA
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains 14032

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

carreleur,
maçon etm

aide maçonm

étrangers, permis B ou éventuelle-
ment frontaliers, pour construction
de cheminées. Travail à la tâche.
Bon gain.
Marches! SA,
Sonceboz. <p 032/97 18 44;
Bienne, <p 032/22 82 77 02.514

¦j» TROUVEZ Ml
un choix fabuleux de meubles"""

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - ,' 038/53 53 67
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012480 I

Déménagements 1
Transports - Débarras /

B. L'Eplattenier &
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 p

L'annonce,
reflet vivant du marché



Peu instructif
Match amical a Bienne

• BIENNE- MORA IK 3-3
(1 -1 2-0 0-2)

Match de préparation sans
gratification que ce duel entre
Biennois et Suédois. Disputé
sur un faux rythme il n'engen-
dra que bâillements et hausse-
ments d'épaules. D'un côté
Bienne a passé son temps à
courir après un semblant de
cohésion alors qu'en face,
Mora n'a pas contribué à don-
ner beaucoup de vie à des dé-
bats qui demeurèrent bien
ternes.

C'est tout juste si l'on, eut
quelques occasions de s'émer-
veiller quand Gaston Gingras,
le nouvel étranger de Bienne,
fit étalage de son immense ca-
pacité d'accélération. Privé de
trois internationaux, Bienne
est loin d'avoir atteint sa vi-
tesse de croisière. C'est vrai

que les choses sérieuses ne
commenceront qu'à la fin du
mois.

Stade de glace: 550 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Erne,
Hàussle et Stalder.

Buts: 7' Gingras (Dupont)
1-0; 13' Olsson 1-1; 25' Du-
pont 2-1; 33' Stehlin 3-1; 42'
Ketola 3-2; 45' Ketolé 3-3.

Pénalités: 3x2' contre
Bienne et 2x2' contre Morat.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Schneeberger, Daniel
Dubois; Cataruzza et Ruedi;
Stehlin, Dupont, Erni; Patt,
Grogg, Joël Aeschlimann;
Kohler, Boucher, Gilles Du-
bois.

Notes: Bienne sans Leuen-
berger, Kôlliker et Jacques
Aeschlimann. (Imp)

Mais où était le néo-promu?
Les Helvètes ravivent les regrets

Howald (à gauche) et l'équipe suisse: un passage plus aisé
que prévu de l'obstacle norvégien représenté par Salsten.

(AP)

• SUISSE-NORVÈGE 7-1
(2-0 2-1 3-0)

L'équipe suisse de hockey
sur glace a réussi .de ma-
nière tout à fait honorable
son entrée en matière dans
la nouvelle saison. Devant
une assistance confiden-
tielle, les joueurs de Simon
Schenk et Giovanni Conte
ont même fait mieux que
prévu. Remaniée en raison
de nombreux forfaits, la
formation qui évoluera
dans le groupe B lors des
prochains championnats
du monde a très vite pris la
mesure d'une phalange
norvégienne à laquelle on
peut prédire les pires tour-
ments dans le groupe A à
Berne et à Fribourg dans
quelques mois. "> " . . gp
El > '¦' ' ' " > * .- ¦ &1. %Jusqu'ici, les deux adversaire»
s'étaient très équitablement

partagés les victoires (seize
chacun)au cours des trente-
six matchs qui les avaient op-
posés. On se souvient que lors
du dernier match des CM du
groupe B à Oslo, la Suisse
avait déjà pris largement la me-
sure de la Norvège qui avait
conquis sa promotion avant
cet ultime et unique revers.

LANGNAU
Georges KURTH

Les mauvaises langues
avaient alors prétendu que le
Champagne ingurgité par les
Scandinaves pour fêter leur as-
cension était pour beaucoup
dans le succès des Suisses.
Qui.ont mis les choses claire-
ment au point hier soir en Em«„-
jnental. Car on ne va.tout dé
-Tiêrne pas. supposer que les
Norvégiens du nouvel entraî-

neur canadien George Kings-
ton sont toujours en fête. Par
ailleurs, leur équipe n'a connu
qu'un minimum de change-
ments par rapport à son aligne-
ment d'il y a quelques se-
maines.

DU MORDANT
Non, si la Suisse a signé avec
pas mal d'aisance, de clair-
voyance et de finessse un nou-
veau éloquent succès, elle le
doit avant tout à ses excel-
lentes qualités psychiques et
morales retrouvées. Certains ti-
tulaires soi-disant irremplaça-
bles manquaient à l'appel de
ce premier test amical de la sai-
son.

Loin de provoquer le désen-
chantement ou la résignation,
ces nombreux forfaits ont au
contraire agi comme le meil-
leur des stimulants dans les
rangs d'une bande de copains
où la saine concurrence et le
plaisir de jouer collectivement
ont fait plaisir à voir. Pourvu
que ça dure...

Il convient de souligner aus-
si que la Norvège a fait bien

pâle figure, paraissant nette-
ment en retard sur les rece-
vants quant à sa préparation
actuelle. Et puis Simon Schenk
a réussi un savant panachage
entre les néo-capés et les jou-
eurs plus routiniers. Rarement
l'équipe nationale était-elle ap-
parue aussi équilibrée et ho-
mogène lors de ses dernières
sorties.

TOSIO RETROUVÉ
Le gardien du SC Berne, bien
dans sa tête, a parfaitement
tenu son poste lui aussi. On
sait ce que cela peut signifier
pour les attaquants adverses
quand ils s'y brisèrent plus
souvent qu'à leur tour.

Ajoutez à cela les perfor-
mances pétillantes de
Neuenschwander, de Luthi de
M. Celio, de Mazzoleni et le
très bon tavail de création et de
récupération de Montandon et
de Walder notamment et vous
aurez les bases du très ample et
légitime résultat obtenu par
des Suisses en quête de rachat
Revanche ce soir à Zoug.

G. K.

Ilfis, Langnau: 1.635 spec-
tateurs.

Arbitres: Radosai,
Schimm/Trainer (RFA).

Buts: 13e Neuenschwan-
der (Lùthi/à 5 contre 4) 1 -0.
14e Bàrtschi (Montandon)
2-0. 25e Neuenschwander
(Lùthi) 3-0. 26e Morgan An-
dersen (Gulliksen, Karlstad)
3-1. 30e Jaks (Kôlliker) 4-1.
41e (Manuele Celio, Leuen-
berger/à 4 contre 4) 5-1.47e
Leuenberger (Manuele Ce-
lio) 6-1. 60e Lùthi (Bertag-
gia) 7-1.

Pénalités: 3x2' contre la
Suisse, 5 x 3 '  contre la Nor-
vège.

Suisse: Tosio; Bertaggia,

M. Rauch; S. Leuenberger,
Mazzoleni; B. Celio, Kôlliker;
Walder, Lùthi, Neuensch-
wander; M. Celio, Triulzi, Ho-
wald; Jaks, Montandon,
Bàrtschi.

Norvège: Eriksen; P.
Salsten, Eikeland; Ellingsen,
Karlstad; J. Salsten, C. An-
dersen; Gulliksen, Lôvdal, M.
Andersen; Walbye, Thore-
sen, Hoff; M. Friis, Kristian-
sen, Johansen, Billkvam, J.
Friis.

Notes: la Suisse sans
Eberle, Schlagenhauf, Vra-
bec, Ton, Marc Leuenberger,
Hollenstein ni Brasey (tous
blessés); la Norvège sans
Foyn ni Knold.

Tchèques en Ajoie
Kladno a Porrentru y

La préparation du HC Ajoie
continue son bonhomme de
chemin. A l'heure actuelle, et si
l'on fait un décompte, les Ju-
rassiens comptabilisent deux
victoires et trois défaites. On
relativisera ce résultat, car l'ac-
cent est mis actuellement sur la
condition physique.

Ce soir Ajoie retrouvera son
public et une autre équipe
tchécoslovaque. Kladno n'est
pas une formation qui a fait
parler d'elle ces dernières an-
nées. Elle milite dans le milieu
de classement de première di-

vision tchécoslovaque. Pour
les Jurassiens, ce sera une
nouvelle occasion de pratiquer
du beau hockey, ceci malgré
que le côté tactique n'ait pas
été exercé jusqu'à maintenant,
à l'instar des schémas d'ail-
leurs. Tout cela se fera dès lun-
di, lors d'un camp d'entraîne-
ment à Verbier. Pour l'heure,
tenir le coup face à des Tchè-
ques et faire un bon match ce
soir, reste le but à atteindre
pour les protégés de Marcel
Aubry.

(bv)

Finale cie rêve
-_-? LUTTE mmmm

Mondiaux à Martigny
Les spectateurs du CERM de
Martigny auront le privilège
d'assister à une première finale
de rêve, samedi, lors de
l'avant-dernière journée des
championnats du monde de
lutte libre. Dans la catégorie
des 74 kg., Arsen Fadzaev, le
Soviétique, et Ken Monday,
l'Américain, s'affronteront en
effet pour la médaille d'or.
Tous deux sont assurément
d'authentiques vedettes de la
lutte.

Arsen Fadzaev, avant de
monter d'une catégorie, avait
conquis tous les lauriers chez
les 68 kg.: titres européen,
mondial et olympique. Vendre-
di, il a poursuivi sa série victo-
rieuse sans jamais être inquié-
té. A l'instar d'ailleurs de Ken
Monday, le champion olympi-
que de Séoul.

Cette deuxième journée
consacrée aux tours élimina-
toires a par ailleurs été mar-
quée, comme la veille, par la

solide présence des lutteurs
soviétiques. En fait, vendredi à
Martigny, aucun athlète russe
n'a perdu le moindre combat.

Dans le camp suisse, cette
deuxième journée du tournoi
de lutte libre n'a guère été plus
fructueuse que la première. Ex-
ception faite pourtant pour
Martin Muller (62 kg). Le
jeune Zuricois (23 ans) a en ef-
fet remporté ses deux premiers
combats.

Les quatres autres lutteurs
helvétiques par contre se sont
retrouvés prématurément éli-
minés. Pierre-Didier Jollien
(82 kg) entendait bien briller
devant son public. Opposé
d'emblée au Tchécoslovaque
Josef Lohyna, champion d'Eu-
rope en titre, il n'a rien pu. Tout
comme Bruno Epp (57 kg),
Remo Hausherr (48 kg) et Pe-
ter Maag (90 kg) incapables
de rivaliser avec les meilleurs
spécialistes du monde.

(si)

___? VOILE __________________________________________________________^^

Merit favori de la Whitbread, mais...
La tension monte sur les
quais de Southampton à
quelques heures du départ
de la plus longue course
autour du monde, soit 32
932 miles ou 61 018 kilomè-
tres avec pour entrée en
matière une étape (6280
miles) qui conduira les
participants en Amérique
du Sud à Punta del Este
(Uruguay). Pour l'heure
les concurrents peaufinent
les derniers préparatifs.
Le voilier suisse Merit dirigé
par Pierre Fehlmann est prêt à
en découdre face à la forte op-
position des deux ketchs néo-
zélandais Steinlager II de Peter
Blake et Fischer-and-Paykel
de Grant Dalton qui s affichent
comme des vainqueurs poten-
tiels.

Le skipper morgien le fait re-
marquer avec un brin d'hu-
mour: C'est bon pour la cote,
les bookmakers seront
contents. A relever aussi la pré-
sence d'un équipage entière-
ment féminin à bord de Mai-
den, ce qui fera probablement
pâlir les anciens des clubs de
voile britannique. Shockingl
Une autre présence remar-
quée, celle des Soviétiques qui
concourront avec un bateau
hors des normes habituelles,
ce qui amena ce commentaire
de Fehlmann: Si les Russes
gagnent, on peut tous revenir à
nos planches à dessin.

CATÉGORIE REINE
Vingt-six voiliers seront au dé-
part, dont 15 dans la catégorie
A open qui comprend les favo-
ris avec Merit, les deux ketchs
néo-zélandais ainsi que Roth-
mans et peut-être d'autres.

Quelques retards dans la
préparation du bateau concer-
nent le changement de mât du
Merit qui s'était brisé lors de la
course Lorient-St Barthélemy-
Lorient. En effet, le mât de re-
change bien qu'ayant la même
physionomie que le précédent
n'a pu être testé suffisamment
en mer, mais des examens
poussés démontrent qu'il doit
être à même de tenir le coup.

COURSE JOUÉE
Selon les dires du skipper mor-
gien, la course est jouée. Seul
le vainqueur doit encore être
désigné. En effet rapporte-t-il,
une course de cette envergure
se prépare à 80 pour cent
avant. Les options doivent être
prises tôt car les techniques se
développant à un rythme éle-
vé, les 4 ans qui séparent la
course précédente de la nou-
velle s'avèrent être un laps de
temps fort court.

SOUTHAMPTON
Gino ARRIGO

25% le bateau, 25% les
voiles, 25% l'équipage, 25% la
route, voici en gros comment
le Morgien estime les chances
de victoire de son «maxi».
Quant aux prévisions météo,
même si elles sont données
avec beaucoup de précision,
seule l'expérience permet de
les interpréter, ajoute-t-il.

BEAUCOUP D'ARGENT
Le budget de Merit est estimé
à environ 9 millions. La cons-
truction entre 3,5 et 4 millions,
la location, l'exploitation, l'as-
surance voile, etc, à 6 millions
à répartir sur 4 ans, mais fait re-

marquer le skipper helvétique,
Rothmans, le bateau britanni-
que obtient lui 6 millions de li-
vres anglaises par année.

Huit cents journalistes sont
présents, ici à Southampton.
Ce qui démontre l'importance
de la compétition, à laquelle
on peut adjoindre les milliers

Pierre Fehlmann: un sourire malgré quelques soucis. (AP)

de curieux venus voir les ul-
times préparatifs ainsi qu'envi-
ron 400 supporters helvéti-
ques qui ont fait le déplace-
ment à Southampton. Ga-
geons que dans quelques
heures, ils pourront s'enflam-
mer lors du départ de leur favo-
ri. G. A.

Southampton sous pression

Une grande fête
¦_? FOOTBALL I

Première pour le FC Bôle
Le FC Bôle s'apprête à vi-
vre une grande fête. Pour
la première fois de son his-
toire, il disputera un match
des 32es de finale de la
Coupe de Suisse.
Son adversaire, le FC Fribourg,
a toutefois les faveurs de la
cote. C'est une bonne équipe,
qui présente un football attrac-
tif, commente l'entraîneur bô-
lois Bernard Nussbaum. Et
j 'avoue que nous aurions pré-
féré, soit un ténor de LNA soit
une équipe de notre niveau.
Mais nous sommes décidés à
jouer notre carte.

Bernard Nussbaum compte
avant tout sur l'esprit de corps
de son équipe. Toute défail-
lance individuelle peut coûter
très cher. Mais sait-on

jamais..? Si mes j oueurs sont
dans un bonjour, l'exploit est à
notre portée.

De plus, l'étroitesse du ter-
rain bôlois pourrait poser cer-
tains problèmes à Fribourg.
L'actuel chef de file (â égalité
avec Bâle) du groupe ouest de
Ligue nationale B est en effet
habitué à jouer sur des terrains
qui permettent davantage l'uti-
lisation de la profondeur.

Les Fribourgeois ne de-
vraient pas réussir à s'exprimer
tout de suite. Je les crains sur-
tout dès l'heure de jeu passée,
reprend Bernard Nussbaum.
Dans ces conditions, nous de-
vons à tout prix éviter d'encais-
ser le premier but.

Stumpf victorieux
___? CKCZ-ZS/WE _¦__________________________________¦__¦

L'Allemand de l'Ouest Remig
Stumpf a remporté sa seconde
victoire dans le Tour de
Grande-Bretagne, enlevant la
3e étape Chester - Birmin-
gham (169 km), au sprint,

Au classement général, le
Lucernois Guido Winterberg
occupe la dixième place, à 30
secondes du leader, l'Irlandais
Martin Earley.

(si)



Premier déplacement
Le Locle à Laufon

Les loclois entreprennent de-
main dimanche, leur premier dé-
placement de la saison en cham-
pionnat Celui-ci s'annonce parti-
culièrement difficile puisqu'ils se
rendront à Laufon, finaliste la sai-
son dernière.

Lors de leurs deux premières
rencontres ils se sont inclinés de
justesse face à Lyss et Bienne. Di-
manche dernier ils auraient pu fê-
ter leur premier point s'ils
n'avaient connu un mauvais dé-
but de partie.

On le sait cette saison sera diffi-
cile pour les pensionnaires des
Jeanneret Ils se doivent de récol-
ter des points particulièrement
face aux équipes dans la même
situation qu'eux. Est-ce à dire
qu'ils se rendent à Laufon, nou-
veau prétendant sérieux à une
place de finaliste, en victime ex-
piatoire?

A voirl La saison dernière les

Loclois avaient partagé l'enjeu au
Locle et ne s'étaient inclinés que
de justesse en terre bernoise.

L'entraîneur Francis Portner
cherche encore la formation
idéale. Dimanche dernier c'est au
milieu du terrain que la faiblesse
de l'équipe est apparue. Souhai-
tons que le mentor loclois re-
trouve son contingent au com-
plet afin qu'il puisse manœuvrer
dans de meilleures conditions.

Ce déplacement s'annonce
donc périlleux, mais Laufon a
connu un petit couac dimanche
dernier sur le terrain du néo-pro-
mu Lerchenfeld.

Une bonne prestation des Lo-
clois sur le terrain bernois pourrait
les remettre en selle avant une se-
maine difficile: mercredi ils rece-
vront Boudry, alors que di-
manche prochain c'est un nou-
veau voyage, à Munsingen, qui
les attend! Mas.

IMeuch ĵ.Xatnax se déplace à Carouge

Admir Smajic incertain, Ryszard Tarasiewicz (photo La far
gue - a) pourrait bien faire sa rentrée à la Fontenette.

N'en déplaise à certains, j e
serais entièrement satis-
fait si mon équipe réitérait
sa performance de Wetthr- •
gen face à Etoile Carouge!
Le ton est donné. Gilbert
Gress n'a guère apprécié
les critiques émises à ('en-
contre de son équipe voici
une semaine.
A lire certains journaux, te
match a été nul d'un bout à
l'autre, reprend-Gilbert Gress. H.
faut toutefois reconnaître que'
Wettingen a imprimé un
rythme soutenu dès le début ;
de la rencontre. Et mon équipe
a su se hisser au niveau supé-
rieur en seconde période. Rai-
son pour laquelle je souhaite
qu'elle aborde ce match de
Coupe de Suisse dans le même
esprit.

AU SÉRIEUX

La Coupe de Suisse, juste-
ment. Une compétition dans
laquelle NE Xamax, au même
titre que toutes les équipes de
Ligue nationale A, fait son en-
trée ce samedi (coup d'envoi à
18 heures au stade de la Fonte-
nette).

Et le sort n'a pas forcément
favorisé les Neuchâtelois: af-
fronter une équipe de Ligue
nationale B sur sa pelouse n'a
rien d'une sinécure.

// est bien clair que nous de-
vons prendre ce match très au
sérieux, commente encore

Gress. Ceci d'autant plus
qu'Etoile Carouge sera super-
motivé, comme toutes les
équipes de niveau inférieur qui
reçoivent Xamax, d'ailleurs.

Actuellement sixième du
groupe ouest de LNB (9
matchs et 9 points), l'équipe
de l'entraîneur José Zapico,
qui ne compte aucun joueur
professionnel dans ses rangs,
s'appuie ayant tout sur Vitus
Rôtzer, Josef Toth ou Alain
; Ruchat.

RETOUR DE «TARA»?
Du côté neuchâtelois, une in-
certitude vient s'ajouter à la —
déjà - longue liste de blessés.
Aux Corminboeuf, Urban, Fa-
sel, Mettiez, Widmer et Sutter
pourrait en effet s'ajouter Ad-
mir Smajic.

Le Yougoslave souffre de la
cuisse depuis une quinzaine
de jours. // a même une cica-
trice sur le quadriceps, précise
l'entraîneur alsacien. Admir ne
s'est pas entraîné cette se-
maine, se contentant de courir
un peu. C'est dire qu'il est plus
qu'incertain.

Et si cette incertitude deve-
nait certitude? Tarasiewicz
prendrait alors la place de
Smajic.

Quoi qu'il en soit, les «rouge
et noir» ne devront avoir qu'un
objectif, et un seul: la qualifica-
tion.

Renaud TSCHOUMY

La bonne E-fcoi le ?
—^—¦—¦ - - 

Hôtes de marque
Le comité de la LN «brade»
A l'invitation de Freddy Rumo,
président de l'Association
suisse de football, les membres
du comité de la Ligue natio-
nale de football seront pré-
sents lors de la 31 e Braderie et
Fête de la montre. Mais les diri-

geants du football suisse ne se
concentreront pas uniquement
sur les festivités chaux-de-fon-
nières, puisqu'ils visiteront le
Musée international de l'horlo-
gerie ce samedi matin, sur le
coup de 10 h 30. (Imp)

Une grande fête
Lausanne-Sport aux Chézards

C'est dimanche après-
midi, à 16 h, que Colom-
bier accueillera Lau-
sanne-Sport pour le
compte de la Coupe de
Suisse.

Les Neuchâtelois avaient
déjà connu pareil événement
il y a deux ans face aux
Young Boys. A l'époque, ils
étaient passés très près d'un
exploit, les Bernois ayant ins-
crit le but de la victoire suite à
un autogoal quelques mi-
nutes avant la fin du temps
réglementaire.

Cette année encore, ce
sera une fête aux Chézards.
La Télévision suisse romande
se déplacera d'ailleurs pour
l'occasion. Elle diffusera de
larges extraits du match et
l'émission du service des
sports, à 18 h 30, se fera en
direct depuis le stade de Co-
lombier.

Tout est paré pour que l'on

assiste à une belle surprise,
donc. Mais Umberto Barberis
ne l'entend pas de cette
oreille. Il s'est déjà déplacé
pour observer Colombier et
son stade. Il compte ainsi ap-
porter le maximum de rensei-
gnements à son équipe: Pout
mon équipe il s'agira d'impo-
ser le plus vite possible sa
manière de jouer afin d'ouvrii
rapidement le score. Le plus
dur sera de trouver nos mar-
ques, même si ce terrain me
semble parfaitement adapté
aux équipes de ligues natio-
nales A.

Pout Daniel Debrot, les
données ne sont pas les
mêmes. Son équipe ne doit
pas faire le jeu mais au
contraire exploiter la moindre
faiblesse de son adversaire.
Elle n'a rien à perdre et peut
saisir là une belle occasion de
se réhabiliter aux yeux du pu-
blic, qui espérons-le se dé-
placera en nombre. N. G.

En attendant une décision...
Le FCC à Thoune pour la Coupe de Suisse
A l'heure où le FC La
Chaux-de-Fonds se dé-
place à Thoune, pour le
compte des 32es de finale
de la Coupe de Suisse, on
parle beaucoup du succes-
seur de Toni Chiandussi.
Les bruits sont allés bon
train à ce sujet, mais le
week-end devrait apporter
son lot d'éclaircissements.

La décision devrait tomber
mardi ou mercredi, annonce
Pierre Bosset, membre dev la
commission sportive. Nous
avons agendé plusieurs ren-
dez-vous, dont l'un devrait
aboutir.

En fait, le futur entraîneur du
FCC sera choisi parmî le der-
nier carré suivant: Didi Andrey
- que nous n'avons contacté
que jeud i, précise Pierre Bos-
set -, Roger Làubli, Guy Ma-
thez et... Marc Schnyder, l'an-
cien joueur et directeur sportif
du Servette FC.

PEAU DE BANANE
Mais n'anticipons pas. Car le
futur proche du FCC passe par
Thoune, l'adversaire qui lui est
proposé ce samedi (coup d'en-
voi à 17 h 30). Une équipe
guère facile à manoeuvrer, en
fait.

Après deux journées, les
pensionnaires du groupe 2 de
première ligue comptabilisent
trois points. A la large yjctoire
acquise aux dépens de Brei-
tenbach (5-2) a succédé un
match nul sur la pelouse du FC
Berne (2-2).

// va de soi que l'adversaire
est difficile, remarque encore
Pierre Bosset. Nous ne l'avons
pas visionné. Nous partons
donc un peu dans l'inconnu,
comme lorsque nous sommes
allés à Aesch. En espérant tou-
tefois réaliser une meilleure
performance...

Mais nous sommes frês
confiants. Le moral est bon, et
l'équipe s'est bien entraînée
cette semaine. Reste à confir-
mer notre performance de sa-
medi dernier à Malley.

DOUTES

Pour ce qui est de l'équipe qui
débutera le match, rien n'était
encore défini au sortir de l'en-
traînement de vendredi. Les in-
certitudes concernent Roger
Naef et José Guede, dont on
ne sait pas encore s'ils pour-
ront effectuer leur rentrée.

Philippe «Glenn» Huot, lui,
ne sera pas de la partie. Le mi-
lieu de terrain chaux-de-fon-
nier souffre en effet d'une af-
fection dentaire. Il devrait re-
prendre l'entraînement dans le
courant de la semaine pro-
chaine.

Comme à Malley, il incom-
bera à Winston Haatrecht de
diriger la défense. «Winny»
nous a satisfait samedi dernier,
note encore Pierre Bosset.
C'est un bon distributeur de
ballons. Peut-être manque-t-il
encore un peu de routine, mais
il apporte un sérieux plus of-
fensivement.

Gustavo Torres et le FCC: attention à Thoune. (Galley-a)

Le FCC semble donc animé
d'un nouvel élan, qui devrait
lui permettre d'aborder cette
rencontre de Coupe «gonflé à
bloc». Et les Chaux-de-Fon-
niers n'auront pas trop de
toute leur motivation pour dé-

crocher leur qualification à
Thoune.

Cela, même si une élimina-
tion ne serait pas catastrophi-
que, la priorité étant accordée
au championnat.

Renaud TSCHOUMY

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Lucerne - Grasshopper 20.00

COUPE SUISSE
Samedi
Grand-Lancy - Rarogne 16.00
Kilchberg - Locarno 16.00
Berthoud - Bâle 17.00
Domdidier - Bulle 17.00
Bôle - Fribourg 17.00
Herisau - Brûttisellen 17.00
Veltheim - Glaris 17.00
Buochs - Red Star 17.00
Bùmplitz - Lyss 17.00
Con.Folgore - Martigny 17.30
Monthey - Chênois 17.30
Renens - Echallens 17.30
Thoune - Chaux-de-Fds 17.30
Morat - Servette 17.30
Zoug - Old Boys 17.30
Rorschach - Winterthour 17.30
Tuggen - Chiasso 17.30
Et. Carouge - NE Xamax 18.00
Schaffhouse - Lugano 19.30
Montreux - Sion 20.00
Baden - Wettingen 20.00
Zurich - Coire 20.00

Dimanche
Colombier - Lausanne 16.00
Lengnau -Suhr 16.00

Effretikon - Bellinzone 16.00
Kl./Balsthal - Mùnsing. 16.30
Kriens - Young Boys 17.00
Soleure - Mûri 17.00
Gunzwil - Aarau 17.00

PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
Boudry - Lerchenfeld 9.45

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Saint-lmier - Noiraigue 17.00

Dimanche
Audax - St-Blaise 15.00
C.-Portugais - Serrières 15.30
Fôntainemelon - Les Bois 16.00

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Floria - St-lmier II 14.30

Dimanche
Corcelles - Les Brenets 15.00
Hauterive la - Coffrane 15.30
Fleurier - Colombier II 16.00
Le Landeron - Cressier 16.00
Le Locle II - Superga II 17.00
Ticino - Béroche 17.00

Au programme
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Hockey:
omelette
norvégienne
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Golf:
chaud-froid
à Crans



La Braderie est lancée
Beaucoup de monde malgré un temps frisquet

La 31e Bradene et Fête de la
Montre est lancée! Dès le début
de l'après-midi, elle a démarré
tout en douceur... il fallait se met-
tre en train. La météo plutôt clé-
mente a attiré un grand nombre
de badauds, déambulant sur le
Pod et dans la vieille ville, tra-
quant l'occasion, la bonne af-
faire, s'arrêtant boire un verre.

La petite brise en début de soi-
rée n'a pas découragé amateurs
de fanfares, de jazz ou de disco. Il
y en avait pour tous les goûts mu-
sicaux... Mais la Braderie, c'est
aussi les carrous, les saucisses
grillées, les crêpes sucrées et les
barbes à papa, les caramels mous
et les pop corn que l'on grignote
en choisissant une babiole ou un
badge. Et puis, le vendredi soir,
l'on se dit qu'il reste encore un
jour, une nuit et un jour de festivi-
tés, de spectacles avec le Corso il-
luminé du samedi soir et le cor-
tège du dimanche et plein d'au-
tres animations. De quoi engran-
ger des souvenirs pour 2 ans! (ce)

• LIRE AUSSI EN PAGE 20

Laborieuse
arithmétique

Main-d'œuvre étrangère:
la position

du gouvernement neuchâtelois
La clé de répartition des permis
annuels pour l'année 89-90 par la
Confédération prive le contingent
neuchâtelois de 9 unités, pour ra-
mener cette catégorie à 254. Le
nombre de permis de courte durée
(6 mois) augmente quant à lui de
65 unités. L'arithmétique labo-
rieuse pratiquée à Berne suscite
l'ire légitime du Conseil d'Etat,
ainsi qu'il le fait savoir dans le
communiqué ci-dessous.
Consulté par les Départements
fédéraux de l'économie publi-
que et de justice et police, le
Conseil d'Etat vient de faire
connaître sa position concer-
nant la nouvelle attribution en
matière de main-d'oeuvre étran-
gère.

Si le gouvernement a enregis-
tré avec une relative satisfaction
l'augmentation de 65 unités
pour les autorisations de courte
durée, en revanche, il ne peut
admettre la décision de dimi-
nuer de neuf unités de séjour à
l'année le contingent neuchâte-
lois. Il qualifie cette décision de
«purement arbitraire et aucune-
ment motivée». Il relève que le
canton de Neuchâtel compte
toujours un déficit de 10.000
emplois et 15.000 habitants. Et
c'est précisément au moment
où, grâce à ses efforts de promo-
tion économique sans pareil, il
commence à renverser cette ten-
dance négative que la Confédé-

ration propose une diminution
des contingents d'autorisations
de séjour.

Aux yeux du Conseil d'Etat ,
cette mesure représente un frein
important à sa politique soute-
nue par les partis, la population
et l'ensemble des partenaires so-
ciaux. Les nouvelles entreprises
et celles déjà établies, rappelle le
gouvernement, ont toujours
plus besoin de faire appel pour
leur développement, à des ca-
dres, des spécialistes et à du per-
sonnel qualifié de l'extérieur.
Cette décision pénalise donc des
efforts de dix années qui portent
maintenant tous leurs fruits.

Par ailleurs, cette réduction
du nombre de permis va à ren-
contre de la politique régionale
de la Confédération. Pour corri-
ger des disparités grandissantes
entre les différentes régions du
pays, souligne le Conseil d'Etat,
il faudrait donner la priorité aux
régions les moins développées,
notamment dans les domaines
des voies de communication, des
télécommunications et de l'oc-
troi de permis pour étrangers.

En conséquence, le gouverne-
ment demande à la Confédéra-
tion avec insistance de revoir sa
répartition afin de lui octroyer
un contingent de main-d'oeuvre
sensiblement supérieur qui lui
donne les moyens de réaliser des
projets à la mesure de ses ambi-
tions, (comm)

Par les villages roumains parrainés
Premier témoignage sur Harghita Bai et Lunca de Jos

Harghita Bai et Lunca de Jos, les
villages roumains parrainés par
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel , sortent un peu des limbes.
Une institutrice chaux-de-fon-
nière les a visités cet été au cours
d'un bref voyage en Roumanie.
C'est le premier témoignage rap-
porté depuis le lancement dans la
région de ('«opération villages
roumains». Un témoignage du-
quel perlent la pauvreté et la tris-
tesse qui régnent au pays du dic-
tateur Ceausescu.

«En arrivant à l'aéroport, j'ai
été. prise d'un sentiment épou-
vantable», commence l'institu-
trice chaux-de-fonnière, qui pré-
fère garder l'anonymat dans
l'espoir de retourner en Rouma-
nie. La seule belle chose qu'elle
ait vu à Bucarest, c'est l'avenue
fleurie qui conduit de l'aéroport
au quartier des ambassades. Elle
glisse sur le détour par le palais
de Ceausescu en construction,
devant lequel le chauffeur de
taxi a refusé de s'arrêter. De

peur d'être repéré par la police
politique.

La peur, d'après notre inter-
locutrice, est un trait dominant
de la vie roumaine. «Nulle part,
dit-elle, les gens n'ont accepté de
se laisser photographier, per-
sonne n'a voulu nous laisser son
adresse». Le Roumains se sen-
tent surveillés.

L'institutrice n'était pas fâ-
chée de quitter cette triste capi-
tale. Elle a loué une voiture et a
pu voyager, en toute liberté, à

Les maisons de bois d'Hargita Bai, petit village perdu dans la montagne. (Photo privée)

l'intérieur du pays. Les villages -
parmi lesquels les 8000 que
Ceausescu veut détruire pour
rassembler leurs populations
dans des centres agro-industriels
sans âme - sont simples, pau-
vres, mais jolis.

Par le biais de l'opération par-
rainage, l'un d'eux touche les
Chaux-de-Fonniers: Hargita
Bai, attribué en juin-dernier à la
ville. Notre interlocutrice s'y est
arrêtée. A quelque 20 km à l'est
de la ville de Miercurea Cuic, ce
village est niché à 1300 m d'alti-
tude dans les Carpathes. La ré-
gion ressemble au Jura. Elle vit
tant bien que mal du kaolin,
roche qui entre dans la composi-
tion de la porcelaine dure.

Tant bien que mal: les 200 à
300 habitants d'Harghita Bai
n'ont qu'un seul magasin où
l'on ne trouve que des bocaux de
choux-rouges, de poivrons, des
biscuits et du vin. Basta! Heu-
reusement, les villageois culti-
vent un jardin potager et élèvent
poules, lapins, voire cochons.
Les campagnards sont à cet
égard mieux lotis que les cita-
dins.

L'institutrice est aussi passée
par Lunca de Jos, le village par-
rainé par Neuchâtel situé à une
trentaine de kilomètres de Mier-
curea Cuic, mais à l'ouest. Elle
n'a pas eu le temps de s'y arrê-
ter. Cependant, à première vue,
il doit compter 2000 à 3000 ha-
bitants et paraît essentiellement
agricole.

Devant l'anxiété des per-
sonnes rencontrées, l'institutrice
chaux-de-fonnière n'a même pas
osé dire à Harghita Bai que La
Chaux-de-Fonds parrainait le
village dans le cadre d'une opé-
ration dont les Roumains ne sa-
vent rien! Les lettres de l'étran-
ger n'arrivent semble-t-il pas à
destination.

Les besoins existent pourtant
largement: manque de médica-
ments, de vêtements chauds, de
denrées de première nécessité,
de matériel de toute sortes. Que
faire pour témoigner aux habi-
tants de tous les villages parrai-
nés par des communes neuchâ-
teloises ou de la région juras-
sienne un brin de solidarité? La
question reste ouverte. Par le té-
moignage de cette Chaux-de-
fonnière du moins, le dossier est
concrètement ouvert. R.N.

Calebasse
imbécile

Ah, qu'elle est bonne notre
Conf édération, si soucieuse de
l'équilibre entre les régions du
pays!

C'est vrai, ça, le thème ré-
current de la subtile harmonie
linguistique et culturelle ré-
sonne sous la Coupole comme
un hymne  à l'homogénéité cha-
que jour remise sur le métier.

Foutaise que ce discours au-
quel manque la p r i s e  en
compte d'un élément essentiel
à l'accord des composantes
helvétiques: les besoins écono-
miques que dessine la situation
de chaque canton valent au-
tant, par les temps qui courent,
que n'importe lequel des para-
mètres qui nous est seriné sur
le thème du f édéralisme.

La décision de Berne en ma-
tière de main-d'oeuvre en est,
une nouvelle f o i s, la preuve vi-
vante. Et imbécile.

La Conf édération a f i x é  un
nombre global de p e r m i s  an-
nuels (B) pour les cantons
(7000) inviolable. Seule peut
être modif iée la clé de réparti-
tion intercantonale. Au gré des
besoins du marché du travail,
f acteur logiquement détermi-
nant dès lors qu'on p a r l e  de
main-d'oeuvre?

Que nenni: l'évolution dé-
mographique, p r o s a ï q u e m e n t,
détermine augmentation ou di-
minution dans le contingente-
ment des p e r m i s .  Beme ignore
la situation spécif ique des can-
tons avec une superbe proche
de l'irresponsabilité, dédaigne
l'impact des eff orts de redres-
sement entrepris, mép r i s e  le
contexte économique qui dis-

tingue Neuchâtel de Zurich,
p a r  exemple. Car enf in, les dif -
f i c u l t é s  auxquelles se heurte
Neuchâtel ne ressemblent en
rien aux épines agaçant le pied
de cantons épargnés par une
longue période de récession -
en raison de leur taille, de leur
potentiel démographique, de
leur capacité économique.

Les quinze années écoulées
ont contraint Neuchâtel à tout
réinventer, à innover, à f a i r e
preuve d'une audace et d'une
f aculté d'adaptation hors du
commun. Peu de cantons se
sont vus acculés aussi radicale-
ment à p a r e i l l e  remise en ques-
tion.

De longue haleine, la
concrétisation des eff orts
consentis trouve sa légitime
consécration dans le «modèle»
neuchâtelois, cité en exemple
loin à la ronde. Et voilà que
l'inquiétant manque de p r a g -
matisme du pouvoir central ré-
sonne, tel une calebasse de
taille incommensurable.

Certes, l'amputation dont
souff re Neuchâtel est f a i b l e  en
pourcentage , n n'empêche que
le coup est douloureux psycho-
logiquement, tout comme cette
rigidité pourrait mal p a s s e r
auprès d'entrepreneurs suscep-
tibles de venir s'imp lanter,
peut-être inquiets de voir leurs
besoins en main-d'oeuvre se
heurter au vide de l'insatisf ac-
tion. Les amenant à p o r t e r  f i -
nalement leur choix sur un
canton dont l'attrait p a r a î t  ob-
jectivement plus grand.

C est la un vrai problème
p o l i t ique, grave. B tient d'un
appel aux cantons à passer ou-
tre aux prescriptions de Berne.

Mais surtout, il ravale la so-
lidarité conf édérale au rang
d'illusion.

Pascal-A. BRANDT
• Suite en page 22 |
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Entreprise de carrelage
D.DI NUZZO

¦

110. Rue Numa-Droz
23QO La Chaux-de-Fonds

y

039 23 3A BA
A votre service depuis 10 ans 012453

r ^
H II Enchères
vLr publiques

Le greffe du tribunal de district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de M.
Gaille à Neuchâtel,
le mercredi 6 septembre 1989, à 14 h 30,
sur le parking du Centre de police de Marin,

une voiture de collection Citroen DS 23 Palace
injection, modèle 1975,103000 km, 5 vitesses méca-
niques, couleur bleu émeraude métallisé, sièges d'ori-
gine cuir bleu, expertisée en 1988.
Conditions: paiement comptant, échute réservée.

Le greffier du tribunal:
F. Desaulesl J

CLUB 55
Jaquet-Droz 58, <p 039/23 31 45

APÉRITIF
Dès le mardi 5 septembre,

du mardi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30

AVEC ARTISTES
Ouvert du mardi au dimanche

de 22 heures à 4 heures 012673

^ J

Tourisme pédestre à promouvoir
Assemblée générale des Sentiers du Doubs

Le tourisme est une branche im-
portante de l'économie neuchâte-
loise. Il faut mettre l'accent sur la
qualité plutôt que la quantité.
Voilà en substance ce qu'a décla-
ré le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du Département canto-
nal de l'économie publique et
nouveau responsable du tourisme,
lors de la récente assemblée géné-
rale des Sentiers du Doubs qui
s'est tenue à la Halle des fêtes des
Planchettes.
Invité à parler du tourisme pé-
destre, le conseiller d'Etat Pierre

Dubois a d'abord donné les
bases légales avant d'évoquer la
possibilité de subventionner
partiellement en tout cas les che-
mins et sentiers. Mais par rap-
port à une pratique pédestre op-
timalisée, le canton, a-t-il souli-
gné, est sous-doté en équipe-
ment hôtelier.

Le Conseil d'Etat souhaite-
rait mettre l'accent sur un tou-
risme qualitatif plutôt que
quantitatif, s'appuyant sur trois
piliers principaux. Le premier:
l'accueil doit être amélioré, no-

tamment par l'ouverture des ca-
fés, restaurants et dortoirs du-
rant la saison estivale. Le second
pilier: plutôt que de construire
de nouveaux hôtels, l'infrastruc-
ture existante doit être remise en
valeur. Enfin , dernier pilier, un
effort tout particulier doit être
entrepris pour promouvoir la
région par la publicité. Mais
faut-il encore qu'accueil et infra-
structure suivent.

Présidée par Jean-Claude Pel-
let, l'assemblée générale a enre-
gistré le résultat positif de l'exer-

cice 88-89. qui se solde par un
bénéfice de 7000 fr. La fortune
de la société s'élève donc à
145.000 fr. La majorité de l'ar-
gent est consacrée à la réfection
des sentiers. Les comptes ont été
acceptés, avec remerciements au
caissier Pierre Stauffer, qui a an-
noncé son intention de se retirer
l'an prochain après 20 ans d'ac-
tivité,
Dans son rapport, le président a
évoqué l'entretien des sentiers et
leur réfection après chaque
mauvaise saison. Un nouveau

sentier a été ouvert , il s'agi t du
Moulin Calame. Les Sentiers du
Doubs ont fait l'acquisition
d'une barque baptisée «La Ma-
delon» qui permettra l'achemi-
nement de matériel le long du
Doubs.

En remplacement de Frédy
Malcotti , Didier Berberat ,
chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds, a été nommé
secrétaire. Jean-Pierre Matile a
lui été élu membre d'honneur
pour 15 ans de dévouement.

L'an prochain , la société téte-
ra ses 90 ans. Pour l'heure , elle
participera à VAL 89 et à la Fête
des Vendanges. Enfin , le pro-
blème des vélos tout terrain a
également été abordé. Tout en
admettant qu 'il faut partager la
nature, la société souhaiterait
trouver une solution pour conci-
lier les intérêts des marcheurs et
des cyclistes. Le groupe folklori-
que «Ceux de la Tchaux» a as-
suré la partie musicale de la ren-
contre.

(ce)

A l'ombre
de la mobilisation

Noces d'or en couronnement

La mobilisation n'a pas empê-
ché Mademoiselle Marguerite
Villemin de convoler en justes
noces avec Monsieur Charles
Monnin, ce 4 septembre 1939.
Le jeune époux a fait ensuite
toute la Mob et la séparation a
suivi de peu le mariage.

Il venait de Villeret, elle habi-
tait Courtelary; leur rencontre
s'est faite naturellement et sim-
plement. Mais elle a porté de
grands fruits et ils sont riches
aujourd'hui de cinq enfants -
deux filles et trois garçons - de
13 petits-enfants et de 5 arrière-
petits-enfants. Une famille dis-

persée entre la Côte d'Azur, les
Iles Caïman et La Chaux-de-
Fonds et qui se retrouvera au
complet, sur la Côte d'Azur,
pour fêter ces belles noces d'or le
17 septembre prochain.

Résidant à La Chaux-de-
Fonds, les heureux époux se
portent plutôt bien; ils sont au-
jourd'hui âgés respectivement
de 72 ans pour lui, et de 68 ans
pour elle. Ancien horloger, M.
C. Monnin se remet régulière-
ment à l'établi entre les randon-
nées campagnardes et la cueil-
lette des champignons.

(ib - photo Impar-Gerber)

Paix à leurs pattes!
Les bradeurs aiment les petites bêtes

Dans notre édition de mardi 29
août, nous annoncions les tra-
vaux entrepris sur le Pod par le
Service des parcs et plantations
pour faire place aux stands de la
braderie. L'annonce d'une asper-
sion d'insecticide a ému deux de
nos lecteurs dont nous publions
ci-dessous les tribunes libres.

Les compléments d'information
pris auprès de M. Bernard Wille
nous apprennent que ces traite-
ments sont effectués chaque an-
née avant la taille des arbres du
Pod, afin de faciliter le travail
des employés dont le visage et le
cou hébergent les multitudes de
moucherons et pucerons ainsi
délogés. Une situation pas très
agréable et qui gêne à la tâche
entreprise. Cette attention ne vi-
sait donc pas seulement à assu-
rer la limpidité du p'tit blanc. La
taille des arbres est prévue pour
mardj 19 septembre et l'autre!bo__r<ïù Poel recevra le rçiême
menu d'insecticide, comme cela
se fait habituellement.

Ce traitement ne semble pas
gêner la démographie galopante
des pucerons qui, rappelons-le,
pondent généreusement tous les
21 jours. Leur espèce n'est pas

menacée, ce qui ne doit pas em-
pêcher leurs amis de les choyer.

(ib)

A VOTRE SANTÉ,
BRADEURS ET PAPILLONS

DE NUIT!
En lisant dans la page chaux-de-
f onnière de L'Impartial du 29
août dernier, le petit entref ilet si-
gné (i.b.) et intitulé «A votre
santé! Le Pod se prépare  à bra-
der», j'y  ai trouvé un certain hu-
mour sous-jacent qui lui donne
heureusement un côté plaisant.
Car ce qu 'il annonce l'est en re-
vanche beaucoup moins. On se
prend en eff et à douter parf ois
du bon sens et de l'avenir de l'es-
pèce humaine, quand on ap-
prend que les responsables des
Parcs et Plantations de la ville
envisagent avec sérénité la pro-
tection de l'environnement éthy-
lique de nos chers bradeurs et f ê-
tards (dont j e  f ais d'ailleurs par-
tie) en arrosant d'insecticide les
arbres de l'A venue.

Quoi de plus naturel, il est
vrai, que de remplacer les gaz de
voitures habituels sur un Pod
dépourvu de circulation durant
la Braderie, par de copieuses gi-

clées d'insecticide sur les arbres
du même Pod. Il serait appa-
remment désastreux que cesse
momentanément, à cause d'une
f ête prolongée, le processus de
destruction systématique des
moucherons et autres insectes
déjà gorgés d'oxyde de carbone
et polluants divers. Les oiseaux
insectivores, eux aussi déjà pas-
sablement amochés, risque-
raient de s'en retrouver ragail-
lardis et les arbres renf orcés
dans leur verdeur! L'insecticide
est donc bienvenu.

Ainsi, ce ne seront plus des
moucherons vivants qui risque-
ront de se noyer dans mon verre
de bradeur, mais bien des mou-
cherons morts, gavés d'insecti-
cide et autres poussières délé-
tères. Mon verre n 'en sera que
meilleur et, qui sait, à petites
doses homéopathiques, un bon
insecticide pourra peut-être
dans un avenir proche m'éviter
d'être bouff e par les coccinelles
- il paraît que ce sont de redou-
tables carnivores!

Alors, santé les bradeurs, san-
té les oiseaux, santé les arbres!
Et reposez en paix chers mou-
cherons, l'écolo génial responsa-

ble des Parcs et Plantations ira
déposer des f leurs sur vos
tombes, avec un peu s 'insecti-
cide pour que vos mânes ne
soient pas dérangés par les pa-
pillons (mais heureusement, il
n 'y  en a bientôt plus)!

Michel Cugnet
Nord 172, En Ville

TORRÉE ASEPTISÉE
Un article paru  dans L 'Impar-
tial du 29 août a retenu toute
mon attention. En eff et , pré-
voyant prochainement une pe -
tite «torrée» dans les verts pâtu-
rages jurassiens, j 'ai demandé
aux Travaux publics s'il ne se-
rait pas possible d'obtenir de
leurs services quelques litres
d'insecticide.

Ainsi j e  pourrai, quelques
jours avant cette réunion de f a-
mille, en arroser copieusement
les alentours. Cette indispensa-
ble précaution me permettra de
déguster enf in ma saucisse sans
être constamment dérangé par
tous ces petits insectes nuisibles
qui p euplent (encore) notre belle
région. A notre santé!

Pascal Boillat
Helvétie 15, en Ville

©VOYAGES -EXCURSIONS

ITTWëR I
Nos prochains séjours

2 -8  octobre
Alassio - La Riviera italienne

7 jours en pension complète: des Fr. 696.-
9-15 octobre

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

25 - 30 septembre
L'Autriche: Mayrhofen - Zillertal

6 jours en pension complète: Fr. 638.-
Offre spéciale automne:

7-14 octobre
Pen.scola - Costa del Azahr

8 jours en pension complète: Fr. 542.-
Demandez nos programmes détaillés!

Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAG ES oooora
' y

\ I H RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

\\_ \y Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire et
sommation publique

(art. 580 et suivants
du Code civil suisse)

Me Jean Studer, avocat à Neuchâ-
tel, agissant au nom du fils de
SIEBER Georges-Christian, fils de
Georges Christian et de Sieber née
Vauthier Marguerite, époux en
deuxième mariage de Sieber née
Maire Marceline Jeanne, né le 19
octobre 1929, originaire de La
Sagne/NE et Reichenbach/BE, do-
micilié La Sagne-Eglise 147, décé-
dé le 8 juillet 1989 à La Sagne,
ayant réclamé l'inventaire prévu par
les articles 580 ss du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds
somme les créanciers et débiteurs
du défunt, y compris les créanciers
en vertu de cautionnement, de pro-
duire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 31 octobre 1989 inclusive-
ment.
Il est rappelé aux créanciers du dé-
funt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (article 582,2e ali-
néa du Code civil) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une
semaine d'intervalle dans:
La Feuille officielle de Neuchâtel
La Feuille officielle suisse
du commerce
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, 23 août 1989

Le greffier du tribunal
012412 J. Claude Hess
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, H.over, Bauknecht...
Par exemp le: r~~~Z^
Novamatic W 404 j ¦}
4,5 kg de linge sec, , 

______
"'"'!

12 programmes , M __
tambour en acier j ;  B
chromé, V fir
H 85/L 60/P 52 cm __^!_^L '
Prix vedette FUST j LQQQ
Location 30.-/m.* \L U _7_7.
Electrolux WH 2900 %m*>«~-̂4,5 kg de linge sec, __
libre choix de la iSllisâ»****» *É§|
température, con- ^̂ -̂Ji
sommation d'eau [ /îS^s ^_9réduite grâce au wk.
système "douche", I \Wm,-:. WÊ
H 85/L 60/P 60 cm v--'/ if!
Prix vedette FUST L tUs
Location 79.-/m. *  ̂1QQEZ
au lieu de 2245.- I OuU. "m
Mi.leW 7_3
5 kg de linge sec, libre choix de la
température, touche économ. autom.,
H 85/L 60/P 60 cm _
Prix choc FUST fjffO-T
location 79.-/m.* f Q%JU.
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux -de. Fonds. Jumbo . 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 86 25
Brugg. Canefour-Hypermarkl 032/63 64 74
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 6 038/25 51 51
Réparation rapid. toutes marquai 021/20 W W
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

Publicité intensive,
Publicité par annoncesPublicité intensive/ Publicité par annonces

• divers
yr.w.-xvswŝ ww.wyAVA' w»»_w... x_w»&4w_>_#»»ŝ ^

m vacances-voyages
»»_>K-_-___0___«»r__«4»fr_ >vv1^̂



Démarrage allegro vivace !
Brade, bradons, bradez : bonnes affaires à mille temps !

Des effluves sucres de camarels
et une musique en pagaille ont été
les premiers signes de la 31e Bra-
derie lancée sur ses rails de fête;
le matin déjà , le Pod cancelé et un
large périmètre interdit à la cir-
culation amorçaient les festivités,
moins agréablement. Dès le dé-
but de l'après-midi, c'était parti
pour les bonnes affaires.

Sage mesure que de se fournir en chaussures, il pourrait se
trouver beaucoup de Cendrillons sur le coup de minuit.

(Photo Impar-Gerber)

De la vieille ville à la grande
poste, l'avenue s'offre des al-
lures de souk. Les rangs des ba-
dauds ont grossi au fil des
heures. Amateurs avertis et ré-
compensés que ceux qui , les pre-
miers, ont fouillé dans les tas de
vêtements, fouiné dans les puces
et essayé les fauteuils. Même si
l'époque où l'acheteur faisait

son prix est révolue, ils auront
tâté tout de même un peu du
«bradage de l'origine...».

Selon la tradition , les com-
merçants locaux, bordiers et au-
tres sont descendus dans la rue,
leur marchandise offerte au ra-
bais. Ils s'y sont trouvés en com-
pagnie de nombreux commerces
venus d'ailleurs. Dans cette of-
fre fort diverse, les vêtements
ont la cote, du chic en cuir au
petit pull. Qui dit mieux, des
pantalons se vendent à trois
francs , des survêtements itou et
en tailles 52 à 56, on en a pour
son prix !

Dans un autre domaine, les
CD sont cédés à 5 francs, les 45
tours tournent pour une thune
et les montres se vendent à la
paire. Autre hit à tout casser,
une multitude de salons offrent
leurs bras moelleux sur le trot-
toir. A tout hasard , un stand
s'est spécialisé dans les para-
pluies et un marchand pré-
voyant propose des vestes et
combinaisons de ski.

Un bref aperçu dans lequel on
ne saurait oublier les petites
bouffes qui font la part belle à
l'exotisme; à moins que l'on ne
préfère la truite pêchée . (ib)

Le «Flora band» de Rijnsburg. Hollande, en parade. (Photos Impar-Gerber)

Une fanfare peut en cacher une autre...
Musiques en parade place de la Gare

Un sens infaillible de la chorégra-
phie, les pas les plus variés, la
musique virevoltait hier soir place
de la Gare.
Les affiches, les crieurs avaient
annoncé haut et fort le concert
des musiques de la ville, hier soir
place de la Gare, la participa-
tion de «L'ouvrière» de Ché-
zard- St-Martin, invitée d'hon-
neur, puis les «Marmousets de
Chasserai», cors des Alpes et
lanceurs de drapeaux, les pa-
rades des fanfares de Hollande
et des «Armourins» de Neuchâ-
tel. Super! La musique bouillon-
nait. Une fameuse entrée en bra-
derie. Et du public, détendu,
prêt à s'engager, dans les méan-
dres chorégraphiques de la pa-
rade, applaudissant chaleureu-
sement cuivres et tambours.
. Chacun sait que les fanfares

hollandaises, ou des pays nordi-

ques excellent dans la parade.
Comment se fait-il que les en-
sembles suisses n'y aient jamais
goûté? Ça pourrait redorer leurs
blasons. Heureusement hier
soir, exemple édifiant , il y avait
«Les Armourins» de Neuchâtel.
Etonnant. Les très jeunes musi-
ciens, flûtes, tambours,
glockenspiel, jouent tout le ré-
pertoire par coeur. Cela ne se-
rait pas à relever s'il n'y avait,
parallèlement, le jeu chorégra-
phique à assurer. Bravo, c'était
vraiment très agréable tant à
voir qu' à entendre.

Le «Flora band» de Rijns-
burg de Hollande, c'est la pa-
rade superbe, parfaitement ré-

glée. Le corps de musique
s'étire, se resserre comme un
soufflet d'accordéon, s'élance au
galop, créant, l'imagination dé-
bridée, les figures géométriques
les plus variées.

Puis le «Victory» de La Haye
remplit la piste d'une masse
compacte et ondulante, le
groupe fait dans l'humour. Et
c'est drôle. Disséminés sur le ter-
rain, les musiciens se retrouve-
ront-ils? Et hop! un geste du
chef et tout rentre dans l'ordre!

Les deux fanfares hollan-
daises uniront leurs talents au-
jourd'hui, samedi, 17 h. à la
Salle de musique en un grand
concert de gala. D. de C.

Les «lanceurs» des Marmousets de Chasserai.

Jazz sous la tente

Le jazz déboule à la Braderie.
Dark Seven, Swiss Dixie Stom-
pers et J.-L. Parodi and Friends
tenaient la vedette, hier soir, sous

la tente du Jazz-Club, en face du
Printemps. Aujourd'hui, c'est re-
parti pour une seconde nuit avec
un deuxième tour de Dark Seven,

l'entrée en scène du Old School
Band et du Roland Hug AU
Stars. Sous le patronage de notre
journal. (Imp - photo Henry)

Chalet en feu aux Endroits

Un chalet de week-end sis près du
collège des Endroits, rue du
Beau-Temps 16, a pris feu hier à
14 h 30. A l'arrivée des premiers
secours, l'intérieur de la bâtisse
était en flammes. Les pompiers se
sont rendus maîtres du sinistre en

utilisant deux lances à eau et cou-
paient des parois à la tronçon-
neuse pour éviter toute extension
de l'incendie. La partie habitable,
les combles et le mobilier ont été
endommagés.

(Photo Impar-Gerber)

COMMUNIQUÉ

Les habitants des Convers
réagissent

En marge de la construction de la «J 20»
Les habitants du hameau des
Convers se sont constitué (le 16
août 1989) en «Groupe sauve-
garde de la vallée des Convers».
Suite à la séance d'information
publique sur la future liaison
routière Les Convers - Renan,
ils avaient été amenés à émettre
diverses remarques sur le tracé
retenu: domaines agricoles tra-
versés, éloignement insuffisant
des maisons d'habitation et
fermes, nuisances sonores et at-
mosphériques...

Une rencontre entre leur co-
mité et les responsables des tra-
vaux leur a permis de constater
que leur vœux ont été retenus
sur la partie neuchâteloise du

projet. Lors de cette réunion, il a
été admis, par les ingénieurs pré-
sents, que l'actuelle route cam-
pagnarde ne devrait à aucun
prix être reliée à la route «J 20»
si le corps électoral bernois refu-
sait les crédits souhaités. Une
amélioration sera encore propo-
sée pour la combe de la gare du
Creux. Une entrevue sera de-
mandée à l'Office bernois des
Ponts et Chaussées à cette fin.
Le «Groupe pour la sauvegarde
de la vallée des Convers» entend
ainsi demeurer, tout au long des
études, un interlocuteur envers
les autorités cantonales ber-
noises et neuchâteloises.

(comm)

Cyclomotoriste blessée
A 7 h 50 hier matin, un conduc-
teur de la ville, M. H. R., roulait
rue du Stand lorsque, à hauteur
de la rue Numa-Droz, il est entré
en collision avec le deux-roues pi-

loté par Mlle Anne Grosjean, de
la ville aussi, qui roulait normale-
ment sur cette dernière rue. Bles-
sée, Mlle Grosjean a été hospita-
lisée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Krebs Daniel et Vermot-Petit-
Outhenin Françoise. - Donzelot
Michel André et Viatte Chris-
tiane Carmen Suzanne. -
Schmid Jean Claude et Lièvre
Christiane Marie Antoinette. -
Remy Yves et Tela Linda Luigi-
na. - Blumer Bernard Fredy et
Benoit Martine Florence. - Gui-
nand Pierre André et Hachchad
Khadija. - Léderrey Luc Louis-
Philippe Yves Marie et Ferraroli
Stefania Angela.

ÉTAT CIVIL
Alors qu'elle conduisait une voi-
ture de livraison rue du Gazo-
mètre, hier à 17 h 50, Mme N. C.
B., domiciliée en ville, a été vic-
time d'un accident au cours du-
quel elle-même et son fils L. ont
été légèrement blessés.

Mme B. circulait en direction
nord quand, à l'intersection rue
des Terreaux, elle est entrée en
collision avec le véhicule de M.
T. G., des Ponts-de-Martel.
Sous l'effect du choc, la voiture
de Mme B. fit un tête-à-queue
avant de s'immobiliser au nord
ouest du carrefour, sur le côté.

Deux blessés légers

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 24 août, présidée
par Max Kubler, assisté
d'Elyane Augsburger, greffière,
M.-T. C. a été condamnée à 200
fr. d'amende et 175 fr. de frais
pour dommages à la propriété et
violation de domicile. Cinq lec-
tures de jugement ont été repor-
tées, un dossier a été classé.

Le même jour, lors de l'au-
dience du Tribunal de police
présidé par Max Kubler, assisté
de Christine Amez-Droz, gref-
fière, trois jugements ont été lus.
G. F., prévenue d'infraction

LCR-OCR, a été libérée, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Pour lésions corporelles sim-
ples, G. D. a été condamné par
défaut à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans
et 3 ans de frais. Lors de la
même affaire, H. D. était préve-
nu de lésions corporelles simples
et d'infraction LCEP. Il a été li-
béré. Pour infraction LCR-
OCE, A. M. a écopé de 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

(Imp)

Le conducteur de l'Opel blanche
qui, jeudi vers 18 heures, descen-
dait la rue du Modulor et a
heurté de son rétroviseur une

Ford Sierra brune, ainsi que les
témoins, sont priés d'appeler la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, au no 039/28.71.01.

Appel aux témoins

... Les trois points marquants
de la Braderie:
-Samedi, 17 h: grand

concert de gala des fan-
fares hollandaises à la Salle
de musique.

-Samedi, 21 h 30: Coup
d'envoi du corso illuminé
en six tableaux.

-Dimanche, 14 h 30: Coup
d'envoi du grand corso
fleuri.

- Dimanche, 22 h: Fin de la
fête.

Et n'oubliez-pas...



INFO ___BS£E________
Nos stations de lavage de Cer- ^|ffRSÎP _̂_S
nier et du Locle ne sont pas sou- fjumm̂̂—k-- _______ : '
mises aux interdictions de laver, .̂-J -f^^—_^
car nous ne sommes pas, mo- ffrffi_j__: nffr " r^̂ f̂f—j T
mentanément, reliés au réseau. I ̂ PW^ Î |_£î l H II'." f 1

Le lavage à la main utilise plus d'eau que votre instal-
lation Hydrostar. 3.0

Exposition
Art et Artisanat neuchâtelois

Fondation Sandoz
Réponse du jeux du chien

de La Sibérienne:

ELOI
12 réponses exactes.

Gagnante par tirage au sort:
Myriam Thiébaut
Le Crêt-du-Locle 1413s

039/31 48 70

J _̂_^M\
IRÊEÊ Hp|

Aujourd'hui et demain

Journées valaisannes
Samedi dès 18 heures

i et dimanche dès 12 heures:
animation, ambiance,
divertissement avec

l'homme-orchestre Richard Clavien.

s Réservation de table souhaitée.
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire le lundi, s

[ NOUVEAUTÉ AU LOCLE I
Votre spécialiste en appareils électroménagers

vous offre un service

AGENCEMENT DE VOTRE CUISINE
SUR MESURE eS „_ s
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à _/es prix imbattables !

iy—-̂  Devis gratuit IWBS V_ y

MARC JACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table.
Tél. 039/3210 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061

U N E  N O U V E L L E
R A N G E  R O V E R .
P LUS DE 180 CH À
P A R T I R  D ' U N E  C Y L I N D R É E
D 'A P E I N E  4 L I T R E S .

Le huit cylindres a été agrandi. La cyli ndrée
de 3,9 litres développe désormais une puis-
sance de 182 ch DIN et un couple de 308 Nm.
L'équipement comporte maintenant, outre
la boîte automatique à quatre rapports , la
direction assistée et le verrouillage central , un
pare-brise à chauffage électrique et d'autres
perfectionnements de détail pratiques. Cette
Range Rover vous attend maintenant chez
nous pour un essai sur route.

«___» RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

<ç 039/31 82 80 i4«_

Bien ou mal
Il y a deux ans, à l'occasion de
la Braderie, j'avais écrit un
propos qui m'avait valu quel-
ques réactions. J'y disais en
substance que le Christ était
présent dans la fête, dans le re-
gard de ceux qui sont joyeux.

Une personne m'avait écrit
qu'elle avait bien vu le Christ,
mais pas où je le disais. Elle
l'avait vu dans la personne
d'un handicapé vendant de
menus objets.

Elle avait raison. Dieu se
montrait dans cette personne.
Mais je persiste à penser qu'il
était aussi ailleurs, dans la fête.
Il suffit d'être attentif, d'avoir
les yeux ouverts.

Une autre personne m'avait
écrit pour critiquer le rappro-
chement que je faisais entre la

Braderie et les noces de Cana.
Pour cette personne, c'est plu-
tôt à Sodome et Gomorrhe
qu'il fallait penser. Ainsi, la
Braderie serait une fête du pé-
ché et de la luxure.

A cette personne, je dis, à la
suite de Paul: «si tu penses pé-
cher en allant à la Braderie, n'y
va pas».

Mais en conclusion, j'aime-
rais dire à chacun de se méfier.
Méfiez-vous de ceux qui sa-
vent toujours mieux que vous
où est Dieu et où il n'est pas, ce
qu'il accepte et ce qu'il
condamne, ce qui est bien et ce
qui est mal.

Méfiez-vous et n'ayez pas le
jugement trop prompt.

Laissez-vous surprendre.
Nicolas Cochand

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

culte - M. Montandon; sainte
cène.Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte d'ou-
verture des catéchismes -
Mme Galataud et M. Van-
derlinden; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
(1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
M. Morier et conseillers de
paroisse; sainte cène: garderie
d'enfants. Ve, 17 h 45, culte
de jeunesse, (1 fois par mois
renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— M. Laha-Simo; sainte
cène. Me, 19 h 30, méditation.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
radiodiffusé - Mme Jakubec;
sainte cène; participation du
chœur d'enfants. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Béguin; sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation
du groupe «Message
d'amour».

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

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte—
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

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

MISSION ITALIENNE: Sa, 18
h. messe en italien aux
Forges.

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Lu, 19 h 30, séance
du Conseil d'Eglise. Ma, 15 h
45, catéchisme. Je, 19 h 45,
réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes: Info Mis-
sion'90.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:

le di a 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Pendant la
Braderie: Venez nous rendre
visite au stand, au niveau de
chez Schild. Boissons, gâ-
teaux, librairie, contacts. Sa,
20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; gar-
derie et école du dimanche.
Je, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et écoles
du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je,' 20 h, étude biblique
avec sujet: Les versets satani-
ques face au Coran et à la Bi-
ble (2e partie).

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

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.15 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

d'adieux de M. V. Phildius ,
sainte cène. ,

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte sup-
primé; 19 h, culte animé par
les jeunes et L. Bezençon. Ve,
à la Maison de paroisse, 16 h,
culte de l'enfance.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
P. Bezençon, sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 9
h, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: di, 9 h 45, culte des
familles, pasteur Francis Ku-
bler, présentation des caté-
chumènes.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Cha-

pelle Gira rdet 2a). - Di, ser-
vices divins. 9 h 30. (français,
italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Au-
jourd 'hui : groupe de jeunes
en sortie, rendez-vous, 8 h 45
à la gare. Di, 8 h 45, prière; 9
h 30, culte avec offrande pour
la mission; école du di-
manche; 20 h, réunion de
prière du 1er dimanche du
mois. Lu, 20 h, groupe
Contact et groupe de quartier
«Kaolack». Je, 20 h, étude bi-
blique.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion spé-
ciale: audio-visuel sur la Rou-
manie avec «Portes Ouver-
tes» de Frère André. Lu, 9 h
15, prière. Me, 20 h 15, réu-
nion de prière de l'Alliance
évangélique (Maison de pa-
roisse).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, culte; 20
h , prière . Ma . 20 h, réunion
de prière à la Salle de pa-
roisse. Me, 19 h 30, fanfare;
20 h 30. chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les en-
fants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di. 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Sa-
lut.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Sa, 20 h, di, 10 h, Frédy
Guilgen. Di, 10 h, culte; gar-
derie et école du dimanche.

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

Solution du mot mystère
ARATOIRE

Je cherche
anciens casques

et
matériel

de pompiers
ainsi que

statuettes
en métal

P 039/61 16 77
066660

Pour Fr. 5900.-
à enlever

MOBILHOME
complet en bon état,

avec auvent, au
pied du Jura

vaudois.
Tél. heures des repas

022/7971507
316242

Une possibilité
de gains
énorme

vous attend
si vous prescrivez

comme acquisiteur
pour notre nouveau
projet de publicité.

Vous êtes prêts à dé-
marrer tout de suite,

votre départ est aussi
possible en dehors
de la profession.

Digroba,
J. Grossenbacher,
1725 Ecuvillens,
<f> 037/31 19 31

aussi samedi.
304736

Pour adultes
Cassettes vidéo

(vente)
Catalogue

gratuit
(discrétion assurée).

Space video
1880 Bex

P 025/63 33 32
9451

Publicité Intenj lve,
Publicité

par annonce!
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la naissance de leur fils
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Transports: ce n'était pas l'extase!
Conseil gênerai mitigé devant la variante rail-route

Alors que les uns s'amusaient a la
Braderie de la ville voisine, les
autres, soit le Conseil général,
ont planché sur l'épineux pro-
blème de la liaison La Chaux-de-
Fonds-Le Locle-Les Brenets hier
soir au Locle. Le rapport du
Conseil communal, présentant sa
position, à savoir le choix de la
variante rail-route a été pris en
considération... par neuf voix
contre six, sans compter les abs-
tentions.

Compte-rendu:
Claire-Lise DROZ

Rappelons que la variante sélec-
tionnée aussi bien par l'ITEP
que retenue par les trois com-
munes concernées stipule une
ligne de bus complétant les
trains directs entre La Chaux-
de-Fonds et Les Brenets.

Pour les socialistes, le rapport
n'allait pas assez loin , notam-
ment concernant l'impact rou-
tier, la ligne CMN des Brenets,
les coûts, le problème de la tra-
versée du Locle. On faisait di-

verses suggestions: des billets
combinés pour les divers modes
de transports, constituer une
unité de tranports publics entre
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, imaginer par exemple des
bus à gaz, question écologie, etc.

PLUS DE TRAIN
DANS LES MONTAGNES

Côté pop, Frédéric Blaser ju-
geait ce rapport incomplet , in-
suffisant , concernant les consé-
quences de ce choix rail-route.
En réalité, le rail allait compléter
la route et disparaîtrait à plus ou
moins long terme. On avait aus-
si le sentiment que les décisions
avaient été prises avant même
l'étude de l'ITEP. Quant au
coût, les comparaisons étaient
fausses. La variante rail-route
estimée à 3 millions? C'était
pour l'achat des bus, mais quid
de l'investissement sur la route
et de l'usure des installations.
On n'avait pas cherché vraiment
à améliorer les transports ac-
tuels. «Nous allons au-devant
des désirs des CFF qui veulent

supprimer les lignes insuffisam-
ment rentables». Et lorsque le
trafic du «Régio» soit le CMN,
sera tombé, on pourra dire
adieu à la gare du Locle. «Main-
tenir les deux systèmes rail-route
en parallèle, c'est illusoire, et
pour certains, qui le savent, c'est
tromper les gens. Dans 10 ou 15
ans, ce sera la mort de tout che-
min de fer dans les Montagnes».
M. Blaser déduisait encore
qu 'une bonne partie des charges
incombant actuellement aux
CFF retomberont sur les com-
munes. Et proposait le renvoi du
rapport.

SAUVER LES CMN
Moins catégori que, Droit de pa-
role, par la voix de M. Aubert
était favorable à un développe-
ment des transports publics
dans la région, qui doivent être
subventionnés par la Confédé-
ration. Mais M. Aubert se po-
sait des questions quant à l'im-
pact écologique, social, l'entre-
tien des routes, les horaires de
bus à maintenir dans un trafic

croissant. Quant a la ligne des
Brenets, il fallait, pour la sauve-
garder, l'offrir comme unique
possibilité de liaison. Elle serait
condamnée par la solution bus.

Côté parti libéral-ppn, M.
Duvanel relevait que la mobilité
géographique des travailleurs
était un atout majeur pour le
plein emploi. On pouvait tou-
jours mener un combat d'ar-
rière-garde contre la suppres-
sion des omnibus: ladite sup-
pression était logique à voir la
fréquentation.

Sans taire les désavantages de
cette variante (charges finan-
cières, surcharges de trafic) il se
prononçait tout de même en sa
faveur, surtout pour la question
de desserte des zones indus-
trielles. Mais estimait que la
ligne de bus devrait être prise en
charge par la Confédération et
le canton.

La souplesse de cette variante
a également été relevée par M.
Rutti (parti radical) qui estimait
par ailleurs qu'une réflexion de-
vait être poursuivie concernant

le déplacement de la gare, no-
tamment en liaison avec le trafic
de la France voisine.

MANQUE
DE COHÉRENCE

Dans sa réponse, Rolf Graber
(CC) notait que l'objectif priori-
taire était de fournir l'offre de
transports publics la plus adé-
quate , pour qu 'elle soit utilisée.
Et de relever d'entrée de cause
que si la ligne CMN des Brenets
était mise en cause «nous pour-
rions revoir notre décision». De
plus, le trafic ferroviaire devait
être garanti .

Le gros problème, c'était la
discontinuité des transports et
leur manque d'homogénéité (ac-
cession difficile de la gare par
bus, demandes croissantes de
transport par bus jusqu'à l'em-
barcadère, etc).

La variante «augmentation
de la capacité du chemin de fer»
présentait de nombreux incon-
vénients, notamment une ligne
mal placée, pas de desserte des
zones industrielles, coûts prohi-

bitifs de haltes supplémentaires,
difficultés techniques d'utilisa-
tion supplémentaires des lignes,
etc.

Dans le détail des questions:
le temps de parcours des bus a
été mis à l'essai: concluant. Im-
pact écologique: le train pollue
autant, compte tenu de l'énergie
qu 'il faut pour le construire.
Traversée du Locle: le problème
n'est pas lié, car il s'agit d'un
transport qui part de l'urbain
pour arriver dans l'urbain.
Concernant les coûts, le Conseil
communal ne pouvait pas aller
plus loin avant de connaître la
position du législatif. Ce rap-
port, c'était une information
intermédaire.

Frédéric Blaser a répliqué
«vous ne pourrez pas revenir en
arrière, la solution qu'on votera
sera celle qui sera appliquée».
Au vote, le rapport a été pris en
considération par 9 voix contre
six.

Tous les autres rapports ont
été acceptés, non sans mal. La
suite dans un prochain numéro.

La dernière volée de la directrice
Remise de diplômes à quatorze nouvelles nurses

Au terme de 2 ans d'étude (une
année de cours théoriques et au-
tant de stages pratiques) qua-
torze nouvelles nurses de la volée
baptisée «Arc-en-ciel» recevaient
hier en Gn de journée leur di-
plôme ainsi que la médaille sanc-
tionnant leur nouvelle fonction. Il
s'agit là de la 5e volée de l'Ecole
neuchâteloise de nurses, telle
qu'elle a été fondée sur ses bases
actuelles en 1983.
Le lancement de cette école a été
assuré avec efficacité, ténacité et
volonté par Jane Gschwend qui
a dû résoudre bien des pro-
blèmes et faire preuve s'une so-
lide opiniâtreté pour parvenir à
maintenir les délais prévus pour
cette création par la commis-
sion.

Elle y est arrivée, dominant
toutes les difficultés et se pré-
pare maintenant, dès le mois de
janvier prochain à prendre sa re-
traite.

Aussi bien Mme Luce Felber,
présidente de la Commission
d'Ecole que Jean-Pierre Tritten,
président de commune et du
Conseil de fondation ont rendu
un hommage mérité à celle qui
fut durant toutes ces années
«l'âme de l'Ecole neuchâteloise
de nurses» releva Mme Felber.

Quant à M. Tritten il signala
que «plusieurs dizaines de
jeunes filles lui doivent le respect
et l'admiration».

Entrecoupée de plusieurs inter-
mèdes musicaux apportés par
un groupe d'élèves de la Musi-
que scolaire, le duo de bois for-

mé de Claude Trifoni et d'Eliane
Jaquet ou encore les voix des
stagiaires de la 6e volée «Eva-
sion», cette cérémonie a permis

Les nouvelles nurses qui ont reçu diplôme et médaille de Mmes Felber et Gschwend.
(Photo Impar-Perrin)

à plusieurs personnalités de s'ex-
primer.

Mme Felber s'est réjoui que
toutes les nouvelles nurses aient
du travail ou de sérieuses propo-
sions en vue. Elle leur a aussi
demandé de se parer de leur
image d'Iris et d'être les messa-
gères de l'Ecole.

Conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a dit sa satisfaction et sa
fierté d'assister à une telle céré-
monie, rappelant que cette école
avait été portée sur les fonts
baptismaux par le Grand
Conseil. Il a rappelé aux nou-
velles diplômées qu'il s'agit pour
elles de «la fin d'un commence-
ment»

Au nom de ses camarades,
Monique Frankhauser a retracé
les deux ans de formation, assu-
rant ses collègues stagiaires
qu'elles ont «choisi le plus beau
métier du monde» en souhaitant
toutefois que cette profession
soit mieux reconnue.

Jean-Pierre Tritten a rappelé
que le métier de nurse évolue à

chaque instant, qu'il n'est que
découverte et redécouverte en
fonction de l'évolution de l'en-
fant confié.

Ont reçu leur diplôme : Anouk
Breitler, Colombier; Marie-
France Châtelain, Tramelan;
Monique Fankhauser, Bove-
resse; Margrit Klopfenstein, Ta-
vannes; Laurence Ménétrey, Le
Mont-sur-Lausanne; Catherine
Meyer, Colombier; Tania Mo-
nacelli, Le Locle; Anna Offreda ,
Mpntet; Silvia Pasi, Sorengo;
Muriel Pécaut, La Chaux-de-
Fonds; Sonia Raymondaz,
Montalchez; Monika Schnegg,
Villeret; Patricia Seifert, Frinvil-
lier; Marie-José Tames, Fôntai-
nemelon. (jcp)

Paroisse en fête
En remplacement de l'abbé
Meinrad Nicolet , appelé à
d'autres responsabilités et en
d'autres lieux, la Paroisse ca-
tholique romaine du Locle ac-
cueille ce soir, à l'occasion de la
messe de 17 h 30, l'abbé Pierre
Jaquet. Un événement qui en-
tre dans le cadre naturel des
mutations ordonnées par l'Evê-
ché de Fribourg et qui sera célé-
bré en présence de l'abbé Cani-
sius Oberson, en remplacement
de Mgr Michel Genoud, vicaire
épiscopal. (sp)

Les 60 ans
de Pro Ticino

La section du Locle de Pro Ti-
cino fête son 60e anniversaire.
La célébration de cet événe-
ment sera doublée du pique-ni-
que desfamilles neuchâteloises
des autres sections du canton ,
alors que plusieurs autres se-
ront aussi invitées , telles que
Payerne, St-lmier...

Ce 60e anniversaire ainsi que
ce rassemblement cantonal
aura lieu sous la forme d'une
fête champêtre au restaurant

du Grand Sommartel. Après la
partie officielle, vers 11 h 30, le
repas de midi sera suivi de jeux,
d'une partie dansante et du
concert de la Bandella del Cere-
sio qui apportera une ambiance
chaleureuse et typiquement tes-
sinoise.

Cette formation se produira
déjà ce soir samedi 2 septembre
à 20 h au Café des Sports, (p)

Adieux au pasteur
Victor Phildius

Un culte d'adieu au pasteur
Victor Phildius aura lieu di-
manche 3 septembre à 9 h 45 au
Temple. Le pasteur Phildius
prend sa retraite après avoir
exercé son ministère pendant
15 ans dans la Mère-Com-
mune. Auparavant , il avait
oeuvré pendant 14 ans au
Rwanda. Rappelons d'autre
part que son fils Eric et sa belle-
fille Eliane Phildius partiront
prochainement en mission au
Cameroun. (Imp)

Conférence sur l'eau
Lundi 4 septembre, à 20 h au Fo-
rum de la Fondation Sandoz le
parti socialiste du Locle orga-

nise une conférence publique
qui sera présentée par Bernard
Matthey, hydrogéologue.

Celui-ci abordera naturelle-
ment les problèmes d'alimenta*
tion en eau de la ville du Locle
et de la région en présentant les
diverses propositions et solu-
tions qui se dessinent, tant sur
le plan régional que cantonal.
Ce d'autant plus qu 'il s'agira de
prendre prochainement dans ce
domaine plusieurs décisions
aux importantes conséquences
politiques et financières, (p)

Cours de compostage
aux Ponts-de-Martel

D'entente avec le Conseil com-
munal la Commission commu-
nale de recyclage, nommée par
le législatif des Ponts-de-Mar-
tel , organise ce samedi 2 sep-
tembre un second cours prati-
que de compostage, à 9 heures
au cimetière.

Ce cours est gratuit et il n'est
pas nécessaire de s'inscrire. Il
suffit de se rendre directement
sur place. Ce cours dure envi-
ron une heure et demie.

La même commission an-
nonce que la prochaine récupé-

ration d'alu est avancée au 23
septembre, de 8 h 30 à 11 h sur
la place du village alors que le
vieux papier sera récolté samedi
7 octobre, (jcp)

Les Chrétiens
de Roumanie

La Roumanie est souvent men-
tionnée dans l'actualité. L'ac-
tion «villages roumains» sensi-
bilise la population aux pro-
blèmes actuels. Mais il y a une
autre réalité : l'Eglise chré-
tienne persécutée dans ce pays.

L'Association «portes ouver-
tes» qui soutient les Eglises
dans les pays où une opposition
leur refuse la liberté de cons-
cience animera une soirée spé-
ciale au Locle, dimanche 3 sep-
tembre à 20 h, à la salle de l'Ar-
mée du Salut, Marais 36.

Le public verra à cette occa-
sion un montage audio-visuel:
«La Croix de Dacié». Ce n'est
pas une contestation politique
mais un reportage sur la vie, le
comportement , l'espoir des
croyants de ce pays dans les cir-
constances qui sont les leurs.
Entrée libre, collecte recom-
mandée, (comm)

CELA VA SE PASSER

ETAT CIVIL
Mariages
Jossi Olivier et Golay Katia
Aline. - Vuillemez Pascal Jo-
seph et Wyss Sylvia Jocelyne. -
Bonnet Pierre et Arn Fabienne
Anna Berthe.
Décès
Thomas, née Cattin Blanche
Olga, veuve de Thomas Charles
Louis.

PUBLICITÉ ___=____-=--= =__=---------- = =̂ -̂-i

Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Samedi 26.8.89 NE 68244 Mercredi 30.8.89 BE 48982
NE 70617 JU 11560
NE 56583 NE64283

Lundi 28J3.89 NE 41343 Jeudi 31.8.89 NE 63148
NE 22590 NE 83124
NE 21903 NE 49401

Mardi 29.8.89 BE 85189
NE 80784
NE 47547

Les prix sont à retirer à la caisse principale
contre présentation de la carte grise.

P̂LACETTE

NAISSANCE



SIDA: un lieu pour accueillir et informer
Inauguration d'un bureau permanent à Peseux

Information sur le SIDA: c'est dans cet immeuble, à Peseux.
(Photo Comtesse)

Un Centre d'information canto-
nal sur le SIDA a été inauguré
hier à Peseux. Cette permanence
est le premier outil du Groupe
SIDA Neuchâtel pour lutter
contre l'extension de la maladie.
La situation, a estimé Monique
Bauer-Lagier, fait de la tolé-
rance et de la solidarité des ver-
tus nécessaires et urgentes.

Créé en juin 1988, le Groupe
SIDA Neuchâtel (GSN) a at-
teint hier le premier objectif
qu 'il s'était fixé: disposer d'un
bureau permanent pour ses
tâches d'information et de pré-
vention. A proximité du centre
commercial de Peseux, un ap-
partement clair et accueillant
sera ouvert deux heures par

jour. Une permanence télépho-
nique est également assurée.

Le principe est simple: ac-
cueillir tout le monde, toujours
et sans restriction. Une quaran-
taine de bénévoles, de profes-
sionnels et de volontaires sont
en attente, prêts à intervenir au-
près du public neuchâtelois, a
relevé le président du GSN
Jean-Jacques Thorens. Pour in-
former, mais aussi pour former
d'autres intervenants et pour
accompagner ceux qui sont
frappés par la maladie.
ACTIONS PONCTUELLES

Autres actions imminentes ou
déjà engagées: la distribution
dans tous les ménages du can-
ton d'une brochure sur la per-

manence de Peseux, et un tra-
vail d'information ce week-end
à la Braderie chaux-de-fonnière
et bientôt à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. A plus
long terme, créer un dispensaire
pour soins ambulatoires et un
centre d'accueil pour malades,
de même que la constitution
d'un fonds de solidarité, sont
d'autres objectifs importants du
GSN.

La solidarité et la tolérance
sont plus que jamais nécessaires
et urgentes, a déclaré à Peseux
la présidente de l'Aide suisse
contre le SIDA Monique
Bauer-Lagier. Car le nombre de
personnes touchées dans le
monde pourrait se multiplier
par trois ou par quatre d'ici l'an

2000. Mais une étude conclut
qu'une action internationale
concertée permettrait de réduire
ces ravages de moitié.

On estime qu'il y a 20.000 à
30.000 personnes séro-positives
en Suisse, le taux le plus élevé
d'Europe par rapport à la po-
pulation. Un millier de malades
ont été déclarés à ce jour, dont
la moitié sont morts. Neuchâtel
vient au cinquième rang des
cantons les plus touchés après
Genève, Zurich , Bâle et Vaud.

JPA

eSIDA inf o, rue du Verger 6,
Peseux, tél. 038/31 13 13: du
lundi au vendredi de 17h à 19 h
et le samedi de 10 h à 12 h.

Un accident de la circulation est
survenu sur la RN5 à Chez-le-
Bart , intersection rue du Litto-
ral , jeudi vers 21 h 15.

Deux voitures se sont heur-
tées dans des circonstances en-

core à établir, et un passager a
été blessé et transporté à l'Hôpi-
tal de La Béroche.

II s'agit de M. Charles Voirol,
de Tramelan, qui a dû subir un
contrôle.

Légèrement blessé à Chez-le-Bart

S'ancrer pour mieux...
lever l'ancre

Domestiquer son corps et s'en évader
Douze ans d'expériences amè-
nent Michèle Gosse à considérer
le corps comme nn outil de com-
munication, qu'il s'agit de domes-
tiquer: d'abord percevoir ses li-
mites, les accepter puis les dépas-
ser. Il s'agit de prendre des points
de repère afin de se sentir en sécu-
rité, laisser émerger la confiance,
puis s'élancer... Un travail très
sensitif, tout en douceur, pour ap-
prendre à se connaître avant de
s'évader vers l'extérieur , de s'ou-
vrir vers les autres, de communi-
quer... Pour passer à la pratique,
Michèle Gosse propose des
cours, des séminaires, en groupe
ou individuellement...

A La Chaux-de-Fonds, au Cen-
tre de l'Ortie, des cours d'anato-
mie par le mouvement sont or-
ganisés. A La Chaux-de-Fonds,
mais aussi à Colombier et Fleu-
rier, des cours de préparation à
la naissance - un travail de mise
en confiance, pas des leçons
pour apprendre à respirer
comme un chien... - sont assu-
més par Michèle Gosse en colla-

boration avec une amie sage-
femme.

Des cours de travail corporel
ont lieu soit en séance indivi-
duelle, sur rendez-vous, pendant
une heure (toutes les semaines
ou tous les quinze jours) ou en
groupe. Ces derniers viennent de
commencer ou vont débuter
prochainement à La Chaux-de-
Fonds (mardi de 18 h. 30 à 19 h.
45, Collège Cernil-Antoine);
Malvilliers (mercredi de 17 h. 30
à 19 h., Centre pédagogique);
Neuchâtel (mercredi de 20 à 22
h, tous les quinze jours, aula du
collège primaire de La Mala-
dière); Fleurier (lundi de 18 h.
30 à 20 h., Pasquier 11).

Des journées de travail corpo-
rel auront heu les samedi 7 octo-
bre et 4 novembre à La Chaux-
de-Fonds, et un week-end du 25
au 26 novembre à Boudry. Pour
tous renseignements, vous pou-
vez vous adresser à Michèle
Gosse, Le Pasquier 11, 2114
Fleurier, au 038/61 31 54, de 8h
à 9h, ou laisser un message au
038/61 1166. (ao)

Thérapie familiale
Journées romandes ouvertes à Neuchâtel

Quelque 230 personnes ont ete
accueillies, hier matin à Paula de
l'Université, pour les 3èmes Jour-
nées romandes de thérapie fami-
liale.

«L'individu dans la pensée sys-
témique» a été choisi pour
thème de la rencontre. Débordé
par un nombre d'inscriptions
supérieur aux places disponi-
bles, le comité a dû se résoudre à
un compromis, comme l'a relevé
en ouverture de la première
journée, M. Jean-Marc Thié-
baud, psychologue-psychothé-
rapeute de l'Office médico-pé-
dagoçique. Des chaises ont été
ajoutées, restreignant certes l'es-
pace de circulation de la salle,
mais diminuant du même coup
le nombre de ceux qu'il a fallu
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refuser... Pris par d'autres occu-
pations, le président du Conseil
d'Etat, M. Jean Cavadini, a tou-
tefois transmis ses salutations
par la voix de M. Jean-Jacques
Thorens, administrateur du ser-
vice de la jeunesse: «Le titre de
vos assises pourrait se vouloir
paradoxal quand il oppose l'in-
dividu à la pensée systémique.
Nous croyons plutôt qu'il invite
à une réflexion qui renonce à
privilégier l'un plutôt que l'au-
tre».

LA PLACE
DE L'INDIVIDU

Le thème de ces journées est
bien destiné à déranger, à pro-
voquer des réflexions. Le Dr
Raymond Traube, médecin-di-
recteur de l'Office médico-péda-

gogique l'a formulé en énonçant
quelques questions à l'adresse
des participants, notamment:
«Quojje place laissez-vous à l'in-
dividW dans votre pratique?».

Le Dr Gérard Salem, de Lau-
sanne, médecin-adjoint au dé-
partement universitaire de psy-
chiatrie, a ouvert la série de
conférences en analysant «Le ré-
cit familial et ses variations». Le
Dr Joseph Duss-von Werdt, de
Zurich, superviseur et théra-
peute, lui a succédé en dévelop-
pant «L'écosystème individuel:
réflexions sur l'individu et l'indi-
vidualisme thérapeutique».

L'après-midi a débuté avec un
exposé donné en commun par
les Dr Fernand Seywert, de la
clinique psychiatrique universi-
taire de Pnlly, et Michael Sti-

gler, de Lausanne, chef de clini-
que à la polyclinique psychiatri-
que universitaire: «L'individu:
processus et réseau». M. Mau-
rice Nanchen, de l'Institut de
sciences systémiques du Haut-
Valais, a parlé «de l'individua-
lisme à l'autonomie». M. Olivier
Real, psychologue-psychothéra-
peute, et le Dr Marco Vannotti,
médecin-chef du secteur de
l'adolescence de l'Office médi-
co-pédagogique neuchâtelois,
ont traité de «L'application de
l'équilibration majorante de J.
Piaget à une problématique cli-
nique».

Cette première journée d'as-
sises s'est terminée par un vin
d'honneur, offert par le canton
et présidé par le conseiller d'Etat
Michel von Wyss. A.T.

Course mondiale en terre neuchâteloise
Quelque trois mille jeunes vont se
mobiliser pour transmettre le
flambeau de la foi chrétienne
dans toute la Suisse romande, en-
tre le 7 et le 22 octobre prochain.
Ils feront plusieurs escales en
terre neuchâteloise. La flamme y
pénétrera le 9 octobre, à La Bé-
roche.
L'objectif de cette manifestation
est de «transmettre la lumière de
Jésus qui est dans notre vie», dit
Paul Schoop, membre de
l'équipe de coordination de la
Course mondiale du Flambeau
en Suisse romande. Cet élan de
la jeunesse chrétienne a éclaté
sur les cinq continents et on es-
time qu'un million de porteurs
et d'accompagnants de la
flamme auront ainsi témoigné
de leur foi.

Quatre parcours ont été dé-
terminés en Suisse romande. Us
couvrent la région entre Lau-
sanne et Genève; le Valais et
l'est du littoral lémanique; Fri-
bourg et l'est du canton de
Vaud; le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et le Jura, rattachés
à la capitale vaudoise et la ré-
gion d'Yverdon. L'équipe de co-
ordination est composée de re-
présentants de l'Alliance évan-

gélique romande, des Compa-
gnons de Daniel, de Jeunesse en
mission, de la Ligue pour la lec-
ture de la bible et de TEMA.

«On dit de l'Europe qu'elle est
post-chrétienne paganiste», re-
lève P. Schoop. Il ajoute aussitôt
que les Eglises ont une responsa-
bilité dans l'image qu'elles pro-
jettent, mais qu'une ère mission-
naire nouvelle est née: «L'Eglise
va vivre un temps extraordinai-
re».

Un renouveau de la foi
touche de plus en plus déjeunes.
La Course du Flambeau leur
permet de se mobiliser, de deve-
nir les catalyseurs d'une vaste
evangélisation. Plusieurs mani-
festations seront organisées à
certaines étapes de la flamme.
Elles varieront selon l'inspira-
tion des groupes d'organisation
et sont prévues dans les grandes
villes, mais également dans de
petites localités de chaque dis-
trict.

Soirées de chants et de mes-
sages, concerts, films, comédies
musicales, mimes, lâcher de bal-
lons, spectacles, témoignages,
animation de rues: nous en re-
parlerons le temps venu.

AT.

Flambeau de la foiLa Fraternelle de prévoyance
mariée pour le meilleur

Fusion avec la CMB, 6e caisse helvétique en 1990
Depuis le 1er janvier 1990, la
caisse-maladie Fraternelle de
prévoyance, ou CMFP, unit sa
destinée avec la caisse-maladie
CMB: l'institution qui siège à
Berne se classe 6e en effectif des
caisses- maladies helvétiques. D
n'y a, ont dit les responsables de
cette fusion, que des avantages
pour chacun, y compris les coti-
sants.
Les concentrations s'observent
comme un fait inévitable depuis
30 ans. En 1964, 1069 caisses
s'éparpillaient en Suisse. En 89,
on n'en compte que trois cents
environ.

Le sort de la CMFP et de ses
40'000 membres à 85% neuchâ-
telois, ne semblait pas réjouis-
sant: si les finances sont saines,
le recrutement de nouveaux co-
tisants solidaires des aînés de-
vient difficile. La CMFP est mal

implantée en Suisse romande, et
l'exode de la jeunesse hors du
canton lui vaut une moyenne
d'âge de 43 ans. Une moyenne
nettement au-dessus de celle des
cotisants de la CMB, de 37 ans,
et qui se répercute directement
sur les cotisations.

Alors? La direction a donc
cherché des partenaires, ro-
mands d'abord : mais le bassin
lémanique regorge de petites
caisses rivales, et diablement
agressives. Alors, avec un brin
de dépit, on s'est tourné vers la
CMB. Personne n'a à le regret-
ter assuraient Sam Humbert,
président central de la CMFP, et
Francis Schweizer administra-
teur, hier devant la presse à
Neuchâtel.

Par rapport à la CMFP, la
courtisane multiplie ses chiffres
par 10: presque dix fois plus de

membres (364'000), de réserves
techniques (158 mio frs) et de
sections (352). Sa base, essentiel-
lement bernoise, s'étend pour le
15% de ses cotisants vers Zurich
et la Romandie.

Entre les deux partenaires, on
a convenu de conditions favora-
bles: la CMFP maintien son or-
ganisation et son personnel, la
CMB reprenant tous ses mem-
bres sans réserves et parfois aug-
mentant les prestations. La
CMB a besoin d'un nouveau
comptoir en Suisse romande
même si, de ce côté de la Suisse,
on recourt aux soins médicaux
plus volontiers.

ASSURÉS
BIEN COUVERTS

La CMB prévoit l'introduction
de distinctions tarifaires par ré-
gions, ce que la CMFP, à l'esprit

républicain, ne s'est jamais réso-
lue à pratiquer. Un exemple: le
Val-de-Travers sera moins cher
que la ville de Neuchâtel. Les as-
surés de toutes les caisses peu-
vent s'attendre à une hausse de
leurs cotisations: mais pour les
cotisants de la CMFP «transfé-
rés» aux conditions de la CMB,
ceci ne réviendra qu'à une baisse
sensible !

Un cotisant masculin de 30
ans paiera ses prestations de
base de 74 à 89 frs, selon où il
habite, alors qu'en 1990, la
CMFP pouvait prévoir d'aug-
menter ses tarifs à 126 frs. Ce
cas n'est pas exceptionnel.

Enfin, la CMB propose aux
cotisants de la CMFP une ex-
tension des prestations, en ce
qui concerne les transports d'ur-
gence, frais de voyages, ortho-
dontie. CRy

• Suite de la page 17
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DAVID
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Incendiaire condamné
Tribunal correctionnel du district de Boudry

Dans la nuit du 19 au 20 avril
1988, un incendie détruisait une
menuiserie de Rochefort. Stupeur
le surlendemain, lorsqu'on appre-
nait que le sinistre était intention-
nel, provoqué de surcroît par le
patron de l'entreprise. Celui-ci
répondait hier de ses actes devant
le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry.
Prévenu d'incendie intentionnel,
M. M., menuisier de son état,
s'est établi à son compte en 1981
et à Rochefort en 1983, dans un
bâtiment qu 'il louait. Si les af-
faires n'ont pas trop mal marché
au début, la mort de son père en
1985 a provoqué un grave
conflit familial dicté par des
questions d'intérêt , qui a pro-
gressivement accablé M. M.,
l'empêchant de consacrer toute
son énergie à la réussite de son
entreprise.

Seul contre toute sa famille et
les affaires baissant, le prévenu
devenu dépressif parvenait de
moins en moins a assumer sa si-
tuation , jusqu'à la nuit fatale où
il commit l'irréparable, répan-
dant un bidon de dilutif et un es-
tagnon de 20 litres d'essence à
l'intérieur des locaux, qu'il en-
flamma après être sorti par une

fenêtre, provoquant ainsi l'em-
brasement du bâtiment.

Confondu deux jours plus
tard, M. M. passa aux aveux,
prétendant avoir agi dans un
état second, provoqué par un
Cauchemar et sa difficile situa-
tion de l'époque. Or, coïnci-
dence ou non, le prévenu venait
cinq jours plus tôt de réassurer
fortement à la hausse son entre-
prise, y compris des indemnités
en cas de perte d'exploitation, ce
qu'il avait toujours refusé de
faire auparavant.

De là à la préméditation de
l'acte, un doute certain existe
quant à la crise impulsive subite
manifestée par M. M. selon ses
dires, au vu du procureur Thier-
ry Béguin. «Je n'aurais pas alors
laissé autant de traces du forfait
et n'aurais pas manqué de faire
disparaître des pièces compta-
bles, qui se trouvaient dans un
coffre-fort ignifugié», rétorque
habilement le prévenu.

Le procureur cependant, sui-
vant en cela l'expert médical, ac-
corde au bénéfice du doute la
thèse de l'acte impulsif, et ne de-
mande que 14 mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sur-
sis, mais le subordonnant au vu

du dossier médical à la reprise
d'un traitement ambulatoire
d'une psychothérapie de sou-
tien. La reconversion profes-
sionnelle du prévenu et la stabi-
lité qu 'il a trouvé auprès d'une
fiancée permettent de faire un
pronostic favorable. Le manda-
taire de M. M. a reconnu que le
réquisitoire était somme toute
assez modéré et s'est contenté de
demander l'abaissement de la
peine à. 12 mois d'emprisonne-
ment.

Le tribunal a finalement suivi
en tous points le réquisitoire du
procureur, relevant, les bons
renseignements obtenus sur son
compte et ses efforts de recon-
version, attestés d'ailleurs par
son employeur. Le bon témoi-
gnage de sa fiancée laisse égale-
ment bien présumer de la suite.

L'incendiaire est donc
condamné à 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, moins 21 jours de dé-
tention préventive subie, le sur-
sis étant subordonné à la reprise
d'un traitement médical de sou-
tien. Il payera en outre une par-
tie des frais par 2350 francs, tan-
dis qu'une indemnité de 1700
francs est accordée à son défen-
seur d'office, (ste)

La fête a commencé
Colombier: les aînés ont bien ri

La fête villageoise de Colombier
- la dixième! - a débuté hier par
une après-midi récréative offerte
aux aînés. Ils étaient un peu
moins nombreux que les organi-
sateurs ne l'espéraient (tous les
gâteaux aux noisettes n'ont pas
disparu, c'est tout dire...), mais
ceux qui s'étaient déplacés ne

l'ont pas regretté. Le clown les a
bien amusés et ils ont ri encore
plus... en dansant une Polo-
naise!

Les tentes étaient nom-
breuses, mais les organisateurs
espéraient que la pluie qui me-
naçait déjà en début de soirée les
épargnerait... Pour la nuit et

pour cet après-midi lorsque défi-
lera un cortège - par quartier -
préparé de longue date. On at-
tend plusieurs centaines de par-
ticipants, grimés, costumés et de
bonne humeur. A Colombier,
l'ambiance a toujours été de la
partie, elle vous attend !

(AO - Photo Comtesse)

Eventail plus large
Val-dé-Ruz

Nouvelles activités aux «Perce-Neige»

Onze ateliers désormais aux «Perce-Neige».
(Photo Schneider)

Le centre des Hauts-Geneveys
pour handicapés mentaux les
«Perce-Neige» qui comptait une
dizaine d'ateliers, lieux privilé-
giés où les pensionnaires peuvent
réaliser une activité profession-
nelle à leur mesure, en a ouvert un
onzième hier. Il s'agit d'un atelier
de mosaïque.
Le centre n'est pas un simple
heu d'hébergement, il est aussi
un endroit de travail et un «es-
pace-temps» où la communica-
tion, la culture la nourriture,
l'expression, les joies et les
peines s'inscrivent au fil des
heures et des jours.

Pour entrer au centre, le han-
dicap mental constitue le critère
de base, limité par le haut à un
Q. I. d'environ 60-70. Il n'y a
pas de limite inférieure. La prise
en charge est réputée possible
tant qu'une action est compati-
ble à la vie du groupe et permet
une activité en atelier.

A son arrivée, la personne
handicapée est reçue à l'atelier
de formation et d'accueil. Des
stages dans les différents ateliers
permettront au travailleur de
trouver la place la mieux adap-
tée à ses goûts et à ses capacités.

Les ateliers dits d'occupation
se composent de tissage, de tra-
vaux d'artisanat, de promenade
ou de piscine. Ces activités ne
sont pas basées sur la notion de
production mais représentent
un moyen de prise en charge
éducative, de relation et de com-
munication.

Les ateliers productifs tou-
chent plusieurs domaines, la
boulangerie, le conditionnement
alimentaire (mise en sachet de
bonbons, chocolats) mais aussi
non-alimentaire. Il peut s'agir
pour ce dernier de repassage,
d'étiquetage ou d'expédition
d'imprimés.

Dans l'atelier de menuiserie et
d'artisanat, les handicapés effec-
tuent différents travaux de tour-
nage, de perçage, rabotage,
sciage, aussi bien qu'ils cannent
des chaises et des tabourets,
montent des jouets ou créent des
bougies et des objets en tout
genre. Si l'atelier mécanique
s'occupe de réaliser des travaux
pour l'industrie, celui du jardin
cultive des plantes vivaces, des
petites pépinières, prépare et
produit du terreau qu'il revend à
l'occasion de foires.

L'atelier mosaque, nouvelle-
ment créé, a la caractéristique de
s'adresser à des personnes qui ne
peuvent pas assumer une activi-
té complète. L'effectif de ce
groupe se situera aux alentours
de 6 handicapés. Les personnes
n'y resteront pas à demeure. Se-
lon le directeur J.-.C. Schlappi,
il n'est pas exclu que cet atelier
soit alimenté aussi par d'autres
tel que le tissage par exemple.

LME

Une visite qui en vaut la peine
Val-de-Travers

Musée de la Banderette sur Travers

L'herbier cantonal du club compte près de 2000 spécimens
de plantes. (Photo Impar-Charrère)

La section traversine Soliat du
club jurassien possède un petit
musée naturaliste dans sa ferme
de la Banderette, en dessus de
Travers. Petit certes, mais plein
de richesses puisqu'il abrite entre
autres l'herbier cantonal du club,
fort de près de 2000 spécimens de
plantes, et une magnifique collec-
tion de 250 oiseaux empaillés.
Tout droit issu des «cabinets de
curiosité» du 19e siècle, le musée
a été créé en 1902 déjà. Un af-
flux de dons allié aux décou-
vertes des clubistes lors de leurs
excursions permirent d'enrichir
peu à peu les collections du mu-
sée.

Fossiles dans les mines de la
Presta, animaux empaillés, col-
lection de papillons, de pièces de
monnaie et de billets de banque
ont peu à peu constitué un fonds
intéressant qu'il s'agissait de
trier et de déterminer, pour les
espèces animales, végétales et la
collection minéralogique. Les
achats vinrent aussi compléter
ce matériel didactique, dont le
but initial était la création d'un
musée scolaire à Travers.

Dès 1913, les autorités com-
munales mettent un local à dis-
position du club, se réservant
néanmoins le droit de l'utiliser
comme vestiaire lors de soirées à

la grande salle du château. Puis,
les contingences communales
reléguèrent les collections dans
des pièces d'entrepôts et le mu-
sée ne pouvait plus être visité.

Il fallut attendre 1960 pour
que renaisse la magie de ces
amas hétéroclites mais riche-
ment dotés, qui trouvèrent place
dans le chalet de la Banderette,
et le musée renaissait de ses cen-
dres.

Il accueillit plus tard l'herbier
du club jurassien, qui lui aussi
dormait dans un local obscur, et
en 1976, à l'occasion du 75e an-
niversaire du club, une salle plus
moderne, dotée de vitrines, fut
inaugurée. C'est le musée actuel,
qu il est possible de visiter cha-
que dimanche du début mai à
fin septembre.

La Banderette mérite le dé-
tour, située dans un cadre idylli-
que qu'on rejoint en 45 minutes
à pied depuis la gare de Travers.
Mais on peut monter en auto-
mobile depuis le village, et la
route goudronnée qui mène au
Soliat depuis Couvet permet
d'atteindre aussi la Banderette.
Un hibou, symbole du club,
vous indiquera le chemin.

Pour tout renseignement
complémentaire, M. Maximi-
lien Diana, de Travers, se tient
volontiers à votre disposition.

(ste).

C'est jeune et ça sait déjà
Des adolescents réfléchissent sur leurs loisirs

Quinze ans, ça se fête. Mais où
faire une boum avec les copains?
II est si difficile de trouver une
salle pour réunir trente per-
sonnes. Sur quel terrain taper
dans un ballon si l'on ne fait pas
partie d'une société? Des adoles-
cents du Val-de-Travers se sont
posé la question. Et ils en débat-
tront sous la «Bulle» le 23 sep-
tembre à Couvet.
Le groupe d'une douzaine de
filles et garçons s'est réuni pen-
dant quelques semaines au
CORA, le centre oecuménique
de rencontre de Fleurier. L'ani-
mateur Jean-Pierre Aeschli-
mann rappelle qu'à l'ouverture
du Cora, en 1980, les paroisses
avaient décidé de mettre l'accent
sur la jeunesse.

Si le mot «revendication» a

des résonnances militantes, c'est
quand même bien de cela qu'il
s'agit. Après avoir réfléchi avec
J.-P. Aeschlimann et P.-L. Du-
bied (il animera le débat le 23
septembre à Couvet), les jeunes
ont posé hier soir quatre reven-
dications sur la table. En dou-
ceur, mais avec fermeté.

Les deux premières concer-
nant des lieux de réunion. Le
CORA envisage d'aménager le
sous-sol de la maison de la place
du Marché pour le leur offrir, en
particulier aux moins de seize
ans. En outre, les adolescents ré-
clament un local pour se réunir
et organiser des discos ailleurs
que dans un établissement pu-
blic. On attend donc avec impa-
tience la construction de la nou-
velle Fleurisia.

Le sport ensuite. «Il faudrait
pouvoir utiliser une halle de
gymnastique ou un terrain de
sport sans forcément faire partie
d'un société sportive». Ils sont
très réticents à l'égard des clubs
pratiquant la compétition.
«C'est des loisirs qu'on v«it, pas
un championnat!».

Quatrième volet de leur ré-
flexion: réaliser des échanges
avec d'autres jeunes du pays.
Une sorte de compagnonnage
entre adolescents, «voir com-
ment ils se débrouillent ail-
leurs»...

TOUS AU DÉBAT!
Les jeunes fondent de grands es-
poirs dans le débat qui se dérou-
lera sous la «Bulle», le 23 sep-
tembre. Conseillers communaux

et adolescents de la région se-
ront conviés à y participer en
nombre. Des jeunes de Marly,
Delémont, Le Locle et Cernier,
qui se sont posé les mêmes ques-
tions, viendront expliquer leur
expérience. Gérer un lieu en
commun n'est pas chose facile.
Faire entendre sa voix quand on
a seize ans l'est encore moins.

Mais ces adolescents savent
ce qu'ils veulent. Et, comme l'a
fait remarquer Pierre-Luigi Du-
bied: «Ils ne cherchent pas à se
faire plaisir de façon indivi-
duelle, mais veulent travaillent
pour la collectivité». Une collec-
tivité d'adolescents aux besoins
clairement exprimés hier soir.
Les autorités politiques feraient
bien de tendre l'oreille.

JJC
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«Je suis resté Michel von Wyss»
Les cent iours du nouveau conseiller d'Etat

Cent jours de pratique du pouvoir
sanctionnaient, ces jours, l'élec-
tion de Michel von Wyss au
Conseil d'Etat en remplacement
du radical André Brandt. Cent
jours qui n'ont rien d'un sursis na-
poléonien: le représentant des pe-
tits partis découvre, avec prag-
matisme, les rouages et le fonc-
tionnement de l'exécutif. Il s'est
prêté au jeu du premier bilan au
cours d'une entretien à bâtons
rompus.

Par P. Brandt
Photos B. Comtesse

L'hyper-médiati_ation'(_elon ses
propres termes) qui a entouré
son élection reflétait le cursus in-
habituel d'un homme qui a pas-
sé de la vente d'olives a la fonc-
tion de conseiller d'Etat. Les
convictions et la personnalité de
Michel von Wyss, pétrie de
contacts directs sur le terrain de
la réalité, ne sont-elles pas en
désaccord avec l'exercice quoti-
dien du pouvoir, et les possibili-
tés de manoeuvre qu'il offre?
L'idée que vous vous faisiez du
pouvoir correspond-elle à sa réa-
lité?
«Je n'ai pas dit, avant d'être élu,
quelle était mon idée du gouver-
nement. Je n'en avais pas d'idée
préconçue. Je constate que je

suis confronté à des problèmes
très variés, très concrets et très
nombreux. Je suis concerné par
beaucoup de domaines dans les-
quels on ne fait pas ce qu'on
veut. Mais je suis resté Michel
von Wyss. Quant à mes convic-
tions, je ne ressens pas de hiatus.
Le candidat que j'étais au mo-
ment de la campagne électorale
faisait valoir ses idées sans
contrainte. Je ne proposais pas
de solutions aux problèmes.
Mais il y a des positions à assu-
mer qui sont humainement du-
res.»
L'évocation du problème de
l'asile, notamment, éclaire cette
dernière réflexion.
«L'asile doit rester ce qu'il est
dans sa définition même. Il doit
conserver sa nature d'accueil de
personnes menacées dans leur
pays. Cest dans ce sens-là qu'il
doit être le moteur de notre poli-
tique d'asile. Mais la misère est
aussi une raison légitime. Je re-
grette cependant qu'en la ma-
tière, la Suisse n'accueille pas
plus de boat people ou de réfu-
giés libanais, par exemple. Ceci
dit, je n'ai pas de solution
concrète, je ne veux pas me pro-
noncer sur cette question en
l'état actuel.»

(Une réticence imputable à la
stratégie en matière d'asile que
la Confédération est en train
d'élaborer, et sur laquelle les

cantons sont actuellement
consultés).

CRITÈRES OBJECTIFS
Vous faites preuve de prudence
lorsque vous vous exprimez...
«Je ne peux pas commencer à
critiquer tel ou tel régime! Je n'ai
pas les moyens de mener une po-
litique d'asile qui aille dans une
direction plus large. J'aimerais
qu'on puisse faire plus, être plus
ouvert dans ces cas pénibles.
Mais il faut avoir des limites: on
ne peut pas mettre les limites
plus près du coeur que du règle-
ment. Il est nécessaire d'avoir
des critères objectifs et explica-
bles pour justifier le rôle de la
Suisse comme terre d'asile. Sans
cela, on n'a plus de poli tique.»
N'avez-vous pas le sentiment que
vous êtes un peu décalé par rap-
port à ceux qui vous ont porté au
Conseil d'Etat, et qui n'auraient
pas ce contact concret avec la
réalité?
«Je pense qu'on doit donner les
moyens à la Suisse d'accueillir
les gens qui en ont besoin, et de
ne pas confondre avec les per-
sonnes qui ont besoin ou envie
de venir chez nous pour trouver
du travail»

PAS DE BRIMADE
Avez-vous le sentiment que votre
marge de manoeuvre est limitée?
«Je ne me sens pas brimé au sein
du Conseil d'Etat dans ce que je
veux faire. Mais les lois sont les
lois, et le gouvernement ne peut
pas s'y substituer. Je ressens cela
comme les règles du jeu et, dans
ce cadre, je fais ce que je peux
faire compte tenu de mes idées
et mes valeurs. Il y a un ensem-
ble de données sur la table, et on
réalise que la marge de manoeu-
vre est étroite.»
Vos électeurs n'avaient-ils pas le
secret espoir de voir Michel von
Wyss remanier le pouvoir et son
exercice de l'intérieur?
«Des espoirs disproportionnés!
Il faut du temps, je ne peux pas
répondre aux gens qui veulent
que tous les réfugiés, par exem-
ple, soient accueillis. C'est vala-
ble aussi pour tous ceux qui sou-
haitent que la police cantonale
ne porte plus d'arme! Mais c'est
vrai qu'il y a de grandes aspira-
tions chez mes électeurs afin de
changer les institutions.»

SOURCE
DE MALENTENDU

Un sentiment de malaise, â cet
égard?
«J'ai beaucoup à faire pour ex-
pliquer le contexte et les limites
relatifs aux domaines qui
m'interpellent. L'hyper-médiati-
sation qui a entouré mon per-
sonnage durant la campagne a
peut-être amené mon électorat à
imaginer mes idées sans pour

autant penser à la fonction que
j'occupe maintenant. Il peut être
déçu, et cette médiatisation
pourrait être la source d'un ma-
lentendu dans l'esprit de cer-
tains.»
La campagne électorale de la fin
de l'hiver a révélé un Michel von
Wyss soucieux d'être au contact
de la population et du terrain.
L'exécutif et sa charge restrei-
gnent cette préoccupation...
«Je n'ai pas envie de perdre le
contact avec la réalité, ni de res-
ter dans mes nuages au Châ-
teau. Ceci dit, je ne le ressens pas
comme un manque. Ma tâche
implique une autre vie quoti-
dienne que celle que je menais
auparavant. Mais ça ne me pèse
pas, dans la mesure où ma nou-
velle fonction élargit mon
champ de vision. Mais il est vrai
que tout ce qui l'entoure fait
qu'on reste souvent en retrait de
la réalité. U est pourtant néces-
saire de garder le contact du ter-
rain et des gens, pour avoir un
certain recul dans l'abord des
problèmes. Je veux travailler au
plus près de ma conscience, mais
je ne veux pas faire plaisir au
plus grand nombre.»
BON FONCTIONNEMENT

COLLÉGIAL
Si vous aviez le pouvoir de chan-
ger radicalement quelque chose
dans la pratique et le fonctionne-
ment du pouvoir, que modifieriez-
vous?
«Je ne peux pas répondre! Je dé-
couvre un bon fonctionnement
collégial, un fonctionnement dé-
mocratique qui marche bien. Je
me sens à l'aise au sein du gou-
vernement, à l'aise dans mes dé-
partements, indépendamment
des idées politiques. Je ne res-
sens pas le Conseil d'Etat
comme un endroit où les déci-
sions sont prises gauche contre
droite: .'attitude personnelle est
limitée par un ensemble de faits.
Il n'v rèene pas d'âpres luttes.
mais des avis différents. L'in-
convénient du système démo-
cratique est peut-être sa lour-
deur. Mais il correspond le
mieux à l'ensemble des avis et
des besoins de la population sur
un problème donné.»
Michel von Wyss est confronté,
nous l'avons vu avec l'asile, à de
délicats dossiers. La santé en est
un également.
«J'ai envie que dans le système
de santé, la prévention occupe
une large place, qu'elle y de-
vienne une priorité. Comme
pour l'asile, j'ai envie de propo-
ser au Conseil d'Etat une politi-
que en évolution, pas une révo-
lution!»
Initiative pour une Suisse sans ar-
mée, célébration de la mobilisa-
tion.— Quid du conseiller d'Etat
objecteur?

«Aucune. Je suis prêt au dialo-
gue, sans a priori. L'initiative
fait réfléchir aux espoirs du
pays, son enjeu permet de pré-
server la discussion. Et ma posi-
tion n'a pas changé: j'ai tou-
jours dit que j'y étais favorable.
Cela fait partie de la collégialité ,
chacun exprime ses opinions. »

DÉPARTEMENT
INTÉRESSANT

Le sentiment de rencontrer des
résistances lors de votre acces-
sion à la tête du département de
police?
«Aucune. Je trouve le départe-
ment très intéressant. La police
est la main des décisions du gou-
vernement, donc l'une des fonc-
tions de l'Etat, mais dans un ca-
dre hiérarchisé. On a trop ten-
dance à la percevoir dans un
rôle répressif: il faut faire évo-
luer cette image. La police joue
aussi un large rôle dans les do-
maines de la prévention et de
l'information.»

Les axes stratégiques pour te
canton dans tes années à venir?
«Mes préoccupations sont les
mêmes que celles que j'ai expri-
mé lors de la campagne. Com-
ment faire pour qu'il y ait moins
de mal-être social ou en termes
de santé, pour qu'il y ait plus de
justice sociale en matière immo-
bilière. Par rapport à mes dépar-
tements, je suis partisan de me-
sures plus draconiennes à ren-
contre des chauffards. La dureté
est nécessaire quand la vie d'au-
trui est mise en danger.»
On parle beaucoup depuis quel-
ques temps de libéralisation des
drogues».
«Je n'y suis pas favorable. Plus
généralement, je ne suis pas fa-
vorable à la libéralisation de
produits qui amènent à une dé-
pendance. Comme pour l'al-
cool: il existe un hiatus entre sa
valorisation sociale et son iden-

tification comme un grand
fléau. Nous devons être moins
ambivalents. Il y a une espèce de
schizophrénie entre ces deux at-
titudes, tout comme il y en a une
dans le domaine de la santé:
chacun veut accéder aux meil-
leures prestations alors qu'en
même temps, on se plaint de
l'explosion des coûts de la santé.
Il faudra faire des choix.»

BOUFFONS
ET CONSEILLER

PERSONNEL
Dans quelle mesure recourez-
vous à vos bouffons?
«Nous avons de fréquents
contacts relatifs à mon action,
qu'ils critiquent. Mais ils ne sont
pas là pour déterminer l'action
de l'homme politique! Ils sont là
pour lui demander d'expliquer
et de justifier ce qu'il entre-
prend. Je ne dois cependant pas
me laisser mettre sous pression:
on doit être interpellé par la cri-
tique, et en tenir compte.»
Michel von Wyss l'avait dit: il
s'attacherait les services, en cas
d'élection, d'un proche dont la
tâche consisterait de lui dresser le
bilan de certains dossiers, par une
revue de presse notamment.
«Jean-Jacques Bize, qui en-
seigne à La Chaux-de-Fonds et
est inscrit au parti socialiste,
prépare une revue de presse sur
mes domaines. Nos idées sont
proches. Son travail me permet
d'aller à l'essentiel. Sur la santé
par exemple, je veux prendre du
recul et me faire une idée per-
sonnelle. Nous serons peut-être
amenés à changer radicalement
le projet de loi (en consultation).
Je lui ai donc demandé de pren-
dre connaissance des lois d'au-
tres cantons, qui me paraissaient
intéressantes, afin d'avoir du re-
cul. En outre, il organise des
temps de réflexion avec les petits
partis et d'autres personnes qui
gravitent dans ma constellation
d'idées.»
Une sorte de conseiller person-
nel...
«Je trouve très utile. Les chefs de
service ont déjà bien d'autres
tâches très vastes, ils sont énor-
mément pris dans leur pratique.
Ils ne peuvent pas satisfaire à un
travail prospectif, comme un
conseiller. Mais le rôle de ce der-
nier n'est pas de faire le travail
de mes services!»
Le bilan en quelques mots?
«Je commence, après ces quel-
ques mois, à prendre mes mar-
ques et â percevoir les tâches et
enjeux de mes services. J'estime
qu'il me faudra un an pour vrai-
ment dominer l'ensemble des su-
jets dont j'ai la charge.»
Peut-on dire que Michel von
Wyss est heureux au Château?
«Ce n'est pas faux, mais sans
autosatisfaction ni béatitude.»



Un succès total
Tir d'automne à l'arbalète

à Tramelan

les deux chevilles ouvrières de cette importante manifes-
tation: Alexandre Piaget, président (à gauche) et Isidore
Paroz. (Photo archives vu)
Se déroulant sur deux week-ends,
le Tir d'automne proposé par la
Société de tir à l'arbalète, que
préside M. Alexandre Piaget, fut
une réussite totale. Toutes les
sections cantonales y étaient re-
présentées et l'on est venu de
toutes les régions du pays pour y
participer.
Le premier week-end les condi-
tions de tir furent excellentes
alors que ce dernier dimanche,
les tireurs eurent un peu plus de
difficultés compte tenu des
conditions atmosphériques dé-
plorables à certains moments.

Comme le faisait remarquer
le délégué cantonal M. Gott-
fried Rickli, le tir de Tramelan a
été organisé à la perfection, sans
incident ni accident et les orga-
nisateurs méritent un grand
coup de chapeau. La proclama-
tion des résultats s'est effectuée
dimanche en fin d'après-midi et
ce fut M. Walter Glauser qui a
donné connaissance du palma-
rès après que le président ait
adressé quelques paroles de re-
merciements à tous ceux qui se
sont dévoués pour la réussite de
cette belle fête qui a réuni plus
de 300 tireurs venus des quatre
coins du pays.

Concours de section cat, spé-
ciale: 1. Sulgen; 2. Wohlen; 3.
Schwarzenbourg. Cat.I: 1. Zol-
likofen; 2. Aegerten; 3. Fruti-
gen; 8. Tramelan. Cat.II: 1.
Bienne; 2. Zollbr.k; 3. Oppli-
gen-Kiesen. Cat III: 1. Hasle-
Rûegsau; 2. Derendingen; 3.
Kriechenwil.

Concours de section (indivi-
duel) 60 points: Hansueli Boit
(Sulgen), Jûrg Zurcher (Fruti-
gen), Christian Fretz (Aeger-
ten), Eugen Kehrli (Bienne),
Walter Zwahlen (Ringgenberg),
Bernard Kiener (Zollikofen),
Gottfried Rickli (Thunstetten).
Les régionaux suivants obte-
naient 59 points: René Esch-
mann, Jans Burkhalter et Jakob
Matti d'Aegerten, Reinhard
Hànzi , Urs Simon et Martin Ise-
li de Bienne.

Concours de groupe: 1. Gras-
burg Schwarzenburg; 2. Adler

Frutigen, 3. Schloss Buchegg;
12. Burg Bienne; 21. Les Flèches
Tramelan; 33. Les Ouistitis Tra-
melan.

Concours de groupe (indivi-
duel) 50 points: Thierry Ducom-
mun (Tramelan), Hansrudolf
Luginbûhl (Aarau), Peter Burri
(Schwarzenbourg), Manfred
-Schweiss (Sulgen), Kuno Bert-
schy (Schwarzenbourg), Fritz
Wiitrich (Berthoud), Hans Zim-
mermann (Buchegg), Valentin
Taneatti (Spiez), Ronald Scheu-
ner (Ottenleuebad), Konrad
Jâggi (Zollikofen), Christian
Fretz (Aegerten), Rainer
Staûble (Frick), Fritz Heiniger
(Zollbrûck), René Gerber
(Ringgenberg), Albrecht Meier
(Utzenstorf). Raphaël Steineg-
ger de Tramelan a obtenu 49
points tout comme Eugen Kehr-
li de Bienne.

Obligatoire, 100 points: Ni-
klaus Paganini (Ringgenberg) et
Kuno Bertschy (Schwarzen-
bourg).

Couronnes 60 points: Kuno
Bertschy (Schwarzenbourg),
Roland Hediger (Sulgen),
Christian Fretz (Aegerten),
Kurt Lengacher (Bienne). 59
points: Peter et Hans Rothen
(Schwarzenbourg), Hansueli
Boit (Sulgen), Rainer Stauble
(Frick), Reinhard Hânzi
(Bienne), Stefan Frei (Wohlen),
Ernst Schiess (Ringgenberg),
Stephan Meyer (Wohlen), Gott-
fried Rickli (Thunstetten).
Rachat cat A: du palmarès les
régionaux suivants: 100 points,
Reinhard Hânzi (Bienne); 99
points, Raphaël Steinegger
(Tramelan); Eric Vuilleumier
(Tramelan), Peter Steiner
(Bienne).

Rachat Cat. B: du palmarès
les régionaux suivants: Isidore
Paroz (Tramelan), Eric Vuilleu-
mier (Tramelan), Peter Steiner
(Bienne), Martin Haenzi
(Bienne), Thierrey Vaucher
(Tramelan), Reinhard Haenzi
(Bienne), Martial Vaucher (Tra-
melan), Roland Howald
(Bienne), Raphaël Steinegger
(Tramelan), Alexandre Piaget
(Tramelan). (vu)

Départ de la saison culturelle
Le CCL de Samt-lmier propose

et attend vos propositions
Le Centre de culture et de loisirs
a établi l'avant-programme de sa
saison 1989-1990, qui sera tout
prochainement distribué dans
toutes les boîtes aux lettres du
Vallon de Saint-lmier. En espé-
rant non seulement des specta-
teurs, mais encore une participa-
tion de la population, à une vie
culturelle locale et régionale qui
n'attend que cela pour s'enrichir.

L'automne devant la porte, la
saison culturelle peut démarrer.
Et l'avant-programme concocté
par le CCL respecte parfaite-
ment la tradition de cette asso-
ciation, en cela qu'il se révèle va-
rié à souhait. A commencer, ce
mois encore, par l'exposition du
concours photographique, un
concert de musique classique
d'excellent niveau - le duo bien-
nois de guitares Michel Rutscho
et Daniel Zimmermann , qui se
produira dimanche 10 septem-
bre à l'église de Sonvilier - ainsi
qu'une exposition de peintures
et de sculptures signées Ilko
Vanguelov.

L'humour, bien sur, ne sera
pas absent de cette saison, avec
notamment le spectacle de caba-
ret donné par Les Gais Lutrins
en octobre et, surtout, la venue -
espérée et pas encore tout à fait
garantie - de Sol, qui devrait
présenter son nouveau spectacle
à une date à déterminer.

Du théâtre aussi, comme de
bien entendu, dont une pièce de
Jean Anouilh, «La répétition ou
l'amour puni», ou encore la dé-
couverte de Véronique Casta-
nyer, dont on nous dit qu'elle est
une nouvelle Zouc. Pierre Mise-
rez s'en viendra en Erguël lui
aussi, cet hiver, pour y présenter
«La main tendue ne répond
plus», tandis que les concerts ne
manqueront pas, de musique
classique ou de chanson fran-
çaise - Sarcloret en octobre,
Jean-Marie Vivier en avril, le
carnaval, des animations pour
enfants - les marionnettes du
Croqu'Guignols en décembre
par exemple - des expositions, et
bien d'autres choses encore, à ce

programme susceptibles de mo-
difications en cours de route.

Créé voici bientôt deux dé-
cennies, soutenu par la com-
mune de Saint-lmier et par le
canton de Berne, le Centre de
culture et de loisirs emploie ac-
tuellement deux personnes, à sa-
voir son animateur Georges Liè-
vre et la secrétaire Marie-Hélène
Rodrigues. Mais sans l'aide pré-
cieuse de bénévoles, ses activités
seraient réduites, bien sûr. Et à
ce chapitre justement, le CCL
tient à souligner qu'il est une as-
sociation grande ouverte à tout
un chacun. Tout adhérent sera
le très bienvenu, qui pourra ain-
si agir directement sur la vie
culturelle de la région.

UNE DÉCISION
CAPITALE

De surcroît, lors des diverses
animations organisées par le
Centre, les personnes intéressées
à participer ponctuellement,
sans même être membre du
CCL, sont accueillies à bras ou-
verts. Car la participation du

plus grand nombre possible
constitue justement l'un des
mots d'ordre de cette associa-
tion , qu 'on se le dise!

A l'heure de présenter cet
avant-programme saisonnier, il
faut rappeler que le CCL n'est
pas certain de son avenir. Instal-
lé - plutôt mal que bien et finale-
ment très provisoirement - au
numéro 4 de la rue Dr-Schwab,
le Centre attend avec un intérêt
bien compréhensible le verdict
qui sortira des urnes commu-
nales le 24 septembre. Les ci-
toyens imériens se prononceront
effectivement, à cette date, sur le
fameux projet dit de la Reine
Berthe. Et la réalisation du com-
plexe prévu dans ce quartier du
vieux Saint-lmier prévoit no-
tamment l'installation d'un lo-
cal cette fois adapté parfaite-
ment pour le CCL, dans un bâti-
ment qui abriterait une infra-
structure culturelle favorable.

Dans le cas d'un refus par
l'électoral, on ne sait guère ce
qu'il adviendra du CCL et de
son logis... (de)

Profusion de fleurs
¦_» VALLON DE SAINT-IMIER

Familles récompensées
à Renan

Le deux jurys de la Société de
développement, pour le
concours floral, ont visité same-
di dernier, toutes les maisons
bien fleuries de la commune.
L'un au village, l'autre aux
Convers et sur les deux mon-
tagnes; ils sont unanimes à dire
que nombre d'arrangements flo-
raux sont de vraies petités mer-*"
veilles.

Il serait agréable de pouvoir
récompenser tous ceux qui, cha-
que année, contribuent de si
charmante façon à l'embellisse-
ment de la commune. Cinq mai-
sons de chaque catégorie sont
choisies selon un critère bien
établi, plus un prix spécial «su-
per champion toutes catégories»

La ferme Rmdisbacher a obtenu le premier prix. (Photo hh)

offert par la maison Keller jardi-
nier, de Sonvilier. Celui-ci va à
la maison Michel Hâmmerli, Jo-
liment Les Convers. Les cinq
fermes obtenant des prix sont: 1.
ferme W. Rindisbacher, Cler-
mont. 2. Ernest Mathys, Mon-
tagne de l'Envers. 3. René Boil-
lat, Clermont. 4. Eric Wiedmer,
La Cibourg. 5. Alfred Lugin-
bûhl, Renan. Quant aux cinq
premières maisons du village,
elles sont classées comme suit: 1.
Maison Maurice Barraud. 2.
Bernard Theubet. 3. François
Gagnebin. Willy Jakob. 5. Ul-
rich Muller.

Il va de soi que de nom-
breuses autres personnes sont à
féliciter également, (hh)

Catastrophe rue St-Martîn
___? SAINT -I M I E R  mmmmmWmmmWmmmmmm\

Ce n'était qu'un exercice...

Ce n'était qu'une simulation

Les «pin-pon» que vous avez
peut-être entendus; ces véhicules
de pompiers que vous avez peut-
être vu filer direction la rue des
Jonchères; ces barrages routiers
qui vous auront peut-être, stoppé
ou dévié; cette effervescence qui a
saisi la région de la Banque Can-
tonale, à Saint-lmier, mercredi
sur le coup de 18 h 30 ce n'était
que... pour un exercice.
Un exercice, heureusement. Car
des catastrophes on n'a que trop
souvent l'occasion d'en relater.
Et l'on ne peut que frémir à
l'idée que celle supposée par le
commandant du service de dé-
fense, le cap P. Lehmann, aurait
pu être réelle. Un camion-ci-
terne avec remorque chargés de
22.000 litres d'essence au total,
'descend la rue Saint-Martin et
percute l'immeuble Jonchères
59. Suite à ce violent choc, une

brèche s'ouvre dans la partie
avant de la remorque, laissant
s'écouler l'essence sur la chaus-
sée.

Le scénario dantesque, pour-
tant plausible, accumulait plu-
sieurs difficultés pour les pom-
piers; fort danger d'explosion et
d'inflammation, pollution, éva-
cuation de l'immeuble, détour-
nement de la circulation dans un
large rayon, etc.

Les premiers secours furent
les premiers à être alarmés par le
118. Quelques minutes plus tard
ces derniers arrivaient sur place,
et prenaient les premières dispo-
sitions en attendant l'arrivée du
renfort de la compagnie alarmée
par téléphone et par sirènes.

Un exercice enrichissant et
permettant aux responsables du
Service de défense, de soigner les
détails, (car)

Une surprise pour Gortebert
Abri public de PC: subventions plus élevées

La Municipalité de Cortébert
vient d'enregistrer une surprise
fort agréable, qu'elle se réjouit
dès lors de communiquer à ses
concitoyens. Les subventions,
pour la construction de l'abri pu-
blic de la protection civile, seront
effectivement plus élevées que
prévu, ce qui permettra de rame-
ner la dette à des proportions plus
raisonnables.

Devisée à l'époque à une somme
avoisinant le million de francs,
la construction de cet abri pu-
blic devait laisser à la commune
une ardoise de quelque 100.000
francs. Des difficultés d'ordre
géologique, mais aussi l'aug-
mentation linéaire des tarifs de

la construction, ainsi que divers
aménagements décidés en cours
de travaux, permettaient, ré-
cemment encore de constater un
dépassement des coûts prévus
de plus de 100.000 francs.

Or le récent décompte des
subventions, établi par l'office
de la PC, tient compte en tout
ou partie des aléas liés à la cons-
truction, si bien que les 153.000
francs que devait encore rece-
voir la commune sont devenus
un appréciable pactole de
234.663 francs.

Une prochaine assemblée
municipale permettra aux
ayants droit de prendre connais-
sance du décompte final dont la

dette, à charge de la communau-
té villageoise, devrait s'élever à
quelque 130.000 francs.

UN TOURNOI
ET UNE SOIRÉE DISCO

Le Hockey-Club de Cortébert a
un urgent besoin d'argent, pour
assurer les nombreux frais de sa
prochaine saison de champion-
nat. Le tournoi de football et la
soirée disco qu'il met sur pieds
en cette fin de semaine devraient
lui permettre de renflouer quel-
que peu sa caisse, du moins le lui
souhaite-t-on.

A relever que les commer-
çants de la localité renoueront
cette année avec la tradition de
l'exposition de Noël, qui aura

lieu les 9 et 10 décembre à la
halle de gymnastique.

Signalons par ailleurs et enfin
que les travaux de goudronnage
reprendront dans le courant de
ce mois, sur la charrière condui-
sant aux Prés-de-Cortébert.
D'une durée de quinze jours en-
viron , ils permettront de recou-
vrir d'un tapis bitumeux le der-
nier tronçon encore naturel de
cette importante voie d'accès à
la montagne.

L'ultime étape des travaux,
consistant à la réfection de la
route actuelle, du village à l'orée
des pâturages, ne pourra être
réalisée que durant l'année pro-
chaine, (ec)

CELA VA SE PASSER
Kermesse

des Amis de la Nature
de Tramelan

La traditionnelle kermesse des
Amis de la Nature aura bien
lieu demain dimanche au chalet
«La Flore». Comme le veut la
tradition, tout a été mis en

oeuvre afin que chacun passe
un agréable dimanche sur les
Bises en compagnie des Amis
de la Nature de Tramelan.

Une équipe de cuisine bien
rodée, une cantine bien garnie
pour étancher votre soif et des
jeux pour petits et grands tel
est le programme, (comm/vu)

BRAVO A 
M. Georges Nicolet,

de Tramelan...
... qui, le 28 août dernier célé-
brait son 90e anniversaire.
Tramelot au vrai sens du
terme, M. Nicolet a toujours
vécu à Tramelan et depuis 56
ans à la rue de la Gare 19. Ce
f ils d'agriculteur, grâce à une
excellente santé, a pu prati-
quer le métier d'horloger-
acheveur jusqu 'à l'âge de 72
ans.

Marié à Mme Germaine
Mathey depuis 1928, M. Nico-
let a eu la douleur de p erdre
son épouse en 1957 déjà. Ses 2
enf ants, 5petits enf ants et ses 5
arrières-petits enf ants entoure-
ront cet nouveau nonagénaire

â l'occasion d'une f ête de f a-
mille qui aura lieu demain.

M. Nicolet a toujours été
très actif à la Fédération suisse
de gymnastique de Tramelan.
Gymnaste depuis 1915, prés i -
dent de section de 1928 à 1930,
il a été nommé membre d'hon-
neur en 1935. M. Nicolet est
également membre-vétéran ju-
rassien, cantonal et f é d é r a l .

Membre de l'Amicale de la
TV/222, M. Nicolet a eff ectué
toute la mob 1939-45 comme
mitrailleur. Jouissant d'une
excellente santé, il passe une
belle retraite qui lui permet de
prof iter au maximum de ses
enf ants, petits-enf ants et ar-
rières petits-enf ants.

(comm-vu).
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EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: mardi 19 septembre 1989

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à verser
au CCP 23-1532-4 jusqu'au 16 septembre.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60,
secrétariat, p 039/21 11 65, du 2 au 12 septembre,
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 heures à 17 h 15.c_ _.o-

Achète COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTE de Suisse et du monde entier.
<f> 038/24 49 82 de 18 à 19 heures, .esoes

Urgent, à louer STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 400.-. <p 039/23 66 49. .6193.

A vendre HONDA 125 CG route, 6000
km. Etat de neuf, expertisée. Prix à discuter..
i? 038/42 61 93. 301079

A vendre MOTO DKW 125, 1981, 2
places, parfait état, peu roulé, non experti-
sée. <p 039/41 25 78 (18 à 20 heures)

12042S

A vendre ORDINATEUR MACINTOSH
PLUS, avec disque dur 20 mega et pro-
grammes. <p 039/31 67 44. 470504

¦ 

Tarif 85 et le mot wÊ»
(min. Fr. 8.50) :p$j

Annonces commerciales
' exclues H

1

L'annonce,
reflet vivant du marché

(QTITëRNESA)
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
351

• immobilier
¦ . . . ;»_ ¦.:;. ¦ Y . . .33Y ;
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quartier 

piscine

Magnifique ferme
neuchâteloise 0%
• Grand séjour avec cheminée. X'S f̂J\i_ f",(o_y
• Splendide salle à manger. ^_-_^
• 4 chambres à coucher.
• Bureau - mezzanine - locaux annexes.
• Cuisine entièrement équipée. '
• 2 sanitaires complets.
• Garage pour deux voitures.

Situation exceptionnelle au milieu des prés.
Cachet ancien sauvegardé et rénové.

Fonds propres conseillés Fr. 95000.—
Charges financières mensuelles Ff. 3400.—

Notices de vente à disposition sur simple appel télépho-
nique.
Pour traiter et visiter: 012033

r TcTïïZnSrWM
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Vente de machines, mobilier de bureau,
vins, armes, outillage

L'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation
de l'Office des faillites de Cernier, offre à vendre, de gré à
gré, par lots désignés sous Nos 1 à 9. dépendant de la
masse en faillite de PEREZ Matéo, anciennement domicilié
à Cernier, actuellement en fuite:
Lot No 1 : ARMES.

comprenant 2 MAUSER allemands; 2 MAUSER
espagnols; 1 carabine à pompe USA; 1 mous-
queton modèle 31 ; 1 longue épéé à lame dentée,
reproduction; 2 épées; 1 baïonnette espagnole;
1 baïonnette 1989.

Lot No 2: LIVRES.
comprenant livres divers, encyclopédie, catalo-
gues, fichier d'adresses.

Lot No 3: VINS,
comprenant 120 bouteilles de vins français,
14 bouteilles de vin blanc.

Lot No 4: MOBILIER ET AGENCEMENT,
• comprenant vitrines, établis, bureaux, étagère

métallique, table, armoire métallique, lampes,
caisse enregistreuse ADS, ainsi que d'autres ac-
cessoires de bureau.

Lot No 5: MACHINES ARTISANALES,
comprenant 1 polissoir, 1 appareil jet vapeur,
1 appareil à ultrasons, 1 machine bains galvani-
ques avec système, 1 gravographe, 1 tambour à
nettoyer, 1 appareil â graver les bagues.

Lot No 6: MACHINES INDUSTRIELLES,
comprenant 1 système de casting complet, 1 fa-
cétieuse, 1 tour complet avec accessoires, 1 ma-
chine pour bains galvaniques, 1 machine pour
déchets en argent.

Lot No 7: BIJOUTERIE,
comprenant fermoirs pour chaînettes et colliers,
chaînettes en argent diverses boîtes anciennes
de montres en argent, différentes pièces en
argent, pierres synthétiques.

Lot No 8: OUTILLAGE DE BIJOUTIER.
comprenant poinçons, mèches, tournevis, clés â
fourche, pinces, enclumes, moteurs, perceuse à
colonne, petit tour, etc.

Lot No 9: MACHINES ANCIENNES.
comprenant 1 vieux balancier usagé, 1 laminoir,
1 perceuse à main, appareils à décaper les mon-
tres.

Biens à disposition des amateurs, le lundi 4 septembre
1989 de 9 h à 12 h, Saint-Honoré 3, 1er étage ouest,
à Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré,
devront être adressées, sans aucun engagement, â l'Office
des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, â Neuchâtel, jus-
qu'au jeudi 14 septembre 1989.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après
réunion des amateurs.
Renseignements: <? 038/22 32 41, M. Mayor.
000122 OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Un appartement centre-ville,
183 m2, 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.
ty 039/26 72 74 m

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• immobilier
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Place au vélo
Initiative déposée à la chancellerie:

le Parlement doit trancher
L'initiative lancée en juin dernier
par un groupe d'adeptes du vélo
et soutenue par l'AST (Associa-
tion suisse des transports) a été
déposée vendredi en fin de jour-
née, à la Chancellerie cantonale.

Près de 6000 signatures ont été
recueillies en quelques semaines
par les promoteurs, qui n'ont
pas véritablement organisé de
campagne de récolte de signa-
tures. Ils considèrent avoir déjà
remporté un succès et souhai-
tent que, tant le Gouvernement
que le Parlement en tiennent

compte lors du traitement de
l'initiative. Celle-ci demande
l'aménagement d'un réseau de
voies cyclables. Un montant de
650.000 francs doit être affecté
pendant dix ans à cette réalisa-
tion prévue en priorité sur neuf
tronçons, soit de Delémont à
Courchapoix, Develier et Glo-
velier, de Porrentruy à Cornol,
Courtedoux et Aile, de Mont-
faucon à Saignelégier, de Sai-
gnelégier aux Bois et des Emi-
bois aux Breuleux. L'Etat devra
en outre publier un plan du ré-
seau des voies cyclables. L'ini-
tiative doit être examinée quant

à sa recevabilité. Le Parlement
doit dans les deux ans l'adopter,
ou proposer un contre-projet ou
encore son rejet. Ses proposi-
tions sont alors soumises au
vote populaire dans ce délai de
deux ans.

Les promoteurs ont décidé de
lancer leur initiative, attendu
que plusieurs interventions par-
lementaires préalables n'ont été
suivies d'aucun effet, les seuls
tronçons cyclables aménagés
l'ayant été grâce à des efforts
communaux.

V. G.

Nouvelle entreprise allemande
Hewing SA ouvre ses portes à Courgenay

Ces prochains jours, l'entreprise
Hewing SA, fabrique de tuyaux
en plastique, ouvrira ses portes,
dans les locaux de la nouvelle
usine-relais érigée par Cofidep
SA, sur les terrains de la zone in-
dustrielle régionale de Courge-
nay (SEDRAQ.
Hewing procède ces jours à
l'aménagement global des lo-
caux dans lesquels sera montée
la chaîne de production faite de
machines entièrement automati-
sées. La maison-mère d'Hewing
se trouve à Ochtrup, dans le
nord de l'Allemagne. Elle possé-
dait de longue date un bureau de
vente en Suisse. La fabrication
en Suisse permettra d'accroître

les ventes et de réduire les délais
de livraison.

Hewing fabrique des tuyaux
de plastique, à partir de granulés
de plastique extradés. Ils sont
utilisés notamment dans le sani-
taire, dans le chauffage, dans
l'électricité et dans l'industrie de
la construction. Hewing a pro-
cédé ces jours à la recherche de
personnel nécessaire. La pro-
duction à Courgenay pourra
commencer dès que la chaîne de
production sera montée.

OPTION D'EXTENSION
Hewing a loué pour l'heure les
locaux de l'usine-relais et pris
une option sur une extension, les

5600 m2 à disposition n'étant
pas tout à fait suffisants, vu la
longueur de la chaîne de fabrica-
tion.

Cofidep disposait de 13.000
m2 de terrain et d'une option
sur 13.000 autres m2 dans la
zone de la Sedrac. Elle n'a pas
encore pris de décision quant à
la construction d'une nouvelle
usine-relais sur le terrain acquis
ou réservé en option.

Des détails concernant le
nombre d'emplois créés - une
trentaine semble-t-il à terme - et
les conditions financières de
l'implantation seront communi-
qués ultérieurement.

V. G.

Nouvelles
émissions

Fréquence Jura innove
Comme elle a pris l'habitude de le
faire chaque année à pareille épo-
que, la radio locale jurassienne a
introduit de nouvelles émissions
dans sa grille de programmes.
Les principales innovations
concernent les émissions de la
fin de l'après-midi et du début
de soirée. Entre 17 et 18 heures,
les auditeurs «branchés» - et les
autres - devront choisir le bon
«Canal» pour retrouver leur
couleur musicale préférée et les
rubriques qui l'accompagnent.
A l'enseigne d'Anamnèse, Pierre
Bûcher jouera les confidents, sur
un fond musical choisi par son
invité. Lundi soir, à 19 heures, le
président du Gouvernement
Jean-Pierre Beuret sera le pre-
mier invité d'Anamnèse. Seule
émission contagieuse de la sta-
tion, Radio Varicelle remplace-
ra les Enfantaisies et s'adressera
aux plus petits, chaque mercredi
dès 19 h 30. Jacqueline Rossé et
Valérie Montavon ont prévu
d'articuler chaque émission au-
tour d'un thème différent. La
soirée du vendredi sera désor-
mais rock ou ne sera pas. A 19
heures, les amateurs de rock'n
roll retrouveront Bluesrock,
programmé précédemment le
lundi soir. Comme son nom l'in-
dique, Encyclorock cherchera
ensuite à combler tous ceux qui
ont toujours tout voulu savoir
sur leurs groupes favoris sans ja-
mais oser le demander.

Concernant les matinées, les
amateurs d'histoire ne manque-
ront pas le rendez-vous hebdo-
madaire que leur fixera désor-
mais Victor Erard. Sous le titre
«Histoire de mon pays», l'histo-
rien ajoulot retrouvera les audi-
teurs de Fréquence Jura le mer-
credi matin à 9 h 30. Cette chro-
nique du temps passé sera redif-
fusée le lundi soir à 18 h 50.

(comm)

Un festival
qui promet

Marina Vlady a Cinemajoie
La quatrième édition du Festival
Cinemajoie promet d'être inté-
ressante. Un effort particulier est
consacré à la programmation de
films importants et inédits. Mais
les organisateurs continuent de
privilégier les rencontres de ve-
dettes.
Ainsi viennent-ils de s'assurer la
présence de l'actrice française
Marina Vlady. Son dernier film
tourné par Ettore Scola «Splen-
dor», avec Mastroianni sera
projeté à Porrentruy.

L'actrice est en outre connue
pour ses prestations dans plu-
sieurs formes artistiques: l'écri-
ture avec «Volodia» dédié à son
mari décédé, la chanson avec un
disque récemment sorti de
presse, sans oublier sa participa-
tion à quelque quatre-vingts
films le plus souvent de qualité.

Marina Vlady, Tom Novem-
bre, Alain Tanner, Catherine
Jacob et Fanny Bastien consti-
tuent déjà les têtes d'affiche du
4e Festival de cinéma de Porren-
truy, du 28 septembre au 1er oc-
tobre prochain. V. G.

Le golf dans ses moindres détails
Débat passionné à l'assemblée communale aux Bois

L'assemblée communale des Bois
s'est réunie hier soir pour prendre
connaissance du plan spécial re-
latif au projet de golf dans la lo-
calité et de tous les éléments qui
en découlent. La seule surprise
réside dans la participation des
citoyens. Alors qu'on s'attendait
à une forte affluence, une cen-
taine de personnes seulement oc-
cupaient la salle.
Pour le reste, on peut dire que
partisans et opposants se sont
croisés sans se voir. D'un côté,
les représentants du Golf-Club

ont développé les détails d'un
projet fort bien étudié et docu-
menté. De la salle, des voix peu
favorables ont opposé un pa-
quet de considérations agricoles,
touristiques et régionalistes dont
s'accommode mal le plan très
technique et local des promo-
teurs.

Chacun s'est donc exprimé se-
lon son point de vue, mais sans
que les positions des uns et des
autres ne soient conciliables. La
participation relativement faible

Le site touché par le terrain de golf aux Bois.

pourrait faire penser que les opi-
nions des citoyens sont déjà bien
tranchées et n'attendent que le
scrutin de fin octobre pour se
manifester.

Le maire, Jean-Louis Boi-
chat, a présenté l'aspect officiel
du projet. Il a lu des rapports
cantonaux ouvertement favora-
bles, ce que n'a pas démenti M.
Gabriel Nussbaumer, chef du
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire. Ce dernier se
réfère aux directives du plan de
développement économique,
qui prône le tourisme pour les
Franches-Montagnes en parti-
culier.

M. Jean-Pierre Bouille, prési-
dent' du golf-club, a rappelé
l'historique et les caractéristi-
ques du projet lancé en 1987
déjà. Il s'agirait donc de créer un
parcours de 6410 mètres et frag-
menté de 18 trous, plus deux
trous d'entraînement à l'entrée
sud du village. Des assurances
ont été données quant à un
éventuel manque d'eau dû à l'ar-

rosage des terrains. C'est d'ail-
leurs le seul point que criti-
quaient les services cantonaux.
Une cartographie simple de la
flore et de la faune n'a pas révélé
de sites méritant une protection
particulière.

M. Xavier Cuenin, trésorier
du club, a détaillé le budget de-
visé à quelque 4 millions de
francs. Il a certifié qu'il ne sera
pas fait appel à des contribu-
tions publiques, hormis des sub-
ventions pour des aménage-
ments routiers et ferroviaires.

M. François Rast a donné
connaissance des objectifs en
matière d'adhésion au club.
Espérant s'entourer de 500
membres dans les dix ans à ve-
nir, il a signalé que 140 per-
sonnes ont déjà signé leur adhé-
sion conditionnelle, dont 44 des
Bois et 83 de la région.

Du fait que peu d'éléments
nouveaux se sont révélés dans la
présentation, les questions du
public se sont portées sur des as-
pects plus généraux. L'absence

d'une politique coordonnée du
tourisme sur le Haut-Plateau a
une fois de plus été évoquée.
Pour les promoteurs, il ne faut
pas attendre pour laisser place à
des initiatives ponctuelles,
même au risque de mener une
politique de clocher. De l'autre
bord, on en appelle plutôt à la
concertation régionale. L'appel
pathétique des milieux agricoles
retient l'attention. Ils ont redit-
que le sacrifice du domaine des
Mûrs pour du jeu est un sacri-
lège impardonnable. Sur cette
voie, on n'a pas manqué d'évo-
quer le paradoxe de la surpro-
duction alimentaire face à la
sous-nutrition.

Beaucoup de citations ont
émaillé la discussion, par mo-
ment passionnée, mais cour-
toise. C'était la seule occasion
officielle de débattre de golf
avant le vote aux urnes du 29 oc-
tobre prochain, (bt)
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Activités en plein essor
Au Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Lors d'une conférence de presse
donnée hier matin, le directeur du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, Gino Croci, a tenu à
évoquer et rappeler trois volets
importants des activités propo-
sées au CL: la location de vélos
de montagne, la salle de fitness,
et la réouverture de la patinoire
pour la saison hivernale 89-90.
Au vu de l'engouement d'un cer-
tain public pour la pratique du
mountain-byke, le CL de Sai-
gnelégier a fait l'achat de 15 de
ces engins qui sont la plupart du
temps utilisés en semaine par
des sociétés et le week-end par
des familles en promenade dans
la région. Pour éviter les dégâts
à la nature et particulièrement
dans les chemins forestiers, des
parcours balisés ont été élaborés
avec l'accord des communes
concernées, soit: Saignelégier,

Le Bémont, Lajoux, Les Gene-
vez et Montfaucon. A l'aide
d'une carte mise à leur disposi-
tion, les vélocyclistes peuvent
ainsi sillonner la région sur par-
cours balisés, l'un d'une heure,
l'autre de deux heures,

Concernant la salle de fitness,
M. Croci a tenu à rappeler
qu'elle n'était pas destinée à des
férus de «gonflette», mais
qu'elle permettait à tout deman-
deur de maintenir tout simple-
ment sa forme physique, qu'il
soit un sportif de haut niveau ou
non, et d'accomplir une réédu-
cation nécessaire après une ma-
ladie ou un accident, et ceci sous
la docte direction d'une ma-
îtresse diplômée, Manuela Mer-
cier. Une nouvelle carte de fré-
quentation de la salle-fitness
sera prochainement proposée à
des prix différenciés pour

adultes, étudiants et enfants. La
patinoire, quant à elle, réouvrira
ses portes aux clubs locataires le
11 septembre et au public le 30
septembre. Malgré les nom-
breuses activités prévues pour
cette prochaine saison hivernale,
il reste encore des plages libres
de location. Relevons dans le
programme de ces nombreuses
activités et manifestations: un
cours de chefs de glace organisé
par l'Association suisse et pour
lequel on compte déjà une qua-
rantaine d'inscrits; le passage,
pour des camps d'entraîne-
ments, des juniors du HC
Rheinfelden, du HC Sissach, du
HC Ajoie; la traditionnelle fête
du HC Ajoie; un tournoi de vé-
térans; le 22 octobre, les cham-
pionnats de la Ligue suisse de
hockey; le 27 décembre, un
match international entre HC

Ajoie et une équipe russe ou
tchèque (rien n'est encore défini
pour l'heure); un slalom auto-
glace, etc. Les heures destinées
au public sont maintenues aux
mercredi après-midi, vendredi
soir, samedi après-midi e_ di-
manche après-midi; le dimanche
matin a été supprimé pour lais-
ser place à l'entraînement des ju-
niors du HC Franches-Mon-
tagnes. Il conviendra également
de faire preuve de plus de sévéri-
té à rencontre des joueurs de
hockey libre; il appartiendra dé-
sormais au garde de décider, se-
lon l'affluence du public, si le
hockey libre est autorisé (si oui:
interdiction formelle de slaap-
shoot pour des raisons de sécuri-
té.

(Texte et photo ps)

• Centre de loisirs des
Franches-Montagnes: pour

tous renseignements supplémen-
taires, téléphoner au (039)
51.15.41.

Une salle de fitness,
unique dans la région.

Ateliers protégés des Castors
Améliorer les capacités techniques

Comme les entreprises ordi-
naires, les Ateliers protégés ré-
servés aux handicapés sont sou-
mis aux exigences de rendement
et de compétences techniques.

Ainsi, dans son rapport d'activi-
té de 1988, le directeur des ate-
liers «Les Castors», de Porren-
truy et de Delémont, M. Pierre
Marquis, souligne notamment
que ces ateliers ont occupé 78
personnes pendant 115.000
heures, soit une moyenne de
1500 heures par année par per-
sonne environ. L'afflux de de-
mandes a entraîné la création

d'une commission d'admission
comprenant les directeurs du
foyer et des ateliers, un membre
du personnel de chaque institu-
tion et deux représentants des
parents. L'engagement d'un
moniteur supplémentaire est vi-
vement souhaité, car l'ampleur
des tâches à accomplir le rend
absolument indispensable.

En 1988, plusieurs périodes
de manque de travail ont été res-
senties, en sous-traitance parti-
culièrement. Ce manque résulte
d'un défaut du suivi dans l'ache-
minement des fournitures. Les

handicapés sont fortement per-
turbés par de tels à-coups. De
plus, l'évolution technique
exerce une pression sur les prix,
en menuiserie et en mécanique.
Il serait judicieux d'étudier la
possibilité d'améliorer l'équipe-
ment technique des ateliers, sans
pour autant consentir des inves-
tissements importants, afin que
les ateliers soient mieux en me-
sure de répondre aux demandes
et d'assurer un meilleur rende-
ment de leurs activités.

Une étude récente démontre
d'ailleurs que l'industrie accen-

tuerait ses commandes aux ate-
liers protégés, si ces derniers dis-
posaient de capacités techniques
plus affinées. Il faudrait tenir
compte de ces éléments, notam-
ment lorsque l'équipement de
nouveaux locaux devra être étu-
dié tant à Delémont qu'à Por-
rentruy.

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

Les autorités fédérales sont en
général tout à fait favorables à
des améliorations techniques de
ces équipements.

L'atelier mécanique pourrait
par exemple envisager d'assu-
mer des travaux de reprise dans
le décolletage, où les besoins de
l'industrie existent. Le rapport
souligne encore les bienfaits du
soutien du Centre médico-psy-
chologique, pour le personnel et
dans les relations avec les pa-
rents des pensionnaires. Les
soins apportés aussi bien par la
pratique de l'équitation que de
la musicothérapide méritent
également d'être mentionnés. Il
en est de même de la fréquenta-
tion de la piscine et de la salle de
gymnastique. V. G.



Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de
son deuil, par les présences, messages et dons, la famille
de

Jean-Paul CHARDOIMNENS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Ps 23

Monsieur et Madame Willy Etienne, à Pully et famille;
Madame et Monsieur André Zwahlen-Etienne.

à Fresens et famille;
Les descendants de feu René Etienne.

ainsi que les familles Vuille. Gygi, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène VUILLE
née ETIENNE

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1989.
Promenade 1.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, mardi 5
septembre â 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Etienne
Croix-Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home Le Temps Présent, cep
23-5931-2.

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

Des émotions à Saignelégier

CELA VA SE PASSER

40e anniversaire de l'Auto-moto Club

Les motards du club jurassien.

Aux Franches-Montagnes, les
passionnés de motocyclisme sont
regroupés au sein de l'Auto-moto
Club, une société discrète mais
qui n'en déploie pas moins une
belle activité. Le club fête en
cette fin de semaine, les 2 et 3
septembre, ses quarante ans d'ac-
tivités. C'est à la halle-cantine
que se dérouleront un certain
nombre d'animations. Une di-
zaine d'anciennes motos sont ex-
posées ainsi que de nombreuses
coupes remportées par le club
lors de diverses concentrations.
Samedi, Joël Gavillet de Lucens,
4e du championnat du monde,
champion suisse de vélo-trial,
fera deux époustouflantes dé-
monstrations de son talent l'une
à 17 h 30 et l'autre à 20 h 30. La
soirée se poursuivra avec un bal
conduit par Vincent Vallat et ses
musiciens.

DÉFILÉ
ET MOTO-TRIAL

Le dimanche, les organisateurs
invitent tous les motards à parti-

ciper à un défilé qui, à 10 h 30,
les conduira de la halle-cantine à
Muriaux puis retour à Saignelé-
gier, où l'apéritif sera offert à
tous les participants.

L'après-midi, à 14 h, Domini-
que Guillaume de Bassecourt,
actuellement troisième du
championnat suisse, présentera
une démonstration de moto-
trial. De beaux moments d'ami-
tié en perspective pour tous les
amoureux de la moto.

40 ANS D'HISTOIRE
Organisé en 1948 déjà, l'Auto-
moto Club franc-montagnard a
été fondé officiellement en 1949.
Groupement sportif très actif,
faisant partie de la Fédération
des moto-Club de Suisse et de la
Fédération jurassienne des
sports motorisés, il regroupe
une belle phalange de sportifs
amateurs de motocyclisme et
d'automobilisme. Il compte ac-
tuellement une centaine de
membres actifs.

Depuis sa fondation, le club

franc-montagnard a participé à
maints rallyes nationaux et
internationaux. Il déploie une
activité diversifiée tout au long
de l'année, il organise un rallye,
une sortie de deux jours, un
gymkhana, un pique-nique, une
course «au clocher» et participe
à une concentration.

Parmi les membres d'honneur
particulièrement méritants, il
convient de relever les noms de
deux fondateurs, Paul Brossard
et Jean-Louis Clémence de Sai-
gnelégier, ainsi que celui de Da-
niel Biston, président d'hon-
neur, de Marcel Mercier, sans
oublier deux sociétaires trop tôt
disparus, Joseph Cuenat et Wal-
ter Oberli, qui ont su donner un
nouvel essor au club en 1981 et
cela après une longue période
durant laquelle la société était
demeurée quelque peu en veil-
leuse.

Le comité fondateur était
constitué comme suit: Marcel
Frète, président; Robert Aubry,
vice-président; Paul Brossard,

secrétaire; René Boichat, cais-
sier; Xavier Froidevaux,
Georges Ledermann, Robert
Taillard .

Quant à la présidence, elle a
été assumée par Marcel Frète
(1949-52); Marc Girardin
(1953-56); Jean-Louis Clémence
(1957-58); Roger Pelletier
(1959-60); Willy Theurillat
(1961-65); Marcel Cuenat
(1966-68); Edgar Paratte (1969-
73); Roger Pelletier (1974-77);
Antoine Aubry (1978-80); Da-
niel Biston (1981-86); Domini-
que Cuenat (1987-88); Pierre-
Alain Mercier dès 1988.

(texte et photo y)

Salon des 3 dimanches
CANTON DE NEUCHÂTEL

Artistes de Laupen à Cressier
Vernissage bilingue, hier soir, à
Cressier, où treize artistes de
Laupen exposent jusqu'au 18
septembre. Le Salon des trois di-
manches, pour sa 38ème édition,
présente une variété d'expres-
sions artistiques encore inégalée
dans la maison N' allier.
Vice-président du Conseil com-
munal de Laupen, M. Kurt Ny-
degger a présenté les exposants
dans la langue de Voltaire qu'il
manie sans accent et avec élé-
gance. Il a rappelé le traité de
combourgeoisie qui devait ré-
concilier Neuchâtel et Laupen,
une quarantaine d'années après
la mémorable bataille qui les
avait opposés.

Enumérer ici les treize noms
des hôtes du Salon n'inciterait
sans doute pas à visiter l'exposi-
tion. Il vaut mieux donc s'y ren-
dre pour découvrir trois pein-
tres, très différents, allant du
non-figuratif spontané, ou élé-
gant, au réalisme parfois provo-
cateur.

Un couple d'orfèvres (une

première au Salon), une créa-
trice de quilts, une femme pein-
tre sur porcelaine, un souffleur
de verre (qui gravera ses objets
dans le cadre de l'exposition),
un créateur de jouets-oeuvres
d'art pour le plaisir dès grands
enfants, une créatrice de pou-
pées portant des noms romands
(pour marquer la joie de partici-
per à cette exposition): tous ont
un talent incontesté dans leur
genre de prédilection. .

Notre coup de coeur: le «bes-
tiaire» d'un couple de céramiste
et les puzzles d'une créatrice de
jouets en bois.

«Que vivent les artistes de
Laupen et que vive le joli vin de
Neuchâtel!», a souhaité M.
Walter Willener, vice-gouver-
neur de la Compagnie des Vi-
gnolants. organisatrice de la
manifestation de concert . avec
l'Association pour le développe-
ment de Cressier. Après avoir
salué les invités suisses alémani-
ques dans le plus pur patois ber-
nois, il a évoqué le prochain dé-

part du président du comité
d'organisation du Salon, M. Ar-
mand Gougler, qui a été pen-
dant de longues années le mo-
teur de la manifestation.

Il a été suivi dans son éloge
par le président du Conseil
d'Etat , M. Jean Cavadini, qui a
félicité par ailleurs les organisa-
teurs de l'excellente initiative qui
les a incité à ouvrir leur Salon
aux artistes de Laupen.

A.T.
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Pique-nique du PCSI
La Fédération des Franches-
Montagnes du PCSI rappelle
à ses membres et amis le pi-
que-nique organisé ce di-
manche 3 septembre aux
Breuleux. Ce rendez-vous est
donné à chacun, en famille,
au Plat des Envers que l'on
atteint par la route du télé-
ski, (comm)

De Courbet a Dufy
derniers jours

Ouverte depuis le 17 juin au
Musée jurassien d'art et
d'histoire à Delémont, l'ex-
position «De Courbet à Du-
fy» fermera ses portes di-
manche à 17 heures. Plus de
sept mille personnes l'ont
déjà visitée. Elle présente
plus de cent quarante oeu-
vres, issues de collections pri-
vées détenues dans le Jura. Il
s'agit donc de tableaux que
les Jurassiens n'auront sans
doute plus jamais l'occasion
d'admirer réunis.

Le Musée est ouvert same-
di de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14
h. 30 à 18 h. 30 et dimanche
de . h. 3 0 à l l h . 30 et de l4 à
17 heures, (comm.-v.g.)

AVI S MORTUAIRES 

LA CÔTE-AUX-FÉES Heureux ceux qui sont intègres dans
leurs voies.
Qui marchent selon la loi de l'Eternel!
Heureux ceux qui gardent
ses préceptes.

Psaumes 119, v. 1 et 2

Madame Eva Brandt-Fatio et ses enfants;
Monsieur Willy Brandt et son fils;
Monsieur et Madame Francis Brandt-Schneider

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jamal Kadiri-Brandt. leurs enfants,

à Prêles;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Brandt-Morel

'; et leurs enfants, à Brent;
Madame Evelyne Meyer-Brandt et ses filles, à Nyon;
Madame Georges Monnier-Brandt et ses enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edgar Fatio- Becker et leurs enfants,

à La Neuveville;
Madame Winteregg et ses enfants, à Yverdon;
Les familles de feu Eugène deanneret-Desmeules;
Les familles de feu Camille Brandt-Lebet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décàs de

Monsieur

René BRANDT
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80e
année, après une courte maladie.

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES, le 1er septembre 1989.

Toutes les choses qui sont vraies,
toutes les choses qui sont vénérables,
toutes les choses qui sont justes,

tj toutes les choses qui sont pures,
toutes les choses qui sont aimables,
toutes les choses qui sont de bonne
renommée... que ces choses occupent
vos pensées.

Philippiens 4.8.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le
lundi 4 septembre 1989.

Culte de famille à 13 h 30 aux Frênes.

\ Départ du convoi funèbre depuis les Frênes à 14
heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

i Domicile de la famille: Les Frênes
2117 La Côte-aux-Fées.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux ateliers des
enfants Lima, cep 10-7892-6.

AVIS MORTUAIRES

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1915
-. DE LA

CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de son membre dévoué

Jean TISSOT
Tous, nous garderons

de notre cher compagnon
le meilleur des souvenirs.

LES BAYARDS
Mme Marguerite Rothen, 68 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Rose Christeler, 1908.
Mme Emma Dardel, 1898.
PESEUX
M. Max Parel, 1906.

Publicité intensive,
publicité par annonces

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Naissances
Bors Matyas Lancelot, fils de
Frigyes Jenô et de Bors née Au-
bry, Patricia Marie-Jeanne. - La
Sala Leslie, fille de Antonio et
de La Sala née Silvino, Luisa da
Conceiçao. - de Oliveira Jona-
than , fils de Horacio José et de
de Oliveira née Diogo, Maria da
Gloria.

ÉTAT CIVIL
La famille de

MADAME NELLY PERRET
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons. Elle prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. Un merci tout particu-
lier à M. le docteur Frédy Kocher et à ses assistantes.

MONSIEUR FRANCIS PERRET ET FAMILLES.

MALVILLIERS, septembre 1989.
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Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de
terre à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par l'Of-
fice du travail, rue du Grenier 22, gui-
chet No 1 (rez-de-chaussée) jusqu'au
jeudi 14 septembre 1989, dernier
délai. Le paiement s'effectue à la
commande.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
012406

Le mot mystère
Définition: qui concerne le travail du sol, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 29

A Admirer Ejecteur Mèche R Reflet
Affût Epervier Monture Relief
Argus Evité N Napperon S Serriste

B Banane Exalter Nèpe Soie
Bouillon F Fane Neveu T Tachina
Broche G Gadoue Nuraghe Terme

C Chenil H Handball Nymphe Tigre
Chienlit Hublot O Obérer Toxique
Chrome L Lias Œuvre Trombe
Claque Libre Orion Troupe
Coton Lingère P Plectre U Union
Cruenté Litige Public V Venelle

E Ecobuer M Mars

L'annonce, reflet vivant du marché

Service du feu $9 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds 

Braderie: sa, reprise dès 9 h; 17 h, Salle de Musique, grand concert de
gala (Flora band de Rijnsburg et Victory de La Haye); 21 h 30, grande
fête de nuit: corso illuminé en 6 tableaux. Tente du Jazz-Club: sa, 21 h,
Dark Seven, Old School Band, Roland Hug AH Stars. Di, reprise dès 9
h; 14 h 30, corso fleuri; 17 h, grande disco avec Over'Night.
Les Eplatures: sa, 11 h , tour aérien de Romandie (concours d'atterri-
sage et départ immédiat).
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa, 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-12 h, 13
h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au 11.9; réouv. le 12.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médi-
cale et dentaire: <P 23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Homeboy.
Corso: 16h30, 18 h 45, 21 h. L'amour est une grande aventure (16 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants
admis).
Scala; 18 h 45, Scandale (16 ans); 16 h 30, 21 h, Salaam Bombay (12
ans).

Le Locle 
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <ç 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <Ç> 34 11 44. Permanence dentaire:
<p. 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: sa-di, Tir de la Fédération.
Les Ponts-de-Martel, communauté évangélique: sa 20 h, di, 10 h, Frédy
et son accordéon.

Neuchâtel 

Festival de Théâtre; Quai Osterwald: sa-di, 21 h, Les voisins.
Aula du collège du Mail: sa, 20 h 30, di, 17 h, «Au théâtre ce soir —
Phèdre».
Musée d'art et d'histoire: di, 14 h, 15 h, 16 h, démonstration du fonc-
tionnement des automates Jaquet-Droz.
Plateau libre: 22 h, Howlin Wilf (blues).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Montan-
don, rue des Epancheurs. En dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer (16 ans); 2: 15 h, 20 h 30 sa aussi 23 h,
L'invité surprise (12 ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Mort d'un commis-voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30 V.O., s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans).*
Studio: 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Le grand bleu (12 ans).
Hauterive: sa, fête d'automne.
Colombier: sa, fête villageoise.
Vaumarcus: sa-di, Marche de la rose.

Val-de-Ruz 

Fôntainemelon, halle de gym: sa, 21 h, soirée disco.
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les
jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fôntai-
nemelon <p 53 49 53; Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fôntaineme-
lon. Urgence, <f 111 ou gendarmerie <j$ 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: £5 117.

Val-de-Travers 

Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, L'arme fatale 2.
Môtiers, château, 10 h à 22 h, expo photo «Môtiers-89», F. Charrière,
L. Lebet. Tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 27 septembre.
Fleurier, Pasquier: sa, 16 h,' course à travers Fleurier.
Fleurier, Espace du Pasquier: sa, f 6 h 30, 100 ans d'Edmond Privât.
La Côte-aux-Fées, Temple: sa, 20 h, concert d'orgue, Valérie Rubacha.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, de l'Areuse, <ç 63 13 39.
Ouverte di, 11 -12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Haefe-
li, Fleurier, f  61 25 41/61 19 49. Ambulance: <p 117. Hôpital de Cou-
vet: maternité et urgences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <$ 61 10 81.

Jura bernois 

St-lmier: 9e cross-country des éclaireurs (départ du chalet scout).
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di, 17 h 30,. 20 h 30, De bruit et
de fureur.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, <f> 41 21 94. En dehors de ces heures <p 111. Hôpital et am-
bulance: '? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 44 11 42 — Dr Ruchonnet , <p
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p 032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <f > 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, P 032/97 11 67 à Corgémont.
Courtelary: sa, fête de l'aéromodélisme.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr
Geering <f > 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger
<p 032/97 42 48; J. von der Weid, ? 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 15 h 30,20 h 30, Police Acade-
my 6:

Canton du Jura 

Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <f> 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, £51 12 84; Dr Meyrat,
|p 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr
Bosson, Le Noirmont, «p 53 15 15; Or Tettamanti, Les Breuleux,
P 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <f > 039/51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: <f >5\ 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Une autre femme.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, Periscoop: le Marché-
Concours; Tequila Sunrise.
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Dès 598.—

Dès O9o.—

g]-
Loc. vente
dès 30.-
par mois
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S S_ _ _ ^ \̂j_____n__r_____h__-f ____r____t-____r___-_f
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Notre mandante, une entreprise de l'électronique de $M
pointe, nous demande de chercher pour sa succursale p
de Berne un &|

collaborateur du service I
documentation technique I
pour la réalisation et la mise à jour de la documentation relative aux produits. fij

Cette tâche vous permettra d'être en contact avec le bureau d'étude, les services fl
de vente et d'assistance, et surtout avec une clientèle très intéressante. Vous 11
serez ainsi en permanence au courant des derniers développements dans tous les Rj
domaines. Des systèmes d'édition électronique de pointe seront à votre disposi- M
tion. M

Une solide formation en électronique et une facilité dans les contacts humains ||
sont des éléments importants pour cette tâche. g
Si vous vous sentez à l'aise dans l'expression écrite de problèmes techniques et m
disposez de bonnes connaissances de l'allemand et de l'informatique, nous.vous f|
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Moser. Il vous garantit une discrétion absolue. m
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9.40 Mémoires d'un objectif
10.35 Fans de sport
11.05 Les racines du coeur...

Avec V. Ditnitrijevic.
11.20 Initiation à la musique
11.45 Mon œil
12.45 TJ-midi
13.25 Ballade
13.50 Stalag 13 (série)
13.55 Hippisme

(Chaîne alémani que)
En direct de Saint-Gall.

14.15 Temps présent
15.20 Les aventures

dans les mers du Sud
16.10 Magellan
16.40 Laramie (série)
17.30 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A 20 h 35

Un nommé
Cable Hogue
Film de Sam Peckinpah
(1970), avec Jason Robards,
Stella Stevens, Slim Pickens.
Abandonné par deux compa-
gnons sans scrupules au beau
milieu du désert , Cable Hogue
invoque le ciel, sans beaucoup
de conviction , il est vrai. Et
pourtant...
Photo : Stella Stevens. (tsr)

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.45 Blues to bop

(Suisse italienne)
En direct de Lugano.

23.55 Le toboggan de la mort
Film de J. Goldstone
(1977), avec G. Segal ,
R. Wiedmark , T. Bot-
tons. Alors que la fête bat
son plein dans le parc d'at-
tractions d'Océan View , à
Norfolk , un jeune homme
se prépare à commettre un
attentat sur l'un des ma-
nèges!

1.45 Bulletin du télétexte

I V  ̂I 
"* Téléciné

8.00 Lady Caroline Lamb
Comédie dramatique an-
glaise de Robert Boit ,
avec Sarah Miles, Richard
Chamberlain et Jon Finch
(1972, 118')

9.55 Bécébégé
11.30 Napoléon et Joséphine

(Ire partie)
Téléfilm historique améri-
cain en trois parties de Ri-
chard T. Heffron , avec
Armand Assante, Jacque-
line Bisset et Anthony
Higgins (1987, 90')

13.00 China Beach (en clair)
13.50 La seconde vie d'Harold

Pelham
Film fantastique anglais
de Basil Dearden, avec
Roger Moore, Hildegard
Neil et Anton Rodgers
(1970, 94')

15.25 Signé Cat's Eyes
15.50 Yanks

Comédie dramatique an-
glaise de John Schlesinger,
avec Richard Gère, Lisa
Eichhorn et Vanessa Red-
grave (1979, 135')

18.05 Décode pas Bunny (23)
19.30 21 Jump Street (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30

Engrenages
Film à suspense américain de
David Mamet, avec Lindsay
Crouse, Joe Mantegna et
Mike Nussbaum (1987, 97')
Sur des dialogues où rien
n'est laissé au hasard, un
duel ambigu et palpitant en-
tre une psychiatre et un arna-
queur

22.05 Midnight Justice
Téléfilm policier améri-
cain de Daniel Haller,
avec Mike Connors, Da-
vid Birney et Christine
Belford (1979, 100')

23.50 Jack Killian, l'homme au
micro (Midnight Caller)
Série policière américaine

0.40 Hot Gun
Film erotique (80')

2.00 Les secrets de l'invisible
Film d'épouvante améri-
cain de Peter Foleg, avec
Barbara Bach, Sidney
Lassick et Stephen Furst
(1980, 85')

3.25 Tueur d'élite
Film d'action américain
de Sam Peckinpah, avec
James Caan, Robert Du-
vall et Arthur Hill (1975,
120')

333 ____ France I

7.00 Journal - Météo
7.10 Jeunesse
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
Tout est mal qui finit bien.

11.20 Allô!Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Menace sur la Loire.
13.50 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
17.35 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Echange.
18.55 Marc et Sophie (série)

France Europe Express.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 45

J'y crois dur
comme terre
Chansons, poèmes, images et
témoignages chocs sont au
rendez-vous du cri d'alarme
lancé ce soir par des hommes,
des femmes et des enfants ve-
nus d'horizons divers, mais
animés du même souffle de
révolte.
Avec, notamment , Pierre Ar-
diti , Sophie Marceau , l'abbé
Pierre , etc.
Photo : Sophie Marceau, (tsr)

22.45 Dans la chaleur
de la nuit (série)
La souris des villes et le rat
des champs.

23.35 Formule sport
0.30 Une dernière - Météo
0.50 Intrigues (série)

La fille du Calypso.
1.15 Mannix (série)

L'impossible enquête.

£¦̂ £9 France _

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 1.'homme qui tombe

à pic (série)
Femme fatale.

14.15 Aventures - Voyages
L'essai du pôle - Corsi-
cayak.

15.10 Samedi passion
18.05 Les enquêtes

dit commissaire Maigret
Félicie est là. téléfilm de
C. Barma. avecJ. Ri-
chard, F. Cadet , M. Gau-
tier , etc.

19.35 Les pique-assiettes (série)
20.00 Journal
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Bruxelles.
Avec la participation de
Boulogne-Billancourt
(France), Cefalu (Italie),
Madeira (Portugal),
Bruxelles (Belgique),
Monte Jardino (Saint-
Marin).

A 22 h

Les grandes
batailles
La bataille du Pacifique: la
reconquête (1943-1945).
Après la bataille de Guadalca-
nal , les Américains reconquiè-
rent les îles du Pacifi que , l' une
après l'autre , au prix de com-
bats de plus en plus durs.
Photo: un extrait de ce docu-
mentaire . (a2)

23.30 Journal
23.40 Météo
23.50 La loi est la loi (série)

Amour à vendre .
0.40 Soixante secondes

Avec Olivier Todd , écri-
vain.

Fît France 3

11.30 Championnats de France
de voile

12.00 Estivales 1989
13.00 L'âme de fond
14.00 Génies en herbe
14.30 Fasloche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa

A16 h

Territoires
Spécial Irlande.
Aves les rubriques: des che-
vaux et un renard - Passion
chasse - Des pêcheurs et un
saumon - Irish Wolfhound - Le
setter irlandais - Toi mouton ,
moi pull - Tourbe cn stock -
Irrish tout simplement - Tout
en rondeurs .
Photo : un cours d'eau typi-
quement irlandais , (démo)

17.05 Samdynamite
Fli pper - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des toons - L'île du
Faucon - Les nouveaux Bi-
sounours - Brenda chante.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

La cité de Cortex.
20.05 La classe

Avec Alan Kraup.
20.35 Samdynamite

Baby Huey : Leçons parti-
culières.

20.45 Batman (série)
21.10 Les aventures de Katni p

Se faire des cheveux.
21.20 Batman (série) v
21.45 Betty Boop

Pudgy fait un tabac.
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Jean-Hugues An-
glade.
Le comédien Jean-Hugues
Anglade que l'on peut voir
actuellement sur les écrans ,
dans le dernier film d'Alain
Corneau , Nocturen indien,
fut remarqué dès son pre-
mier film.

22.30 Musicales
Cycle Mozart.

23.30 Sport 3

_̂*_j T  Suisse .-Uenv-mquc

16.05 Tagesschau
lh. 10 Schen statt horen
16.40 Sydney. Perle im Pazilik
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 BodestSndigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 August 39
20.15 Rudi-Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 Ein Fall fur zwei
0.15 Nachtbullctin
0.20 Saturday ni ght music

\Js£R̂ jlf Allemagne I

13.15 IFA Berlin 19S9
15.00 Ein Mann geht

durch die VVand (film)
16.35 IFA Berlin 19S9
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Sportschau
19.00 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 King Kong (film)

0.15 Derzcrrissene Vorhang

^^B  ̂ AJIcm_ .Kn_ _

12.10 Nachbarn in Europa
12.55 Diesc Woche
13.15 IFA Berlin 1989
17.45 Heute
17.55 Unter der Sonne

Kalifornicns
19.30 Die Pyramide
20.15 Der unsichtbare Dritte
22.25 Heute
22.30 Das aktuelle Sport-Studio
23.50 Duell in Vaccares (film)

1.25 Heute

RJ¦3 Allemagne 3

15.00 ARD-Sport-Treff
von der IFA Berlin 1989

17.30 Bild(n)er der Chemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Liebe zwischen Rhein

und Indus
19.00 Abendschau am Samstag
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Vermischte Nachrichten
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Kulturzeit
22.40 Wolf gang Amadeus Mozart
23.40 Die Kunst ist gegen

den Kôrper des Kunstlcrs
gerichtet

_̂*_0 Suisse italienne

15.30 Atletica
16.40 II mistero dei polpipongo
17.10 Pât e Patachon
18.00 TG flash
18.05 Scacciapcnsieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Quella nostra estate (film)
22.05 TG sera
22.20 Sabato sport
23.45 Blues to bop Festival

RAI ,ta,ie ;
17.00 U sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parole é vita
18.20 Check up
18.50 II mago
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Miss Italia 1989
23.00 Telegiornale
23.10 Premio Campiello

Q ta Onq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Arabesque
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 Ninj a Academy (téléfilm)
22.15 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'reil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001.
11.00 Samedi relax. 12.30 Informa-
tions SSR. 14.00 Transmusique.
15.00 Clin d'œiL 16.00 Citylights.
18.00 Informations SSR. 18.30 Jour-
nal SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

_£5_ 1
%&4f La Première

9.05 Zone bleue , en direct de
Monthey/VS. 11.05 Le kiosque à
musique , en direct de La Tour-de-
Trême , à l'occasion des 100 ans
du Chœur mixte et des 50 ans des
Costumes fribourgeois. 12.30
Journal de midi. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 Samedi-loisirs.
18.05 Journal du soir. 18.30 Same-
di soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

<̂  ̂ Espace 2

9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 12.30 La Révolution des
autres. 12.35 Dis-moi demain.
14.05 Provinces. 14.40 Espaces
Suisse : Delémont. 16.05 Nos pa-
tois. 17.05 Festival de jazz de
Willisau. 18.00 Des notes pour le

dire. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des Festivals. 22.40 L'été
des Festivals. 23.00 Festival de
jazz de Willisau. 1.00 Notturno.

^̂  I
\±  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi . 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
13.30 II y a 50 ans... 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Kerkrade.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musi que populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte. 20.10 Discothè-
que. 21.00 Football. 22.15 Jud y
Garland. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

/y^g^^Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif.

c\t~j ^_ -_g=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box.

La bombe
atomique

La guerre dans le Pacifique est
pour les Européens la partie la
moins connue de la Deuxième
Guerre mondiale. Ce conflit,
loin de l'Europe, qui éclate sans
déclaration de guerre le 7 dé-
cembre 1941 avec l'attaque sur-
prise de Pearl Harbour, leur ap-
paraît comme une guerre paral-
lèle, étrangère à la guerre menée
chez eux contre les nazis. C'est
pourtant la même guerre sur
deux fronts très éloignés l'un de
l'autre. La guerre du Pacifique
est essentiellement maritime.
Outre les deux grands antago-
nistes: Japonais et Américains,
les Chinois, les Français, les
Hollandais, les Australiens, les
Néo-Zélandais, les Philippins et
les Soviétiques y ont participe.

Ce qui va surtout frapper les
esprits sur le moment et dans le
futur, c'est l'emploi de la bombe
atomique. Une décision radi-
cale qui va mettre fin à la
guerre. Mais c'est un fait qui
ébranle encore les consciences
aujourd'hui.

Peu à peu les Japonais se
trouvent écrasés par la supério-
rité matérielle des Etats-Unis.
La résistance japonai se ne dimi-
nue pas. Les combats sont ex-
trêmement coûteux pour les
Américains. C'est une des rai-
sons qui les décide à utiliser la
bombe atomique qui avait été
mise au point au début de l'été
1945. Le 6 août 1945, elle sera
lancée sur la ville d'Hiroshima,

(ap)
• A2 ce soir à 22 h

Histoires d'uniformes
Ce Temps présent, réalisé par
Jean-Luc Nicollier et Guy Acker-
mann, nous a quelque peu déçu.
En une heure, nos gais auteurs
(c'est une qualité!) ont touché à
tout: employé des CFF, recrues
se précipitant aux changements
de tenue, collectionneurs, hô-
tesses de Swissair, personnel hos-
pitalier, service féminin de sécuri-
té, clubs de motocyclistes, confré-
ries de dégustateurs, religieux, ré-
guliers, ou séculiers (les
séminaristes d'Ecône!), les cadets
de Vevey, et enfin les musiciens!
A deux ou trois moments, l'émis-
sion a été sur le point d'échapper
à des banalités, à un manque évi-
dent de personnalité de la part des
personnes interrogées. Quand on
a la bonne fortune de trouver un
intendant d arsenal, propriétaire
privé de 650 tuniques, c'est un su-
jet à lui tout seul! Qu'il aurait été
intéressant de pousser le person-
nage dans ses derniers retranche-
ments! Et ce bonhomme fribour-
geois, gruyérien plus exactement,
chocolatier à Broc, qui joue dans
quatre fanfares (toutes à beaux
uniformes), et qui de plus accom-
pagne un groupe folklorique!
Quelle trouvaille, ce cas qui doit
être exceptionnel. A entendre ce
gaillard de 45 ans, célibataire, à le
voir sortir d'une grande armoire
ses habits de musicien, suspendus
dans l'ordre des jours de répéti-
tions, nos hommes de la TV au-
raient dû comprendre que tout le
reste ne serait que de la petite
graine de sansonnet! Il faudra re-

venir à ces deux épisodes, Mes-
sieurs, qui ont retenu l'attention
des téléspectateurs. Du côté des
fanfares, vous nous avez mis l'œil
aux aguets avec une incursion
dans les rangs de la Concordia de
Fribourg, et une allusion à d'au-
tres prestigieux ensembles. C'était
là un troisième sujet dans votre
méli-mélo trop délayé. Et j'allais
oublier la plus belle singularité: ce
facteur, condamné au port quoti-
dien d'un habit bien queléonque,
qui endosse, ses jours de congé, le
flamboyant uniforme des volti-
geurs suisses de la Grande Ar-
mée. Il marche ainsi des heures,
au pas réglementaire, «revenant
de la Bérésina». Mil huit cent
douze enfonce le Diamant 1939-
1989! Bon, des rires, il y en a eu!
Mais le thème eût été plus profon-
dément exploré si MM. Acker-
mann et Nicollier, bien compris
par Roger Bouvard à la caméra,
Ferran Gallart à ses dessins, Lau-
rence Montandon à la lecture des
textes, avaient fait un petit tour
chez les écrivains. Vigny a écrit:
«...l'habit ne nous vient pas tou-
jours au temps où nous le porte-
rions le mieux», et Marguerite de
Navarre: «L'habit est si loin de
faire le moine, que bien souvent il
le défait.» Et il y aurait eu d'au-
tres sources de haute inspiration
chez Rabelais, Furetière, Per-
rault, Gottfried Keller. Le tout
n'a pas été ennuyeux, mais cela
aurait pu être tellement mieux
fait! Il faudra y revenir.

André Richon
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8.25 Intégrale des sonates
de Beethoven

8.45 Planquez les nounours!
10.00 Culte
11.00 Sur la trace des Emerillons
11.30 Table ouverte

Pourquoi célébrer la Mob ?
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.00 Concours Clara Haskil
14.55 Hippisme

(Chaîne alémanique)
15.35 Cache-cœur
15.40 Cousteau: à la

redécouverte du monde
16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon

A16 h .5

Trafic
Film de Jacques Tati (1971),
avec Jacques Tati , Maria Kim-
berley, Marce l Flaval , etc.
Monsieur Hulot est inventeur:
il a construit la voiture-gadget
idéale , qui doit représenter la
firme Altra à une foire écono-
mique aux Pays-Bas.
Photo: un extrait de ce film.
(tsr)

16.45 Hippisme
(Chaîne alémanique)

18.15 Les racines du cœur...
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.10 Concours national de

recherche déjeunes talents
dans le domaine
de la musique populaire
Finale.
Avec la participation du
Little Big Band de Bienne,
Fabienne et Corinne Chap-
puis de Grandfontaine , des
fifres et des tambours de
Genève, des Petits chan-
teurs de Porrentruy, en di-
rect de la FERA à Zurich.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Les grands jours du siècle
22.30 TJ-flash
22.35 Fans de sport '
23.00 Blues to bop

(Suisse italienne)
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

| Q^|  ̂  
Téléciné

8.00 Les entrechats
9.20 Décode pas Bunny (22)

10.45 L.A. Law
1130 H est génial Papy

Comédie française de Mi-
chel Drach, avec Guy Be-
dos, Marie Laforêt et fa-
bien Chombort (1987, 90')

13.00 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine

13.50 L'arnaqueuse
Comédie anglaise de Peter
Hall, avec Stanley Baker,
Ursula" Andress et David
Warner (1970, 95')

15.25 Colargol
15.40 Rawhide

Série d'aventures améri-
¦ caine

16.30 Hair
Comédie musicale améri-
caine de Milos Forman,
avec John Savage, Treat
Williams, Beverly D'An-
gelo et Annie Golden
(1979, 127')

18.40 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)

19.05 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine.

20.00 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 15
La maison
assassinée
Drame français de Georges
Lautner, avec Patrick Bruel,
Anne Brochet et Agnès Blan-
chot (1987, 110')
Un monde villageois fait de
peurs, de superstitions et de
lâchetés

21.55 Football en direct et en
clair: Brésil — Chili
Match de qualification
des équipes nationales la-
tino-américaines pour la
Coupe du monde

23.45 environ: Requiem pour un
pigeon
Film policier américain de
Paul Krasny, avec Shelley
Winters et Barry Primus
(1974, 80')

"̂Y-PJS. France I

7.00 Journal - Météo
7.10 Jeunesse
8.00 Club Dorothée dimanche

10.50 Les animaux du monde

 ̂
La grande aventure de la
vie : la montée vers
l'homme.

11.20 Météo
11.25 Spécial auto-moto
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc (série)
15.10 Vivement lundi! (série)
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Mondo dingo
16.20 Disney parade

Le monstre de la Baie des
fraises (l rc partie).

17.30 Y a-t-il encore un coco
dans le show?

18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Guy Bedos.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h .0

Hibernatus
Film d'Edouard Molinaro
(1969), avec Louis.de Funès,
Claude Gensac, Bernard
Alane, etc.
En 1969, dans la région pari-
sienne, le retour à la vie d'un
homme placé en hibernation
depuis plus d'un demi-siècle.
Durée : 80 minutes.
Photo : Louis de Funès et
Claude Gensac. (tsr)

22.00 Les films dans les salles
22.30 La veuve Couderc

Film de P. Granier-De-
ferre (1971), avec S. Signo-
ret, A. Delon, O. Piccolo,
M. Chaumette, etc.
En 1934, dans la campagne
bourguignonne, les amours
de rencontre entre une pay-
sanne d'âge mûr et un
jeune évadé de bagne.
Durée : 90 minutes.

24.00 Une dernière - Météo
0.20 La route de la soie

Splendeur de l'ancienne
Tchang-An.

_ _ _ \_ _̂ \  
France 2

8.30 Câlin matin
Pour les enfants.

9.00 Emissions religieuses
12.05 II était une fois le cirque
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privée de choc (série)
14.10 La planète des animaux

Filmer l'impossible.
15.05 Ces beaux messieurs

de Bois-Doré (feuilleton)
Dernier épisode.
Ayant surpris Laurianne et
Mario en train de s'embras-
ser, Bois-Doré a compris
l'amour des deux jeunes
gens.

16.30 Madame le juge (série)
Dernier épisode : autopsie
d'un témoignage.
Elisabeth Massot profite de
quelques jours de vacances
pour déménager.

18.05 Papa catcheur (série)
18.30 Stade 2
19.30 Les pique-assiettes (série)

Du mouron pour le doc'.
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

La vie en miettes
Téléfilm de Marie Caiano,
avec Lorenza Guerrieri et Ro-
ger Minnont.
Cible naïve d'un complot dont
il ignore les motifs, un homme
tente seul d'y échapper, mais,
inexorablement, les mailles du
filet se resserrent.
Photo : Lorenza Guerrieri et
Roger Mirmont. (a2)

22.05 Etoiles
Le roi Juan Carlos.
Lorsque Juan Carlos, petit-
fils du dernier souverain
d'Espagne, Alphonse XIII,
déposé en 1931, monta sur
le trône en 1975, il ne sem-
blait pas servi par le destin.

23.20 Musiques au cœur de l'été
Deuxième concerto pour
piano et orchestre, de
J. Brahms.

0.05 Dernière édition
0.25 Météo
0.30 Soixante secondes

Avec Mont serrât Caballé,
cantatrice.

rn France 3

9.30 Amuse 3
Pour les enfants.

10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs

A17 H 30

Amuse 3
Demetan, la petite grenouille -
Le cheval de feu - Enlèvement
au Tiurtiurlistan - Moi Re-
naît - Les papas.
Photo : Renart. (fr3)

19.05 La loi selon McClain (série)
Autodéfense.

20.00 Benny Hill
20.35 Optique:

les grands jours du siècle
Le 2 septembre 1939 : la
tragédie.

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Freaks

Film de T. Browning
(1932), avec O. Baclanova,
H. Victor, H. Earles.

23.30 L'inconnu
Film muet de T. Browning,
avec L. Chaney, N. Kerry,
J. Crawford.

0.20 Musiques, musique
La flûte enchantée, de
W.A. Mozart, interprétée
par l'Ensemble à vent Mau-
rice Bourgue.

Lundi à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50' Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.25 Inspecteur Derrick
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

_^X ~~~ I
~A_W Suisse alémanique

14.05 Ich, Christian Hahn
14.30 Die Spatzen von St. James
14.55 Reiten
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.10 Jungi Musikantespile

und singe
21.40 Film top
22.30 Die Oboe
22.45 Ringen (TSR)
23.00 Lugano blues to bop

Festival (TSI)
23.30 Sonntagsinterview

f^ôR
P̂ | 

Allemagne I

17.15 ARD-Ratgeber
17.30 Gott und die Welt
18.10 IFA Berlin 1989
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 IFA Berlin 1989
22.00 Titel , Thesen,

Temperamente
22.35 Hundert Meisterwerke
22.45 IFA Berlin 1989
23.45 Detektiv Rockford

< «̂g  ̂Allemagne 2

15.00 Pippi Langstrumpf
15.50 Der Superflip
16.20 Danke schôn und

Der grosse Preis
16.35 Die Sport-Reportage
18.10 ML-MonaLisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Vom Morgenland ins Reich

der Sonnengôttin
20.15 Tôdlicher Auftrag
22.15 Heute
22.30 Die Ehre der Prizzis (film)

ra 1S "a Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
15.30 ARD-Sport-Treff

von der IFA Berlin 1989
17.15 Grosstante Hortense •
17.30 IN spezial
18.00 Touristik-Tip .
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treffpunkt
19.30 Die Deutsche

Schlagerparade
20.15 Europabrucke
21.00 High Society
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Absender : J. Brahms

&̂_W Suisse italienne

17.45 La decisione
18.00 TG flash
18.30 La parola del Signore
18.40 Hôtel
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.10 Concorso giovani talenti

neil a musica pdpolare
(DRS)

20.15 Delitti perfetti... imperfetti
21.30 Domenica sport
22.00 TG sera
22.10 Dotnenica sport
23.00 Blues to bop Festival

RAI "-»
13.55 Fortunissima -

Il gioco del lotto
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Canzonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

ÇJ UOnq
8.30 Matinée sur la Cinq

10.15 Tennis
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'enquêteur
16.00 Les cinq dernières minutes
17.00 Télé matches
17.30 Tennis
19.00 Tennis
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 Tora ! Tora ! Tora ! (film)
22.55 Ciné Cinq-Spécial été
23.00 Tennis
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
¦̂ ¦¦^̂̂ " ¦̂ ^—____________¦

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infor-
mations SSR. 9.10 Jazz cocktail
11.00 Odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou ac-
cordéon. 14.00 Pudding on camen-
bert. 16.00 Musical Paradise. 18.00
Informations SSR. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Journal régional 18.45
Au bon vieux temps dn Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00 Cou-
leur 3.

^̂  
La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 Couleur du
monde. 12.05 Label suisse. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le bar de
la plage. 15.05 Surprise par ville.
16.05 L'heure espagnole. 17.05
Cap crépuscule. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Cap crépuscule. 20.05
Finale du Concours des jeunes
talents de le musique populaire,
en direct de la FERA. 21.30 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

_*£ k̂
~
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Espace 2

9.10 Messe . 10.05 Culte, en direct
de La Chaux-de-Fonds. 11.05 L'é-
ternel présent. 12.05 La Révolu-
tion des autres. 12.35 Thèmes et
variations. 14.00 L'été des Festi-
vals. 16.00 Redécouvertes. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Festival
de musique Montreux-Vcve y
1989. 20.05 Boulevard du théâtre :
L 'histoire du soldat , d'I. Stravins-
ki. 22.40 Espaces Suisse : Delé-
mont. 0.05 Notturno.

^Stf Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche 10.00
En personne. 11.00 Musique.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi et sport. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena. 15.25
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.30 Musique de Sri
Chinmoy. 24.00 Club de nuit.

|*Jj§ France musique
7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Les al-
lumés de la guilde. 12.00 Ballets.
14.54 Invitation au voyage. 15. 00
Concert. 17.30 Les concours de
quatuors. 19.00 Jazz vivant. 20.05
Concert : œuvres de Schumann,
Wolf. 22.00 Concert : Concerto
pour piano et orchestre N" 2 en si
bémol majeur, opus 83, de
J. Brahms. 23.35 Les soirées dé
France musique.

/yrV2_>\\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

Hibernatus
Depuis des millénaires, le
mythe de la résurrection n'a
cessé de fasciner les humains.
Les Egyptiens, au cours de leur
existence, vivaient toujours
dans la perspective du passage
vers ce royaume des morts où
une autre vie commençait.
Grecs et Romains n'oubliaient
jamais de glisser une obole
dans la bouche des disparus
afin qu'ils puissent payer leur
traversée sur le Styx dans la
barque de Charon pour parve-
nir aux Enfers (ce royaume
d'en-bas). La Résurrection de
Jésus et l'idée de l'accession au
royaume de Dieu se situent
dans la même perspective: celle
de l'immortalité.

Revivre après la mort: quel
espoir! Bien entendu, les litté-
rateurs n'ont pas manqué d'ex-
ploiter le thème... Ce fut le cas
notamment d'Edmond About
lorsque, voici plus d'un siècle,
il écrivit «L'homme à l'oreille
cassée».

Sans s'inspirer de ce roman,
on peut imaginer que Jean-
Bernard Luc y a pensé lorsqu'il
a écrit son «Hibernatus», porté
à l'écran par Edouard Molina-
ro. Nous y faisons la connais-
sance de Paul, naufragé en
1905 et qui, durant une soixan-
taine d'années, a réussi à survi-
vre sans vieillir parce qu'il était
en état d'hibernation dans un
bloc de glace. Le thème est ici
traité sur le mode comique le
plus farfelu mais il se fonde sur
une réalité scientifique: la cryo-
génisation. (ap) .
•TF1 ce soir à 20 h 40

Philippe Meyer. du «Point»
Les grands hebdos f rançais pu-
blient des sélections de pro-
grammes TV, des articles de
f ond, des reportages. Certains
introduisent une chronique de
réf lexions personnalisées sur de
sujets généraux. Dans «Le
Point», on peut lire avec intérêt
les textes signés Philippe Meyer,
qui ne manque pas de verve et de
lucidité dansées jugements sou-
vent sévères sur le «Paf ».

Le 22 mai dernier, Meyer s 'in-
téressait au «Jeudi Suisse», alors
que notre «Temps Présent» f ê-
tait son vingtième anniversaire.
Il écrivait par exemple: «Un seul
sujet, un coût de revient très bas,
un taux d 'écoute étonnant, le
tout à 20 h - Temps Présent,
c'est l 'inf o f açon helvétique.
Rassurez-vous, en cherchant
bien, on arrive à trouver quel-
ques déf auts». Ces déf auts,
Meyer les décrit savoureuse-
ment: «Temps Présent a parf ois
de gros sabots et un ton assez
proche du f i l m  d 'explorateur des
années 50. Vengeons-nous en
nous moquant de la sacro-sainte
règle des cinq semaines de pré-
paration, qui empêche de traiter
l 'actualité immédiate. Brocar-
dons la lenteur helvétique.
Gaussons-nous de leur provin-
cialisme. Puis retournons, la tête
haute, à nos programmes du jeu-
di soir et choisissons entre nos
cinq f ilms. Pourvu qu 'il n'y  en
ait pas un qui soit suisse!» Joli,
non?

Dans «Le Point» de cette se-
maine, le même Philippe Meyer
pique une sainte colère contre les

programmes d 'été des chaînes de
son doux p a y s  de France empâ-
té. Citons-le encore: «Pendant
les vacances, la télévision aura
été un cloaque de jeux avilis-
sants, de f ilms minables ou cent
f ois rediff usés, d 'émissions de
plages bêtif iantes, de p i è c e s  de
théâtre ringardes, aboyées plu-
tôt que jouées et de journaux té-
lévisés désespérément vides puis-
que comme nous l 'ont seriné des
écervelés, l 'été, l 'actualité est en
vacances».

Meyer cite alors quelques ho-
norables exceptions, Pivot et ses
«Apostrophes» d 'été par exem-
ple. Puis il reprend son élan:
«L'indigence des programmes
de vacances n 'est pas seulement
une insulte aux téléspectateurs.
Elle révèle une ignorance cyni-
que de leur curiosité».

Meyer de raconter alors le
succès d 'un montage audio-vi-
suel proposé aux nombreux visi-
teurs d 'un mémorial - musée de
la deuxième guerre mondiale
installé à Caen. En conclusion, il
écrit\«Pour voir ces documents,
les vacanciers ont payé chacun
30 f rancs - presque vingt jours
de redevance... Faudra-t-il être
reconnaissant aux chaînes d 'of -
f r i r  des programmes si indigents
que les téléspectateurs vont
chercher hors d 'elles de quoi ne
pas bronzer idiot?». Encore joli,
non ? Heureusement, ces remar-
ques ne valent plus pour la TV
romande d 'été, depuis la dispari-
tion de «A la carte»...¦ Freddy LANDRY



La cuisine des alpages
F'murr, entre moutons et casseroles (1)

Là-haut sur la montagne
l'était un bel alpage, avec ses
brebis, son chien, son berger
et Atanase: toute la petite
cosmogonie autonome de
l'univers délirant de l'auteur
de bande dessinée français
F'murr. Seul et unique Génie
des Alpages, né en 1946,
F'murr est un poète et un ico-
noclaste qui a touché à tout
(Jésus Christ, Jeanne d'Arc,
la guerre d'Afghanistan) avec
le même bonheur graphique et
verbal. Pour deux semaines
consécutives, et pour achever
cette estivale série d'entre-
tiens avec des auteurs de
bande dessinée, nous allons
tenter d'explorer avec lui les
drôles de détours de son uni-
vers humoristique, alors que
vient de paraître le 9e tome
des Alpages: Après nous... le
déluge?

Système récurrent de l'œuvre
f murrienne. l'irruption de corps
étrangers dans le cursus narratif
normal semble être un procédé
que vous aff ectionnez tout p ar-

ticulièrement dans Le génie des
alpages...

«Disons que c'est une soupe,
avec des légumes différents, et
que je prends un peu ce que j 'ai
sous la main en m'arrangeant
pour que la soupe ait quand
même bon goût! Cette compa-
raison culinaire m'apparaît
comme la plus fidèle de ce sys-
tème... C'est véritablement un
mélange d'ingrédients. Il y a un
élément stable, toujours identi-
que, qui est l'alpage avec ses per-
sonnages. Puis au fur et à me-

Frédéric MAIRE

sure que je construis l'histoire, je
rajoute des petites choses qui me
viennent à l'esprit. C'est parfois
seulement pour remplir un coin
vide de l'image, pour des ques-
tions . d'équilibre graphique,
pour faire contrepoids à un
groupe de personnages, pour
animer un ciel.

AROMATES
»Le problème de décor du Gé-
nie des alpages  c'est que dessiner

des brins d'herbe ça va bien cinq
minutes, mais ça ne suffit pas
pour être intéressant. D'autre
part, si je me mets à faire un vrai
paysage de montagne t rès dé-
taillé , le lecteur va se noyer dans
le décor et, à mon sens, l'élément
principal du récit - les rapports
entre les personnages - va y per-
dre en intensité. Le seul moyen
de renforcer cette ligne de force
(un dialogue, par exemple) c'est
de mettre dans le décor quelque
chose d'incongru, qui va renfor-
cer sans gêner, qui va créer un
choc, mais ne va pas reléguer le
premier plan au second plan.
Disons que ce corp étranger se-
rait du poivre ou du piment que
l'on mettrait pour relever une
sauce!...»

RECETTE
Comment naît alors l'idée de la
recette, quand la soupe com-
mence à prendre f orme, tant au
niveau graphique que verbal?

«Le démarrage est assez indif-
férent. Quelquefois, ce peut être
une idée graphique, une image;
mais, en général il s'agit plutôt de
rapport entre les personnages,
ou alors plus précisément d'un
dialogue. La façon dont je tra-

vaille est toujours la même: j 'ai
choisi comme point de départ
un schéma qui est celui du Spi-
rou des années '50, celui de
Franquin, à savoir une page di-
visée en huit cases, avec donc
des images assez larges et assez
aérées. A partir de là je construis
un autre découpage et, dedans,
je vais construire une action. "Et
au fur et à mesure que j'avance
dans cette action je vais être
obligé de modifier la forme de

ces images, leur importance; une
image très allongée peut parfois
être absolument nécessaire.
J'avance, mais j'avance en
construisant tout à la fois...

HACHER MENU
»Je n'ai pas le scénario d'un côté
et le découpage-de l'autre; tout
vient ensemble. Je vais élaboret
de façon brève et succincte un
découpage, je fais la vignette, el
souvent le dialogue va naître de
l'image. Comme si les phrases
sortaient d'elles-mêmes, une fois
que les personnages ont été des-
sinés. Quelquefois, par contre,
j 'ai un dialogue extrêmement
précis, quand l'idée que je veux
faire ressortir doit s'exprimer
verbalement; mais c'est très
rare. En général quand j'ai un
texte très élaboré je m'acharne à
le découper dans le plus grand
nombre de morceaux possible.
Je pense qu'un texte ne doit ja-
mais peser sur une image; un
phylactère comptant plus de
cinq lignes est déjà une erreur.
Mais il m'est au fond assez diffi-
cile d'expliquer cela: un proces-
sus existe mais il n'est pas clair
au départ. Mon point de départ
n'est jamais le même, toujours
extrêmement infime, et je fais
forcément une espèce d'esquisse
qui peut être autant un texte
qu'un bout de dessin.

«Quand j'esquisse, et que je
fais une véritable mise en place
des images, en tout petit, ma
plus grande angoisse est de pou-
voir retrouver le même mouve-
ment, une fois que je travaille au
vrai format. Et ma grande frus-
tration est que l'on n'arrive ja-
mais à retrouver la vivacité d'un
croquis, la fraîcheur du griffon-
nage - ce qui faisait la grande
qualité d'un Reiser, qui savait
en rester à ce stade-là. Cette li-
berté, je commence à la trouver
dans les Alpages... Il vaudrait
mieux ne pas le dire, mais j 'ai
quand même dessiné quelques
milliers de moutons depuis pres-
que 15 ans; et quelquefois cer-
tains trucs viennent naturelle-
ment. J'aimerais arriver à ce que
le personnage sorte tout seul de
la plume.

MOULE
»Pour Jehanne d'Arc, comme il
s'agit de personnage réalistes, le
problème n'est pas du tout sem-
blable: les personnages de Je-
hanne d'Arc sont humains, j'ai
donc une référence: une tête
avec un nez, des mains avec des
doigts, des pieds avec des orteils.
Tout ça tient ensemble. Jehanne
d'Arc a une stature bien précise,
Attila aussi, alors que les mou-
tons ne sont qu'une f orme que
j'ai beaucoup de mal à faire vi-
vre. Je n'ai pas l'esprit de syn-
thèse qu'avait par exemple Walt
Disney quand il a créé Mickey,
personnage tout-à-fait hypothé-
tique qui n'a vraiment que très
peu de rapport avec une souris.
Il m'arrive parfois de voir une
brebis, en photo ou en vrai , et je
me rends compte que je suis loin
du compte! Parfois je me de-
mande ce qui se serait passé si je
m'étais mis à dessiner des vrais

moutons... Quand j e revois les
premières pages que j'ai livrées
chez Dargaud en 1974, il y avait
dans le dessin une tentative de
coller à la réalité; puis je suis
parti dans un schématisme gra-
phique qu 'on utilise beaucoup
dans la bande dessinée belge
d'après-guerre, ce qui est un peu
mon fond culturel de dessina-
teur. Mes brebis sont ainsi deve-
nues des personnages complète-
ment abstraits, même du point
de vue du contenu. Elles sont
interchangeables, n'ont que des
noms circonstanciels qui ne sont
liés qu'à leur comportement du
moment.»

MYTHES AU BAIN MARIE
Vous vous attachez souvent â
désacraliser les mythes: mythes
divins comme Porf irio (alias Jé-
sus-Christ) et Gabriel (l'ange),
mythes historiques comme Je-
hanne d'Arc et Attila ou mythes
de la bande dessinée a vec Spirel-
la (Spirou)...

«Une étudiante qui veut faire
une thèse en communication sur
les Alpages (rires) a caractérisé
ces histoires par leur goût de la
désobéissance. Il est clair que
c'est aussi ma soupe... Je
considère ces personnage histo-
riques ou mythiques de ma pro-
priété; ils font partie de ma
culture. Je suis né dans un
monde qui a subi l'influence ca-
tholique pendant quelques siè-
cles et je considère - contraire-
ment à ce que disent certaines
autorités religieuses - que ces fi-
gures appartiennent à tout le
monde et que j 'en fais ce que j 'en
veux. Je prends ma revanche, en
quelque sorte. Je trouve qu 'il n'y
a aucune atteinte à quelque inté-
grité que ce soit, ou alors cela si-
gnifierait simplement que ces ca-
tholiques en question sont des
idolâtres puisqu'ils s'attachent a
une image. Par exemple, un per-
sonnage comme Porfirio n'est
pour moi qu'une image! Ce Por-
firio, avec ses trous aux pieds et
aux mains et sa blessure sur le
côté (la mienne est fermée par
une fermeture-éclair), garde les
caractéristiques du Christ dans
la mesure où il a quand même
un rôle de victime; je ne le trahit
pas vraiment. Je l'utilise dans ce
qu 'il représente,dans ce que l'on
dit de lui. Certains milieux d'ex-
trême droite m'ont reproché
d'utiliser Jehanne d'Arc: mais -
je suis désolé - elle m'appartient
autant qu 'à eux, elle n'est, elle
aussi, qu'une image. Quel est
l'intérêt de brûler des cierges de-
vant une statue de Jehanne
d'Arc?»

(A suivre)

Pierre Tombal: les 44 premiers trous £"aiei£auvin

1 1 ouvert sur... la bande dessinée
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3s s- a? iii
? ' CD S» 3 1.5.Illlllllllll ¦ ¦ 

? â liilll
MH IIIIIII T! "71 ^H 'lilllllllil'l ^H Ullllllllll *-> -_N(_ |_flji .* __ çn -n §Wj.|  ro w I ^J I uj00 30 kfin i _2 <*> ^>~* (fin o _o ';§_ _ en 000 H w 'ill iffin _n

<£ .?> lœ . I 4? D Ëili i *V c3 : , ¦ CDW2 o <-? IB 1 TJ c irrnn o> >« __ -nCD" C 3" » O £ SJ - ! ' 3 S ^OQ.TJ s: Ô. : 1 -! __ . m w n i <" T•"S 1 « â I g- 9. ! Zàrog-w «il : ' ,_ «Il CD H! __ ¦_ _ Il I ? ï « 1 s_
52. o • ffi _!. 5- s, o «6 50

S?
S"
(n
5-

Q)

1
C
S._csr
3»
«
_>
S3o»

S"

5
5T
&
5"
?
!
_.

i
.

i
I
"0

_l

. Q- '-nf l

«D N

î*

» __ .s a_ < ̂  * . «Q o_ a c_ t. •» » a» et=. c_"ç _r t» * o > o _s ._ <r« ^ ft.5rc_. cun- *>¦__ «n __» c_ " _ 0-c .sr "._ -. «'.'s-a 0> t» * .s-c.3_li I i il! Ill1 PIItSsiïiïi lit !l| «11̂ !! .IIISB & _"n9;& _ r2- __ s s 3.s g-g 1a te s s |s.3$ 51 g=* § If g g?s?.s a s §«s s-|Î ?i ?3à^ __ § • s 3SS.g 3*3.̂ 1
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g|8 liĤ Br ë
§51" ff^s ISï '
E c œ -, r-> Q- x co <J r o c o  _ D n-a u> 5
S O.. ^ r o "T_ O O r o  35
S-SI 38«f * » N
_r "** _? n Q) CD- ~

2- 2 3 =.lSws. S
ro ;_ _i co 1 *_» <J> , T\

O
3
3
CD

d
S
"0
S"
09
53o
?
CD
Ccr
C:'3
5"•i
CA
C
1

.F
o
s'c
w

1

lao
c.
CD
3

çS"
C
3
Oj

8I
f*

&
5"
3c
S
/*¦¦

D)
CP
asr
CD*

3
§
co

I
CD,

IS
cô"
§

"N

!
CD
Cl

cr 5TT3 3 . 2 5' 3 co ~ rô "0 3 c . < n 3 ço
c " _> ro 2 3 g « o O r- g 3 _ > c _ 3- 3~
CD- 3 C - _ 3 CD. _. -* C C  m 3 (t- C D> „ c

tf- _ _ »l- :i- _ »3. 'H .*B ' §
1=11 pli f II s I ||" î3ao _.e-__ 3 g _ _ 3S, o 3 3 2 5 0 T§
"D O Z CD- -S ^'c n ^ D o, _ ° „ =r o_ c' c

a-.w g ^ g g - g^ g pB w c "S--3" g
^ga«_.lI|P|| S i*f£ft I
?' o^?.^',° _. " w 5. S? " y s 53 -, 3 c E 3  2 3 ? W  — C D Q  " S o ro g c
0_ . ,0 " _3" 0 0 -- C -H Q- 3 _  2: = 53  cq
ir 52. m „ ̂ ' -t 2._ ;_ ôf ni ¦" =_ r o _ c o  O
2:3 . c2 ^ 3 _!.3- -cô c 3 W  î c j:. 37 7 = . 3 co • 7 co ro ro « eo 7 X , T 3 1

a. 3 3 ro q n O. co TI "p- =: 3. 3. n tre ̂ A 3;
œ - m 3 o c  a_.g -r ag!.» « 00 g 3  gc g-
_! _3 _Tn .5- 5L =. o 2 r ô8 - 9-o c r 0g_ cQ
ro- -y ^c o 3 —  ro ë- £2 -¦ " os 3 ¦.-" 3. ̂  g m g- m

E. - 5T P CD- ÇD O ^O x 3 3 ° ro 3 CQ oo-o _
03 Q. ™ 

m Q3_ CO K ^* .  « 3 3 |J „ £ 
O jj- CD

38 3 3 s;-, A _ g-r-c-a Z3 S-10 MS --3 o "a
"•- _..ĝ f C ""«-. -^fa.SwSjig-B

= _.*lf 8 1 ïïs iss* pif *
38°?S-3 3o|S»2| «?-« |S
3 3 »iss- s:§:̂ <_ .3 ¦g Sggi»
— eu 3 rô CD 3 5CD O. c m o - c z _ " o- —, ÏÏL C iu w 1 r o c n tD C O T T 0 3  =;~ CD CD CD

Z =T 03 C C 3 çq 3.XJ T J 3 -.G .2S - C «g T3 m__ CDJQ 3 O O f> x Q- HT3 3 3  .a..-> 003-
< D,C E3 35 ; O C D O - . =.g a 3 ^ 3 Ç 5 -  ÇD Q ) C C Jg' C -- 3- 3- 3- 5j: -f^ o 03 n>. 0 3 - a, UI r (t
» Œ . °5'3 c .M a* » S » 5 « 5 _ 3

^a ro , £ a _ S o c__> ^ - r - c pr _r __ ro,__ Q --c —„ m 5, c

-w 
3 § ïS|B § § • |?< x 8*2 a 5 g-3 ^= 3:(g g g S-?" S » S'8 ill S 8 H g

= g o a «»- 8 3 ^^  a. « ç S. _ o  3. i= 03 3= ~ £ r o ~ _ lc a)"-_. 3 o c rJ _ r £ 3 O 3:
TJ o CD _ s-^.g c ~o  3 g S OT ™ 5 5. = 38 S 3^

CQ
2 o."§ c D E. c- 3 0§ - 5-2- r> 3çD ro

f f l8}8ÎS |ïi8î |§Si3 m ^p3>f 3

g^§^
3 r 3|| a

r t t n " S2.rôî2 /» -» C D 3 ^ - C D ™Q. 2 X. _ _> — 
C B C H O|D ^ . ^ 3 C C Q _* r o Q J r t ï ï  _

^?3 3.|-|S
,|s|:|_. i3& p^>  Hï&isgH«» |8» sj i.i|̂  ^|j i

PS §.0 g 53 » " CD £-» _. _T w ™ >3 °"- .s »qT  2 s 3c o S 3 3  - w c o 3  1
<PÇD cp _.o tDN -;.o-ç3 {« B C 7  -MO <. 3 3 C 3 7 3 3 r ô r o a  .s S .  . ETE.?3 3

IIi'
1Sî.

DO

cïT
_3
8'
"Oo

C&"

CP
OICD
O
co"

3 3^ .S r o-c2 " _, - 3 O T J -0-- HTJ >
r o 2 . C N(£ b- 0 3  C .' Oj no :- -<
3 3 ço . _ E.CQ E CD CI) C. W O C (5- ,<Dfg2 _rSÎ P8 f sMfSfr 8
3" tlS ' !"S2. rf S- W T J  S - ^co

S £. 5-0. « S  "' «S2.< 5T2
0 -1 - ^™ _ ) S  : -.w ^ cn 5 3
»3 -riï.-0 S S -<o 3
„ . 7_ c 0; <f _> 5 < O -2 CA

3 g _[• a-g 52. 55' _ ^2 3 -a -2 »
i. tn =, Ç D^ - °  -2 io E .2A
r o n ~ 3 :?~ — .C s ^S w ien t}- ro O ro--o CD < N aCQ ??
„ 3 3 < » - n  ÇO =; CD CD CD a.
«S|S |T g-| O^ ÉD i ^

CD.
N rô 8 c °- 3 - . 3 3 1- .
CD 0) 03' 1 X CD " «n C0 CD CD- 1 3 (D-

.- 35- > 3 o a _ c_ >-n 33 CQ SSO^I?  î.û.-.3^ CT<>
|§i5 s £S§g .3T ,g :D 7-!s|gi__ S g

_ _
8"M3î =

S S§ r, 2 § r o & § >5\2- ^•'S.SfRl- " g- D)'^>-g!.| O

«IM« 8 Sf- ïKv&H î rî»; liSla!l& M C
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