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Aujourd'hui, M J
dans notre supplément t l * Il l.Wln.i.n

L'équipage suisse de «Merit» (notre photo ASL) conduit par
le Morgien Pierre Fehlmann, actuellement en 2e position,
s'affiche comme le grand favori de la course autour du
monde. (Lire en page 16 et notre supplément «Sport-hebdo».

Suisses favoris
de la «Whitbread»

Supergrenoullle
Chétives pécores, les Parle-
ments, qu'ils soient commu-
naux ou nationaux, supportent
mal leur état. Telle la gre-
nouille de la f able, ils se dila-
tent, s'enf lent, se gonf lent et f i -
nissent par voter n'importe
quoi.

C'est ce qui est arrivé, no-
tamment, aux législatif s de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, s'agissant du redémarrage
du surgénérateur de Creys-
Malville. Guêpier typiquement
genevois.

Les oppositions, recours et
procédures des autorités du
bout du Léman, poussées à vif
par les mouvements écologistes
s 'expliquent aisément par l'ap-
proche des élections canto-
nales. Le parti écologiste gene-
vois pourrait bien décrocher un
siège au gouvernement. Les en-
chères et surenchères sont donc
ouvertes.

Pour relancer régulièrement
cette sorte d'état d'urgence,
certains porte-parole écolo-
gistes ne craignent pas  de solli-
citer les f a i t s ;  Dire ainsi que la
centrale ne répondrait qu'à 8
des 17 questions posées pour
autoriser son redémarrage. Vé-
rif ications f aites, c'est f aux, la
direction de Creys-Malville
avait bien mis tous les dossiers
sur la table, mais l'expert,
compte tenu de ses moyens et
du temps disponible, n'avait pu
examiner que huit points. Ce
n'est qu'un exemple.

Cela pour dire qu'avant de
s'aventurer dans la polémique,
les Neuchâtelois devraient bien
prendre la température de
l'eau. En matière de nucléaire.
il y  a lieu de f a i r e  preuve de
beaucoup d'humilité.

Même le prof esseur alle-
mand Benecke, dans son rap-
port commandé par les écolo-
gistes suisses, reste évasif . II lui
a été impossible de remettre en
cause la sécurité de Superphé-
nix, notamment par  rapport
aux centrales à eau pressurisée.

C'est un f ait, et les spécia-
listes du nucléaire l'admettent,
que la sécurité absolue n'existe
pas. Le risque est simplement
réduit à son p lus  petit f acteur.

Dès lors, il serait grotesque
pour les néophytes que nous
sommes, de nous risquer à
contester telle ou telle mesure
de sécurité nucléaire.

Le problème est philosophi-
que et politique. Voulons-nous
oui ou non de l'énergie nucléai-
re? Si c'est non, alors nous de-
vrons nous passer non seule-
ment de Creys-Malville, mais
aussi du courant de. Cattenom
ou de Fessenheim, et bien sûr de
Gôsgen et Leibstadt.

L'honnêteté, dans ce débat,
consisterait à avouer que ce
n'est pas l'arrêt de telle ou telle
centrale que l'on demande,
mais une modif ication radicale
de la société. Le choix est là.

Yves PETIGNAT

La fleur en fête
Le Comptoir suisse

ouvre ses portes ce matin

Dites-le avec des fleurs. C'est
cela la 70e édition du Comptoir
suisse qui ouvre ses portes ce ma-
tin à Lausanne et jusqu'au 24
septembre. Des fleurs partout
Les jardins de Beaulieu réamé-
nagés et fleuris avec de splen-
dides plans d'eau, une grande
exposition horticole placée sous
le patronage de l'Association ro-
mande des horticulteurs, avec
bien sûr une participation neu-
châteloise. Un jardin de plus de
dix mille mètres carrés où Ge-

nève pourrait avoir la palme
d'or.

Sachant qu'un visiteur sur
deux est satisfait de sa visite au
Comptoir de Beaulieu, que les
pavillons des hôtes d'honneur
constituent toujours une des at-
tractions, il faut relever la pré-
sence de trois invités étrangers:
la Grèce, le Liechtenstein et le
Doubs et plus particulièrement
la Franche-Comté.

Raymond DERUNS
• Lire en page 4

Nouveau défi
Colombie: les barons de la drogue

bravent les autorités
Dans un nouveau défi aux autori-
tés colombiennes, un attentat
s'est produit jeudi matin dans la
banlieue de , Medellin en plein
couvre-feu , sans toutefois faire de
victimes.
Pour la première fois depuis
l'imposition du couvrerfeu il .y a
dix jours, une bombe a explosé
vers 4 h 40 locales (22H40 hec)
dans une succursale de banque
d'Itagui, dans la proche ban-
lieue de Medellin, a précisé la
police. La charge de trois kilos -
de dynamite a causé d'impor-
tants dégâts.

Le couvre-feu a été instauré à
Medellin et Itagui de 23 h 00 lo-
cales à 5 h 00 par les autorités du
département d'Antioquia pour
tenter de contrôler la vague ter-
roriste lancée par la mafia d^ia
"dro"gi$e depuis le début-de l'of-
fensive gouvernementale ,il y a

Des soldats montent la garde après l'attentat contre une banque dans la banlieue de Me-
dellin. (Bélino AP)

trois semaines. Le maire de Me-
dellin n'a donné aucune indica-
tion sur la durée du maintien du
couvre-feu, qui pourrait se pro-
longer indéfiniment. ' . ¦¦¦'¦¦¦¦ ¦

La veille, une explosion a par-
tiellement détruit5un restaurant ,
d'alimentation rapide , situé .en
plein centre de Medellin, fiéf du
Cartel de la drogue. La bombe
contenue dans une boîte dépo-
sée par un couple sous Jes tables
du restaurant a été découverte
par des clients, qui ont pu don-
ner l'alerte et permettre l'éva-
cuation de l'établissement.

Par ailleurs, le calme était re-
venu vendredi à l'Université na-
tionale de Bogota,- après-de-vio-
lents incidents qui ont opposé
jeudi les forces de l'ordre à un
groupe de manifestants en ca-
goule. Ceux-ci appartiennent,
selon les autorités, à une cellule

de l'ELN (armée de libération
nationale - procastriste).

DRAPEAU BRÛLÉ
Les manifestants, au nombre
d'une trentaine, qui portaient
des brassards de l'ELN, ont
brûlé un drapeau américain et
lancé des cocktails Molotov en
signe de protestation contre le
plan Bush qui constitue, selon
eux, «un acte d'intervention-
nisme dans : les affaires" inté-

\ rieures de là Colombie». lis ont
: aussi scandé dés mots d'ordre
( contre l'impérialisme américain
et ^extradition.
Vendredi, le rectorat a annoncé
qu'un «plan antitfei+ôrMe»;
comprenant des mesures ac-
crues de sécurité, a été instauré à
l'intérieur du campus, le plus
grand de Colombie avec 23.000
étudiants, (ats, afp)

Afrique du Sud: la polémique fait rage
La polémique faisait rage vendre-
di en Afrique du Sud entre le pou-
voir et l'opposition , à propos du
nombre de personnes tuées lors
des affrontements entre policiers
et manifestants dans la nuit de
mercredi à jeudi, à l'issue d'élec-
tions dont était exclue la majorité
noire du pays.
Lors d'une conférence de presse,
le révérend Allan Boesak (prési-
dent de l'Association des églises

réformées) a affirmé que 29 per-
sonnes ont été tuées mercredi
soir par les forces de police lors
d'une émeute près du Cap. Al-
lan Boesak et l'archevêque an-
glican Desmond Tutu avaient
avancé jusqu'à présent le chiffre
de 23 morts.

«Il est évident que la violence
dans toute cette zone a été pro-
voquée par la police», a déclaré
le révérend Boesak qui a égale-

ment demandé la démission du
ministre de la loi et de l'ordre.

Le ministre de la loi et de l'or-
dre Adriaan Vlok a accusé l'ar-
chevêque anglican Desmond
Tutu et le révérend Allan Boe-
sak de mentir. Selon les autori-
tés, 12 personnes ont trouvé la
mort, dont sept lors d'affronte-
ments entre ethnies noires dans
le «township» de Khayelitsha,
près du Cap. M. Vlok a ajouté

que 26 policiers avaient été bles-
sés.

Si le bilan avancé par les ad-
versaires de l'apartheid est juste,
ce serait le plus sanglant en deux
ans de violence en Afrique du
Sud. Le ministre a exprimé «sa
plus vive condamnation des
mensonges et de la manière avec
laquelle les deux dirigeants reli-
gieux ont tenté de tirer parti po-
litiquement du désordre», (ap)

Aujourd'hui: le temps sera en-
core ensoleillé le matin , un peu
plus nuageux l'après-midi. Vent
faible à modéré.

Demain: intervalles ensoleillés
alternant avec quelques averses
ou orages. Ensuite assez enso-
leillé.
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Anti-impérialisme en sourdine
Fin du sommet des non-alignés: un ton modéré

Le 9e sommet du Mouvement des
non-alignés s'est achevé vendredi
matin à Belgrade avec une décla-
ration finale au ton anti-occiden-
tal modéré, dans laquelle les 102
pays ont réclamé davantage d'ef-
forts des pays industrialisés pour
réduire l'écart de richesse entre le
Nord et le Sud.
Le sommet devait terminer ses
travaux jeudi , mais la cérémonie
de clôture a été retardée par une
querelle sur le choix du pays
hôte de la prochaine session mi-
nistérielle du Mouvement en
1991. Le Ghana l'a finalement
emporté sur le Venezuela.

Dans leur déclaration finale
de dix pages, les non-alignés ont
en grande partie renoncé aux
critiques virulentes de l'impéria-
lisme et du colonialisme, qui
avaient marqué les communi-
qués du Mouvement depuis sa
création en 1961. Ils ont égale-
ment innové en soulignant que
l'amélioration des relations
américano-soviétiques avaient
conduit à une détente générale
dans le monde, offrant ainsi une
«occasion pour la communauté
internationale».

PLUS VIEILLE QUE
LA GUERRE FROIDE

Les non-alignés ont toutefois
ajouté que cette amélioration
des rapports Est-Ouest n'était

pas parvenue à arrêter la dété-
rioration économique catastro-
phique de la plupart des pays du
tiers monde, qui croulent sous le
poids de la dette internationale
et du sous-développement.
«Nous lançons un appel au
monde développé pour qu 'il
s'engage dans (cette) guerre qui
est plus vieille que la guerre
froide et que l'affrontement en-
tre les deux blocs, la guerre entre
l'abondance et la pauvreté»,
ont-ils souligné dans leur décla-
ration.

Le sommet a innové en adop-
tant une déclaration relative-
ment courte, d'où la polémique
est largement absente. Il a par
ailleurs introduit pour la pre-
mière fois, bien que timidement ,
les Droits de l'homme dans sa
déclaration finale qui condamne
aussi le terrorisme et insiste sur
la nécessité de lutter contre le
trafic de drogue.

MOINS DE CONSENSUS
Mais, si la déclaration finale tra-
duit la volonté de changement
imprimée par la présidence, et
d'ailleurs soutenue par une ma-
jorité des participants, les 42 au-
tres déclarations sur divers su-
jets politiques et économiques
qui l'accompagnent traduisent
les difficultés qui subsistent et la
persistance d'une approche

moins consensuelle. Certains de
ces textes, dont la résolution sur
l'Ira k et l'Ira n, le Liban , la Pa-
lestine et l'Amérique centrale,
ont suscité de vifs débats.

Ainsi , une tentative de média-
tion entre l'Ira k et l'Iran , à l'ini-
tiative du secrétaire général des
Nations Unies Javier Perez de
Cuellar pour relancer le proces-
sus de paix entre les deux voisins
ennemis, s'est notamment sol-
dée par un échec. Concernant le
Liban, malgré les efforts de cer-
tains pays arabes modérés, la
présence syrienne n'a pas été
condamnée puisque le texte ne
demande que le retrait des
troupes israéliennes. Les non-
alignés se sont d'autre part féli-
cités de la décision du comité tri-
partite arabe (Maroc, Algérie,
Arabie Saoudite) de reprendre
sa mission de paix.
Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont par ailleurs mis l'ac-
cent sur la nécessité d'une ou-
verture immédiate du dialogue
inter-afghan, soutenant là aussi
les efforts de l'ONU pour la re-
cherche d'un règlement pacifi-
que du conflit. Un texte
considère d'autre part comme
nulles et non avenues les élec-
tions de mercredi en Afrique du
Sud, dont la majorité noire était
exclue, (ats, reuter, afp)

Carlos Andres Perez, le président vénézuélien tient à
un rôle important au sein des non-alignés. (Bélino AP)

Guerre utile
En exhortant ses p a r t i s a n s  à
manif ester devant l'ambas-
sade américaine à Beyrouth,
et en contraignant les Yan-
kees à évacuer son p e r s o n n e l,
le général chrétien Michel
Aoun a peut-être signé son ar-
rêt de mort.

Mais chant du cygne ou
trait de génie, son initiative a
le mérite de clarif ier la situa-
tion.

Sur le f u m i e r  d'hypocrisies,
qui nourrit la guerre civile au
Liban, elle a f a i t  pousser une
vérité que masquaient les ma-
nœuvres des grandes puis-
sances: Washington ne veut
p a s  la p a i x  au Proche-Orient.

Depuis Carter, trop sin-
cère, trop naïf aussi peut-être,
il ne lui déplaît p a s  que les
Arabes et les Iraniens s'entre-
déchirent.

Son économie en p r of i t e  en
aidant à la reconstruction
après la démolition. Son allié
israéh'en n 'y  pe rd  rien.

Les Etats-Unis soutien-
nent-Us à f ond la Syrie ou se
contentent-Us du rôle de
Ponce PUate? Comme nous
récrivions récemment, U est
malaisé de trancher.

Ce qui apparaît chaque
Jour p l u s  nettement, en re-
vanche, c'est que la diploma-
tie yankee  est opposée à
l'Irak. Après sa victoire sur
les hordes de Khomeiny, il lui
apparaît trop p u i s s a n t  D'au-
tre part, sa politique p r o g r e s -
siste le gêne.

Or Bagdad f orme avec la
France le principal soutien des
Libanais chrétiens. Avec sa
Hotte, Paris était p r ê t  à leur
donner un coup de main p r é -
deux en leur permettant de
recevoir plus f acilement des
armes irakiennes.

Washington, mine de rien,
semble avoir mis le holà à
l'opération. D'où vraisembla-
blement la colère du général
Aoun.

Mais la stratégie améri-
caine ne s'arrête probable-
ment pas là. Une p a r t i e  des di-
rigeants des Etats-Unis paraît
avoir en tête de donner une
nouvelle impulsion au mouve-
ment autonomiste kurde.

Ce f aisant, on créerait au
Proche-Orient un abcès de
f ixation, qui susciterait des
ennuis i l'Irak, i la Turquie, à
l'Iran, i l'URSS et i la Syrie.

Dès lors, en plus du pro-
blème israélien, on aurait un
autre casse-tête: celui du Kur-
distan.

Considéré sous l'aspect des
Droits de l'homme, cela serait
peut-être un p r o g r è s .

Vu sous l'angle de la p a i x
mondiale, cela signif ie des
milliers de morts.

Washington hésite i p r e n -
dre une telle responsabilité.
Certains se souviennent que
les Etats-Unis eux-mêmes,
ont des minorités importantes
dont les droits ne sont p a s  tout
à f a i t  respectés. Et, dans le
vaste monde, Washington n'a-
t-il p a s  beaucoup d'alliés qui
baf ouent ces droits?

Wdly BRANDT

25 ans dans la brousse
mozambicaine

Un toubib chez les bandits
«On n'a pas le droit d'abandon-
ner ses malades!» C'est le credo
du Suisse René Gagnaux, méde-
cin de brousse au Mozambique
depuis 25 ans.

La guerre civile, la terreur, ont
fait fuir presque tous ses
confrères. Gagnaux reste. Avec
un nouveau projet: réactiver un
hôpital à l'abandon, dans une
région «infestée de bandits».
Pour éviter les embuscades, il
rêve d'un bateau et d'un ULM
(ultra-léger motorisé), une aile
delta à moteur.

Agé de 60 ans, le docteur Ga-
gnaux est Vaudois d'origine et
Neuchâtelois... par son accent
Il dirige depuis 12 ans l'hôpital
de Xinavane, à 100 km au nord
de la capitale du Mozambique,
Maputo. Unique médecin capa-
ble d'opérer pour une popula-
tion de 300.000 habitants, Ga-
gnaux appartient à une espèce
en voie de disparition, le méde-
cin de brousse. A cause des mas-

sacres, des attentats, il ne reste
que 31 médecins en brousse (87
en 1982), sur un total de près de
400. Presque tous les autres sont
à Maputo.

Depuis 3 ans, Gagnaux n'a
reçu la visite que d'un seul mem-
bre du gouvernement, celle du
président Joaquim Chissano, en
juillet dernier. «Le seul qui ait eu
le courage de venir à Xinavane.»

DES PROS
DE L'EXPLOSIF

Les officiels n'ont pas peur pour
rien. Attentats et embuscades
sont monnaie courante. Et la
ville de Xinavane a déjà été atta-
quée à 5 reprises. «L'attaque la
plus sérieuse a eu lieu en décem-
bre 1988: ils ont fait sauter la
centrale électrique et une ma-
chine à couper la canne à sucre,
incendié 15 magasins et l'hôpi-
tal, détruisant l'infirmerie.
C'était sûrement la Renamo, à
voir comment ils maniaient les
explosifs.» (BRRI)

Le glas de la sujétion à Moscou
Pologne: les promesses du nouveau gouvernement
Les membres du nouveau gouver-
nement polonais dirigé par Soli-
darité ont promis vendredi
d'abattre l'économie planifiée et
de rétablir l'indépendance totale
du pays après des années de sujé-
tion à Moscou.
Dans les heures qui ont suivi
leur nomination, les titulaires
des postes économiques, placés
sous le contrôle de Solidarité,
ont souligné que la Pologne
avait l'occasion «historique» de
se tourner vers une économie de
marche et qu'elle devait la saisir
quel qu'en soit le prix.

DÉCLARATION
D'INDÉPENDANCE

Et le nouveau ministre des Af-
faires étrangères, Krzysztof
Skubiszewski, professeur d'uni-
versité de confession catholique,
a publié ce qui pourrait être
considéré comme une véritable
déclaration d'indépendance à
l'égard de Moscou. Il a annoncé
qu'il réclamerait de l'Union so-
viétique le retour au pays de
centaines de milliers de Polonais
exilés aux confins de l'URSS
sous Staline.

Skubiszewski a comparu ven-
dredi devant une commission de
la Diète. Plusieurs autres mem-
bres du gouvernement nommé
la veille par le président du
Conseil, Tadeusz Mazowiecki,
ont également été entendus par
diverses commissions. Celles-ci
siégeront sans discontinuer pen-
dant trois jours pour entendre
les ministres.

DLX PORTEFEUILLES
Solidarité dispose de dix porte-
feuilles dans le nouveau gouver-
nement. Les communistes ainsi
que le PPU (parti paysan unifié)
en détiennent chacun quatre et
le petit Parti démocrate trois. Le
gouvernement devrait prendre
officiellement ses fonctions mar-
di prochain.

Jusqu'ici, les communistes
paraissent vouloir jouer le jeu de
l'alternance. Le ministre de la
Défense, Florian Siwicki, a an-
noncé que la durée du service
militaire obligatoire serait rame-
née, dès 199 1, de deux ans à 18
mois. De son côté, le ministre de
l'Intérieur, Czeslaw Kiszczak, a
promis de contribuer à la dépo-

litisation de la police et de placer
les services de sécurité sous le
contrôle de la Diète.
BAISSE DU NIVEAU DE VIE
Selon le nouveau ministre des
Finances, il faudra «une énorme
réduction de la masse monétaire
qui pourrait avoir des effets im-
prévisibles à court terme sur la
production, l'emploi et le reve-
nu».

Sur ce dernier point, il a jugé
inévitable une baisse du niveau
de vie. «Il est impossible de dire
pour combien de temps. Mais
cela ne durera pas des années»,
a-t-il précisé. Il a annoncé que la
réglementation des prix serait
bientôt abolie et qu'elle ne sub-
sisterait que dans des cas excep-
tionnels.

De son côté, le ministre de
l'Industrie, Tadeusz Syryjczyk,
a prédit que des usines devraient
fermer à la suite des réformes
économiques. «Ceci entraînera
de dures tensions sociales et on
observera un effet identique au
chômage classique».

(ats, reuter)

USA: la porte étroite
Emigration des juifs soviétiques

Ils sont environ 2 millions à vivre
en Union soviétique, persécutés
avec plus ou moins d'intensité sui-
vant les régimes, et longtemps
frappés d'une interdiction de
voyager, et à fortiori d'émigrer.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

A ce titre, les Juifs de Russie ont
représente de longue date une
pomme de discorde substan-
tielle entre Washington et Mos-
cou, au nom du respect des
Droits de l'homme; et ceux qui
obtenaient finalement leur bon
de sortie étaient automatique-
ment assurés du statut de réfu-
giés aux Etats-Unis.

Mieux, Roland Reagan et son
secrétaire d'Etat George Shultz
étaient formellement opposés à
une revendication formulée
alors par Jérusalem, et qui en-
tendait faire d'Israël un transit
temporaire obligé pour ceux qui

osaient quitter leur pays. «Pas
question, avait alors plaidé la
Maison-Blanche de se battre
pour que ces gens obtiennent le
droit d'émigrer s'il faut aussitôt
égratigner leur liberté de s'éta-
blir ou ils l'entendent».

Et Washington payait sans
sourciller le prix de leur voyage
vers les Etats-Unis ainsi que
leurs frais d'installation; envi-
ron 7000 dollars par personne.

TOUT CHANGERA-T-IL?
Le libéralisme de Gorbatchev
est peut-être en train de tout
changer. Moscou ne pouvait dé-
cemment pas proposer d'abriter
une prochaine Conférence mon-
diale des Droits de l'homme
sans lever les interdits qui frap-
pent sa propre communauté
juive.

Le résultat est immédiat:
Washington estime à 50.000 le
nombre de ceux qui viendront
s'installer aux Etats-Unis en

1989, et le double l'année pro-
chaine. Or 100.000 réfugiés,
toutes origines confondues, c'est
le plafond annuel que s'est fixé
Washington; qui va désormais
pénaliser ses enfants chéris
d'alors, notamment en ne leur
accordant plus obligatoirememt
le statut de réfugiés. Les Juifs so-
viétiques devront dès lors utili-
ser la filière traditionnelle impo-
sée à chaque nouveau migrant,
avec son cortège obligé de frais,
de délais d'attente, et quelque-
fois d'illusions perdues.

VERS UNE RÉACTION
Tout n'est pas encore réglé et
l'on peut notamment s'attendre
à une vigoureuse campagne du
lobby juif américain, qui ne va
pas admettre sans broncher ce
changement de politique; mais il
est certain que le balancier amé-
ricain s'éloigne sensiblement de
la <qx>rte ouverte» pour s'ap-
procher de la <qj orte étroite».

CF.

SEIKO. - Les héritiers de
Ichiro Hattori, l'un des descen-
dants en ligne directe de la fa-
mille fondatrice de l'horloger
japonais Seiko, n'ont pas payé
tous les impôts de succession
qu'ils auraenit dû.

DROGUE. - La police is-
raélienne a recommandé, au
terme de trois semaines d'en-
quête, la poursuite en justice
de six instructeurs israéliens,
dont le lieutenant-colonel de
réserve Yair Klein, mis en cause
dans l'affaire des commandos
du cartel colombien de la dro-
gue.
R FA. - La femme d'un soldat
britannique circulant à bord
d'une voiture immatriculée en
Grande-Bretagne a été tuée
par balles à Unna (ouest de la
RFA) par des membres de l'Ar-
mée républicaine irlandaise.

AUTANT-LARA. - Le
ministre français de la Justice a
décidé de poursuivre le ci-
néaste Claude Antant-Lara,
ex-député européen du Front
national (extrême-droite),
pour «injures raciales, diffama-
tion raciale et provocation à la
haine raciale.»

COCAÏNE. - La police es-
pagnole a annoncé avoir saisi
98 kg de cocaïne et arrêté neuf
personnes, au cours de deux
opérations distinctes.

ETHIOPIE. - Un premier
contingent de 100 soldats cu-
bains a quitté l'Ethiopie à bord
d'un avion de transport de l'ar-
mée de l'air cubaine, à la suite
de l'annonce par La Havane
qu'elle allait retirer le reste de
ses troupes stationnées dans
ce pays d'Afrique de l'Est.

RDA. La situation des réfu-
giés est-allemands en partance
pour la RFA a évolué de façon
différente vendredi, suivant
leurs itinéraires de fuite. Si les
milliers d'Est-Allemands sta-
tionnés dans des camps en
Hongrie attendent avec espoir
un «départ imminent», ceux
qui avaient rejoint la mission
diplomatique ouest-allemande
à Berlin-Est sont rentrés chez
eux, «de leur plein gré».

REAGAN. - L'ancien prési-
dent américain Ronald Reagan
va subir ce week-end une opé-
ration pour drainer des fluides
du cerveau.

m * LE MONDE EN BREF mmWÊmWmmmm

Un avion norvégien
s'abîme en mer

Un avion bimoteur de la com-
pagnie norvégienne Partnair, as-
surant un vol charter Oslo -
Hambourg (RFA), s'est abîmé
en mer vendredi à 18 h 30 HEC,
au nord de Hirtshals (nord-
ouest du Danemark) avec 55
personnes à bord, qui auraient
toutes péri, selon les premiers
sauveteurs.

Le lieutenant-colonel O. L.
Nielsen du Commandement aé-
rien tactique danois à Karup
(Jutland), a également indiqué
qu'il n'y aurait probablement
aucun survivant.

Dix-neuf cadavres ont déjà
été repêchés par les sauveteurs
danois près de l'endroit où l'ap-
pareil à hélices de type Metro-
politan (de fabrication améri-
caine Corvair) s'est abîmé.

Aucun survivant
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LES CHICS TYPES

ce samedi dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
* <p 039/28 65 33
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Un pour tous , trois en un.
Ce modèle «Boss» - un parmi d'autres de notre vaste choix - est en patchwork de cuir noir. Il présente trois avantages:

son prix le met à la portée de tous, ilfaitfonction de canapé et il peut servir de lit - ceci pour ainsi dire gratuitement, car partout

ailleurs un canapé-canapé (sans plus) coûte déjà nettement plus cher. Quand venez-vous faire un test détaillé? Nous avons les

meubles qu 'il vous faut .  Canapé-lit «Boss» (317.982.7), 3 places, largeur 205 cm, surface de couche 155x205 cm, patch-

work de cuir noir, bandeau et pieds en bois noir poli, 1890.- ^^' U^^F ^^ f̂ BPf f gStCi0 m\\W m W W
retiré du dépôt/1980.- livré et monté. i/1 . '. <L WÈWMBUMeSÈ WÈ W

le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

r * * ^
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

Système
occasion sûre
avec garantie

Fiat Uno Turbo ie
gris métallisé, 29500 km, 1987

Citroën 2 CV6
grise, 32000 km, 1987

Citroën BX 16 RS Break
gris métallisé, 80000 km, 1986

Citroën BX 16 RS Break
rouge, 30000 km, 1987

Citroën BX19GT
gris métallisé, 53000 km, 1985

Alfa GT V6
gris métallisé, 65000 km, 1983

VW Polo Coupé
bleu, 46000 km, 1985
Ford Sierra XR 4x4

gris métallisé, 34000 km, 1986
Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 33 33
! Sans acompte, crédit, leasing

768

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour un sommeil parfait...

Systèmes de lits I fl É̂ »̂

Il n'existe rien de meilleur ! m|̂ {~~\ ŷOn gagne toujours à essayer. .̂ ËBgj^^

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste do la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <p 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
012366

Nous désirons engager pour le département SAV
d'une entreprise de La Chaux-de-Fonds \

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en électronique
pour le développement d'appareils, contact avec les
clients, rapports techniques.
Allemand parlé indispensable;

électronicien ou
radio/TV
qui sache dépanner des cartes pour la réparation
d'appareils et le câblage. i
Nous prions les personnes intéressées de téléphoner
afin de fixer un rendez-vous avec M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss4

/T\/V> PERSONNEL tMçXJk .
/^ y y SERVICE 

SA 
ÎSS^rSmef-

\>^>X\> 
et temporaire ,**

m offres d'emploi

L'avenir s^ \̂ «cSOest à vous J^ f̂flb

^̂  
Pour 

une 

entreprise de 
pointe 

tou-
AY chant à la robotique, nous cher-

\m chons .

^? mécanicien 
de 

précision
^̂ K̂  

(pour 
usinage)

^ 
mécanicien de 

précision
g&xk (pour meulage)

Sg mécanicien électronicien
«r i Si vous désirez développer vos connaissances
Ktf&j au sein d'une entreprise dynamique, contac-
KgM tez M. Jacques Ourny. 012510

l idea ÉP¦fflM Conseils en personnel m t̂nkmw
BSSKJ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
gS&ê! 2300 La Chaux-de-Fonds

f Neuchâtel 038/25 1316 012610

k i Université populaire
i S • 1 jurassienne

v J Jm9 Cours de langues
^B^ ŵH 

avec 
certificat .international

Anglais - Allemand - Français

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-lmier !
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1989.
Prix: Fr. 300.-, manuel compris, pour un an (réduction
chômeurs, AVS, jeunes couples).
Inscriptions: jusqu'au 1er octobre 1989.
Renseignements: UP secrétariat central,
rte de Fontenais 17, 2900 Porrentruy, <fi 066/66 47 55,
UP Section Erguël, tél. 032/97 24 01 de 11 -12 heures et de
18-19 heures. 14444
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou â convenir

contrôleurs en cours
de fabrication
Profil souhaité: - personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les

candidat(e)s seront formé(e)s par nos soins
- habituées à un travail soigné
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable

Nous offrons: - place stable
- prestations d'une entreprise moderne
- traitement suivant qualification
- horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées à travailler â la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre 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 26 11. 002259

A ——

FLÛCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

un micromécanicien
ou de formation similaire, en possession d'un CFC, à qui nous confie-
rons, après plusieurs stages de formation dans nos divers départements
(frappe, découpage, taillage), d'une part la maintenance de notre parc
de machines et posages et d'autre part, la possibilité de remplacer les
chefs d'atelier en cas de nécessité.
Age souhaité entre 25 et 40 ans, si possible avec quelques années d'ex-
périence.
Nationalité suisse ou déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLÛCKIGER + HUGUENIN
SA, Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 37 88 012272

Le Comptoir suisse
de Lausanne est ouvert

La Franche-Comté parmi les invités d'honneur
Le Comptoir suisse de Lausanne
à Beaulieu ouvre ses portes ce
matin. La fleur en fête, c'est le
thème qui marque la septantième
édition. Des fleurs partout grâce
aux sections de l'Association
romande des horticulteurs. Trois
invités étrangers, la Grèce, Le
Liechtenstein et la Franche-
Comté.'

par Raymond DERUNS

En septante ans, le Comptoir de
Lausanne est devenu un rendez-
vous économique et commercial
important du calendrier, un ras-
semblement de visiteurs fidèles,
venant des quatre coins de la
Suisse et des pays limitrophes.

Au cours de la conférence de
presse de vendredi, le directeur
Antoine Hoefliger a rappelé que
le Comptoir suisse se portait

bien. Son chiffre d'affaires dé-
passe les dix millions. «A cause
d'une certaine constance dans le
succès ces dix dernières années,
le nombre de visiteurs est resté
quasiment le même. Au-
jourd 'hui, je crois pouvoir affir-
mer avec enthousiasme, mais
aussi avec confiance, que nous
avons pris un grand virage, avec
des jardins de Beaulieu complè-
tement réaménagés dans un dé-
cor floral exceptionnel».

Pour le syndic P.-R. Martin,
Lausanne et le Comptoir font
bon ménage.

«Et on imagine mal Lausanne
sans Comptoir et le Comptoir
ailleurs qu'à Lausanne. En le
parcourant, le visiteur a l'occa-
sion de prendre la température
de l'économie générale de son
pays. U a également la possibili-
té de sonder la santé de certains
secteurs particuliers. La chimie

et l'infiniment plus petit sont
particulièrement à l'honneur
cette année, à côté de la forma-
tion professionnelle des mécani-
ciens sur auto.

Trois hôtes d'honneur étran-
gers sont présents au Comptoir
de Lausanne placé sous le
thème: «La fleur en fête.»

La Grèce qui présente des
denrées alimentaires, des textiles
et de la mode, de l'artisanat, son
tourisme et ses prestigieux sites
archéologiques avec notamment
la présence de l'Ecole suisse
d'archéologie. Sur le plan fol-
klorique, des danses grecques
sont au menu.

Le Liechtenstein montre la
réalité, le dynamisme d'une
toute petite nation, voisine de la
Suisse mais que les Suisses ro-
mands en particulier connais-
sent souvent fort mal. De l'in-
dustrie au sport, des arts à la fi-

nance, Le Liechtenstein offre
encore la fine fleur gastronomi-
que de Vaduz, la famille Real au
grand complet.

Le Doubs enfin - la Franche-
Comté en particulier - qui a pré-
paré un stand remarquable.

Une exposition axée sur le
présent, un espace Ledoux, du
nom de Nicolas Ledoux, l'auda-
cieux architecte qui construisit
les Salines d'Arc-et-Senans,
pour des échanges, des rencon-
tres, des productions.

Enfin , la Franche-Comté of-
fre des dégustations de ses pro-
duits régionaux typiques, fro-
mages, produits fumés et des
vins.

La fleur en fête, c'est finale-
ment l'événement qui a été créé
à Lausanne pour ce 70e Comp-
toir suisse.

C'est à voir. R.D.

Litre de lait: 5 et de plus!
Revendications de prix

des petits paysans
Les petits paysans ont formulé
vendredi une série de revendica-
tions de prix, dont une augmenta-
tion de 5 centimes du prix de base
du lait Selon un communiqué de
l'Association de défense des pe-
tits paysans (VKMB), ces me-
sures coûteraient 120 millions de
francs aux consommateurs et 190
millions à la caisse fédérale. Elles
se justifieraient pour des raisons
de justice sociale et pour stimuler
les méthodes de production natu-
relles.

Outre l'augmentation du prix de
base du lait, la VKMB demande
au Conseil fédéral d'utiliser plei-
nement les possibilités d'éche-
lonnement des prix prévues
dans le nouvel arrêté laitier.
Cela permettrait d'améliorer le

revenu des petits producteurs,
tout en freinant la surproduc-
tion dans les grandes exploita-
tions.

En ce qui concerne les cé-
réales panifiables, les petits pay-
sans demandent que la garantie
des prix soit limitée à celles qui
sont produites par des méthodes
naturelles. L'utilisation de cer-
tains produits chimiques devrait
en outre être interdite.

Pour améliorer le revenu des
producteurs de viande et
d'oeufs, la VKMB demande, au
lieu d'une hausse des prix indi-
catifs, une amélioration des
contributions aux détenteurs de
bétail, qui passeraient de 2000 à
5000 francs par exploitation.

(ats)

m> LA SUISSE EN BREF \
CARABINIERI. - Huit
sous-officiers et officiers de
r«Arma dei carabinieri» ita-
lienne effectuent un stage, du
début du mois de septembre
jusqu'à Noël, dans différents
corps de police suisse.

PAYSAN. - Le groupe-
ment suisse pour les régions
de montagne (SAB) estime
que la proposition du Conseil
fédéral pour la révision de l'or-
donnance sur l'aménagement
du territoire va à rencontre du
maintien des exploitations
agricoles. Un jeune ayant re-
pris le domaine parental de-
vrait être autorisé à y installer
un atelier pour compléter son
revenu.

DECES. - Le professeur
Piet François Cornaz, qui en-
seignait la physique générale >
et l'optique physique depuis
1960 à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, a suc-
combé à une longue maladie, à
l'âge de 59 ans. Il habitait Ve-
vey.

CHUTE. - Une écolière de
13 ans, domiciliée à Aesh (BL)
et qui se trouvait avec sa classe
en excursion au sommet du col
du Gothard a fait une chute
mortelle.

AVORTEMENT. - L'en-
semble du personnel du Dé-
partement gynécologique de
l'«Ospedale civico» de Lugano
a refusé, pendant une journée
de juin, de s'occuper des pa-
tientes hospitalisées pour une
interruption de grossesse. Le
personnel se basait sur l'article
18 de la loi sanitaire cantonale
- entrée en vigueur quelques
jours auparavant - qui prévoit
un droit à l'objection de cons-
cience de certaines profes-
sions médicales en ce qui
concerne l'avortement.
GLISSADE. - Le corps
d'Anton Wachter, ce retraité de
78 ans qui avait disparu depuis
mercredi soir à Zizers, a été re-
trouvé dans le cadre d'une
vaste action de recherches me-
née au-dessus de sa commune
de domicile, dans un terrain
très accidenté. Malgré de bons
souliers de marche, l'homme a
probablement glissé.

ÉLECTROCUTÉ. - un
homme de 19 ans est décédé
d'une décharge électrique
dans la localité d'Engelburg
(SG). C'est alors qu'il bricolait
dans son appartement sur une
installation électrique qu'il a
reçu une décharge de 220
volts, qui lui a été fatale.

Revendications salariales
Le Syndicat suisse des mécani-
ciens de locomotive (VSLF) veut
prendre des mesures de combat,
pour faire aboutir ses revendica-
tions salariales. Du 15 au 22 sep-
tembre, ses quelque 600 membres
ont l'intention «d'adapter leurs
prestations aux salaires insuffi-
sants», a déclaré vendredi un
membre du comité du syndicat
Les CFF craignent qu'il en ré-
sulte des retards.

La radio alémanique DRS a an-
noncé vendredi soir en quoi
consistaient précisément les me-
sures de combat prévues. Les
mécaniciens de locomotive du
VSLF entendent rouler dix kilo-
mètres/heure en dessous des vi-
tesses de pointe autorisées et ne
rien faire pour combler les re-
tards. Le VSLF est un syndicat

• minoritaire parmi les quelque
4000 mécaniciens de locomotive

des CFF, dont la majorité sont
affiliés à la Fédération suisse des
cheminots.

Dans un communiqué, les
CFF ont réagi à l'annonce de
mesures de combat en rappelant
que l'ensemble du personnel fé-
déral a bénéficié ou bénéficiera
d'augmentations réelles de trai-
tement. Le cadre financier de
3% de la masse salariale mis à

disposition par le Parlement ne
permettrait pas d'offrir aux mé-
caniciens une classe de traite-
ment supérieure. Si le VSLF ap-
plique les mesures envisagées, il
faut s'attendre à des retards de
trains et à des ruptures de cor-
respondances, notamment en
raison des nombreuses pointes
de trafic en septembre. Les CFF
s'en excusent d'ores et déjà au-
près des usagers. (ats)

Ascenseur. - Après Peter Graf,
au service de presse, voici Pe-
ter Hablùtzel à la tête de l'Of -
f ice f édéral du personnel. Otto
Stich renvoie l'ascenseur aux
apparatchiks socialistes qui
ont assuré son élection jadis.
Mais son conseiller Jean-Noël
Rey attend toujours un secré-
tariat général. Oh cruelle in-
certitude de la bonne f ortune !

Bras long. - «Très critiquée
pour le soutien de ses banques
au régime sud-af ricain, la
Suisse a joué un rôle de cou-
lisse non-négligeable dans le
changement de mentalité des
dirigeants blancs». C'est du
moms l'opinion que nos
conf rères d'Inf oSud attribuent
à René Felber. Pieter Botha a
même dit à notre ministre des
Aff aires étrangères: «Tant que
vous serez là, j e  ne pourrai pas
revenir en Suisse sans problè-
me». Question résolue, René
Felber a déjà f a i t  changer Pie-
ter Botha par  Frederik de

Klerk et l'apartheid n 'a qu 'à
bien se tenir.

Nostalgie. - A l'occasion du
125e anniversaire de la
Convention de Genève, le pré-
sident Jean-Pascal Delamuraz
s 'est laissé aller à la nostalgie
regrettant le temps où «démo-
cratie ne signif iait pas encore
expertocratie». C'était avant
l'élection de Flavio Cotti?

«H—m n i , »ml

National radicalisme. - Nez
proéminent, oreilles en f euil les
de chou, moustache lave-pont,
tout y  est, dans le plus pur
style anthropométrique de la
milice de Vichy. La caricature
censée illustrer le problème de
l'asile dans le service de p re s se
alémanique du parti radical est
d'un réalisme saisissant. A
rentrée du labyrinthe de la
procédure d'asile, le réf ugié est
vêtu de loques. A la sortie, U
f ume le cigare et se tend dans
un costume trois p i è c e s  du der-
nier chic. Curieusement, la ré-
f lexion politique est de Phi-
Uppe Pidoux et bon de Marcel
Strebel. Si le p a r t i  radical
cherche un titre pour sa revue,
on lui suggère Gringoire.

Yves PETIGNAT

Les caisses de pension se défendent
Lors d'une conférence de presse
organisée vendredi à Berne par le
«Service d'information 2e pilier»,
les caisses de pension et les assu-
reurs-vie se sont opposés au pro-
gramme d'urgence proposé par le
Conseil fédéral pour lutter contre
la spéculation foncière. Ils rejet-
tent surtout le troisième volet du
programme, qui veut limiter à
25% les placements des institu-
tions du 2e pilier dans les immeu-
bles suisses.

La commission du Conseil des
Etats a d'ailleurs proposé de bif-
fer ce troisième volet. Estimant
que «la spéculation foncière se
passe ailleurs», les orateurs de la
conférence de presse ont souli-
gné que les caisses de pension in-
vestissent à long terme et non
pas pour réaliser un profit im-
médiat.

Le Conseu fédéral propose
comme alternative des investis-
sements complémentaires en ac-
tions et en biens-fonds étran-
gers. Or de tels investissements
comportent des risques beau-
coup plus importants. La réali-
sation du programme urgent au-
rait en outre pour effet une di-
minution de l'offre de logements
des caisses de pension et de nou-
velles augmentations de loyers.

Les caisses de pension s'offus-
quent du fait que le programme
urgent exprime une méfiance à
l'égard de leurs activités d'inves-
tissement.

Par son programme, le
Conseil fédéral met en péril la
garantie à long terme des capi-
taux de prévoyance.

Un représentant des assu-
reurs-vie s'est également pro-
noncé contre le projet, (ats)

Spéculation foncière

Véhicule
utilitaire

Ducato 280
vit. rehaussé,

45000 km, 1985.
Garage

de la Ronde
La Chx-de-Fonds
<P 039/28 33 33
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A vendre

Super 5
GTS

Année 1987.
49000 km.
Expertisée
du jour.

Fr. 8500.-
<p 039/5314 88

470517

Urgent
cause départ
à l'étranger,

à vendre

Golf GT116
Modèle 1988,
19000 km.
Fr. 8500.-

<p~ 039/31 19 09
samedi 17 h-18 h,
dimanche toute

la journée.
470S33

A vendre

Mitsubischi
Lancer EXE
4 WD 1800

Première mise
en circulation

le 21 juin 1989,
3500 km, toit
ouvrant vitres
électriques et

teintées. Cause
double emploi.

? 039/31 89 59,
le soir. 47052s



Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette
de choix

Fromagerie ûu
Cerneux-Péqisignot

Henri Jungo
<p 039/361210

SURDEZ MATHEY S.A.
1 er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 59 55 .<

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur-metteur en train
parc de machines T4, MS7, R10, Variocam et CNC.

Si vous avez les capacités requises et que la petite et moyenne
série dans une petite équipe vous intéresse, veuillez téléphoner
pour fixer un rendez-vous. 012175

l"*VSB9BESŜ ĴiV5S9H < ;

Mme AUTERI Mlle CASTELLANI Mlle LOCATELLI
Tunisie, Kenya, Floride, Canada, Maldives, Tunisie,
Afrique du Sud, Kenya, Tunisie, Haïti, Bermudes, Cuba, Algarve,

Maroc, îles Canaries, Maroc, Malte, Turquie, Canaries, Grèce, Chypre,
Sicile, île Maurice, Grèce, Egypte, Venezuela, Equateur, USA,

Corée, Rhodes, Israël Majorque, Caraïbes, Thaïlande, Grèce, Madère
Mexique, Brésil, Togo,

Sénégal, Portugal,
Sardaigne

Seule l'expérience personnelle vous garantit
de faire le bon choix.

N'hésitez pas, contactez-nous!
M. Ryser

M ATI ID A l  % IfWilK. PCO Avenue Léopold-Robert 51 <? 039/23 94 24
IMAI UnML VUTAUtO (entrée Daniel-JeanRichard) La Chaux-de-Fonds

012142
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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:

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

machines Tornos classiques et CNC
- assurer la qualité de 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 moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre 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 26 11. 002259 L'annonce/ reflet vivant du marché 

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0 039/ 36 12 06

Point de rencontre des:
— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence - Café
— Skieurs Petite restauration

f & éavWve
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1989
Samedi dès 21 heures: Fête de la bière... et petite restauration.

Après le tabac de l'an passé, SUPER BAL assuré par les
GURKTALER MUSIKANTEN

Dimanche dès 11 h 30: CONCERT APÉRITIF avec la Fanfare de la Sagne
Menu campagnard

Après-midi: FESTIVAL DE JEUX
Tombola
Concours de vélos décorés, ouvert à tous
Proclamation des résultats à 16 heures
Restauration
BAL jusqu'à minuit avec les
GURKTALER MUSIKANTEN

Organisation: Association de développement
du Cerneux-Péquignot

Favorisez nos annonceurs

MaaaaWmaamamwm ^^^^W 
depuis 

1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 13 13

Restaurant
Bonnet

Le Cerneux-Péquignot
Fondue
Menu et assiette du jour
Menus sur commande
Salle pour sociétés
Fermé le mardi
<p 039/36 12 03

©̂k.l >̂ rV^M!OlLE CE"NEUX,,E(i'"i'N0T
yg /̂Xy I IWlOI™ 039361225

Famille Roland Karlen

Menuiserie-Charpente
MARGUET SA

Escaliers, cuisines, fenêtres
2414 Le Cerneux-Péquignot

<P 039/36 12 53

DOMINIQUE VERMOT

t

Bûcheronnage
N Débardage

^ 
Entretien de parcs

i Bois de feu
Bois pour
cheminées

Rue de France 8 - 2400 Le Locle
0039/31 78 78

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: ^

039/36 12 69
Garage: 0039/36 13 22

RAiFFElSENubanque¦¦¦¦ ¦¦ qui appartient à
ses clients*

2414 Le Cerneux-Péquignot
<p 039/3613 33

i ¦ ¦;' - ¦' ¦'" Y-P' ?T<U ' ' < " '

QRROSSERIE^J!̂

Réparations toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

0 039/36 11 49

Privé: 0 039/36 13 68

Prompte et sûre.
Ca,c'est «laSuisse»

Assurances
Pierre Mollier
Le Cerneux-Péquignot - 039 3612 70 t



Consolidation
Bourse

de Genève
Le marché suisse vit d'errances
et s'affaiblit de plus de 0,5 %
dans d'étroits volumes. Sans
réagir le moins du monde à ce
qu'il avait pourtant ardemment
souhaité: une légère détente
des taux eurofranc suisses
(éphémère passage à 7,1825
pour 1,3 et 6 mois en début de
matinée, puis à 7,25 pour les
mêmes échéances).

Si l'on veut bien faire excep-
tion des métaux, dopés par les
hausses d'Alusuisse. aucun
secteur ne progresse. L'alimen-
tation et l'électrotechnique ne
subissent pas de revers trop
importants. L'action (8825 -5)
et la nominative Nestlé (8430
+5), BBC (5230 -20) en té-
moignent: ils résistent relative-
ment bien à la poussée bais-
sière. Pêle-mêle, on trouve
d'autres noms qui font de
même : Holderbank (6000),
Fischer (2030), Forbo (3040
+40), Pargesa (1820 +20),
Pirelli (448 +8) sont inchan-
gées, ou s'améliorent. Les plus
performants de la séance affi-
chent rarement plus de 1 % de
hausse.

Les actions Cementia (5980
+80), Bûcher (3550 +100),
Lem (390 +10), les bons Elec-
trowatt (245 +5), Gurit (710
+10), Holzstoff (395 +10), les
nominatives Landis (1280
+30) et Saurer (365 +5) sont
de ce nombre.

Alusuisse tranche et se place
nettement en marge du con-
texte, avec des avances de
4,8% pour la nominative, de
2,3% pour le bon et 1,9%
pour l'action, (ats, sbs)

Gros olan: jVjerçure
Son champ d'activité très
spécifique permet à Mer-
cure d'occuper une place
unique dans le marché de
la distribution helvétique.
Les ventes du Holding ber-
nois, réalisées à concur-
rence de 90% en Suisse et
10% en Allemagne, s'arti-
culaient jusqu'à mi-1988
autour de 4 pôles princi-
paux. Avec Selecta ac-
quise en 1985, Mercure oc-
cupe une position domi-
nante en Suisse et la se-
conde place en Allemagne
du secteur des automates
à boissons et distributeurs
d'aliments.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Viennent ensuite les magasins
spécialisés en produits fins si-
tués dans les centres commer-
ciaux, les gares et autres lieux
de passage important. Ils pro-
posent des cafés, thés, confise-
ries et chocolats ainsi que les

bonbons français commerciali-
sés sous le label «Servez-
vous».

En plus de ces deux activités
principales, Mercure est un im-
portant acheteur de café au-
près des grossistes suisses. Cet
approvisionnement est soumis
à un sévère contrôle qualitatif
et quantitatif et la gestion des
stocks se fait en fonction de
révolution du cours des ma-
tières premières avant d'être di-
rigé vers les grands magasins
d'alimentation, les magasins
Mercure et les restaurants. Ces
derniers composent justement
la dernière branche des activi-
tés du holding qui possède
plusieurs établissements tant
en Suisse qu'en Allemagne.

Aux ventes annuelles de ces
quatre divisions, il convient
d'ajouter plus de 3,6 millions
de francs de revenus immobi-
liers (au 30 mars 1989). En ef-
fet, suite à l'intégration de la
Financière Séchaud en 1988,
le holding est aujourd'hui à la
tête d'un parc de plus de

60.000 mètres carrés de locaux
commerciaux et d'habitations.

DIVERSIFICATION
Au cours de l'exercice écoulé,
Mercure a opéré sa première
diversification hors du secteur
alimentaire en acquérant, pour
un montant non-divulgué, une
participation majoritaire dans
Bico Birchler, le leader suisse
des fabricants de matelas et de
sommiers haut de gamme. Et si
de prime abord, la synergie des
activités de ces deux entre-
prises semble difficile à visuali-
ser, le management y voit
pourtant là une occasion d'uti-
liser les mêmes canaux de dis-
tribution ainsi que la connais-
sance commune du méca-
nisme des marchés de matières
premières pour commercialiser
matelas et chocolats! En 1987,
Bico employait 180 personnes
et réalisait un chiffre d'affaires
de 70 millions de francs.

Dans la foulée de cette opé-
ration de grande envergure, le
holding bernois a également
acquis en juillet de cette année
une participation majoritaire

dans Swiss-o-Mat, l'un des
groupes de ravitaillement d'en-
treprises les plus importants en
Suisse. Forte de ses succur-
sales réparties à travers tout le
pays, cette société emploie
200 collaborateurs et réalise
un chiffre d'affaires de 40 mil-
lions de francs environ. Pour
être tout à fait exhaustif dans la
liste des participations ac-
quises par Mercure au cours
de ces derniers semestres, si-
gnalons encore qu'il détient
15% de la chaîne française Mi-
nibar.

RÉSULTATS
SPECTACULAIRES

Grâce à l'application de sa po-
litique d'expansion, l'ouverture
de nouveaux restaurants et
points de vente ainsi que grâce
à révolution très favorable des
cours du café et du cacao.
Mercure a bouclé son exercice
1988 sur des résultats specta-
culaires: en effet, chiffre d'af-
faires, cash-flow et bénéfice
net devraient connaître des
hausses respectives de 24,7%
(à 358,3 millions de francs).

39% (à 30 millions) et 41,8%
(à 10,2 millions) ! Les dettes à
long terme ne dépassaient pas
quant à elles 21,4 millions per-
mettant ainsi aux fonds pro-
pres de représenter encore
quelque 47,5 du total du bilan.
Pour 1989, la direction du
groupe Mercure s'attend à une
croissance du chiffre d'affaires
dépassant 20% ainsi qu'un
cash-flow et des bénéfices su-
périeurs à la moyenne. L'ac-
cent sera tout particulièrement
mis sur le développement en
Allemagne des affaires du
groupe.

Sur le plan boursier, ces
bons résultats ont déjà été à
l'origine de la dixième hausse
consécutive du dividende.
Toutefois en dépit de leur ca-
ractère défensif et malgré les
provisions considérables cons-
tituées, les titres Mercure nous
paraissent bien payés sur la
base des bénéfices réels esti-
més pour 1989: porteur Frs
3500 - (14,6*), nominative
Frs 1660 - (13,8*)  et bon de
participation Frs 550 -
(11,5x ).

Le dollar en recul
à Zurich

Le dollar a reculé vendredi sur
le marché des changes de Zu-
rich. En fin d'après-midi, il
s'achetait à 1,7095 fr. contre
1,7180 fr. la veille au soir. La
légère hausse de la veille a été
stoppée par des interventions
bancaires.

Face aux autres monnaies
principales, le franc suisse s'est
quelque peu raffermi. Le DM
valait 0,8625 (0,8630) fr., le
franc français 0,2560 (0,2565)
fr., la lire inchangée 0,1205 fr.
les cent lires, la livre 2,6465
(2,6495) fr. et le yen 1,1665
(1,1675) fr. les cent yen. (ats)

Fin de la guerre des décodeurs
Téléciné et Mafioly enterrent la hache de guerre
Télécinéromandie (TCR),
la chaîne de télévision par
abonnement, et l'entre-
prise vaudoise de radio-tv
Mafioly ont signé la paix.
Elles ont d'un commun ac-
cord mis fin à la «guerre
des décodeurs», ainsi
qu'on a appelé le différend
qui les opposait devant les
tribunaux. «Le Conseil fé-
déral ayant refusé la fusion
entre Canal Plus et TCR, la
procédure devenait sans
objet», ont indiqué ven-
dredi les deux parties dans
un communiqué commun.

TCR, qui entretenait alors l'es-
poir d'une collaboration étroite
avec la chaîne française Canal
Plus, avait attaqué pour

concurrence déloyale l'entre-
prise Mafioly, qui commercia-
lise l'appareil »decryptor» per-
mettant de décoder les émis-
sions de Canal Plus. En no-
vembre dernier, TCR avait
obtenu de la justice, par voie
de mesures provisionnelles,
que la vente de ces appareils
soit interdite. L'affaire devait
encore être jugée sur le fond.

Mais les autorités fédérales
n'ont pas autorisé TCR à diffu-
ser massivement en Suisse les
émissions de Canal Plus. Sans
doute déçue, cette chaîne n'est
pas intéressée à une autre
forme de collaboration, a indi-
qué le directeur de TCR Robert
Palivoda. Vu la situation, TCR
et Mafioly ont décidé de faire
la paix, de retirer leurs plaintes

respectives et de rechercher au
contraire «une coopération ac-
tive visant au développement
de leurs intérêts».

NOUVEAU DIRECTEUR
Cet accord est le premier acte
du nouveau directeur de TCR,
Robert Palivoda. Ce Genevois
de 50 ans, distributeur de
films, a représenté pendant 25
ans la Société Walt Disney en
Suisse. Depuis le 1er septem-
bre, il a succédé au Neuchâte-
lois Jean-Pierre Brassard, qui
n'aura assumé la direction de
TCR que durant un an. Bien
que courte, l'époque Brassard
a vu TCR doubler le nombre de
ses abonnés, qui stagnait jus-
qu'alors autour de 6000.

(ats)

Céramique Laufon: le vent en poupe
Le groupe Céramique Laufon,
à Laufon (BE), a le vent en
poupe. L'exercice 1988 lui a
permis d'augmenter son béné-
fice de 24,8 % à 43,6 mio. de fr.
et la rentabilité enregistrée au
cours du premier semestre 89
est supérieure aux valeurs rele-

vées un an auparavant, ont in-
diqué vendredi à Bâle les res-
ponsables du groupe. En
1988, le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 601 mio. de
fr., soit une hausse de 21,6 %.
Sans acquisition, la progres-
sion aurait atteint 12 %. (ats)

Cours du 08.09.89 Demande Offre
America val 523.75 526.75
Bernfonds 145.— 147.—
Foncipars l 4000.— 4075.—
Foncipars 2 1750.— 1790 —
Japan portf 419.50 423.50
Swissvall ns 419.— 422.—
Universal fd 131.30 133.30
Universal bd 80.50 81.50
Canac 113.50 114.50
Dollar inv. dol 106.60 107.50
Francit 228.— 230 —
Germac 230.50 232.50
Gulden-lnvest 258.̂  260.—
Holland-lnvest 249.— 251.—
Itac 234.— 236.—
Japan inv. 1654.— 1674.—
Rometac 596.— 600.—
Yen lnvest 999.— 1009.—
Canasec 660.— 670.—
Cs bonds 80.50 81.50
Cs internat 142.25 144.25
Energie val. 162.— 164 —
Europa valor 225.50 228.50

Ussec 800.— 810.—
America 1159.— 1169.—
Asiac 1655.— 1665 —
Automation 108.50 109.50
Emetac 1064.— 1074.—
Eurac 427.— 431.—
Intermobil fd 123.— 124.—
Pharmafonds 422.— 424.—
Poly-Bond 66.50 67.50
Siat 63 1700.— 1710.—
Swissac 1921.— 1931.—
Swiss Franc Bond 999.— 1003 —
Bondwert 139.— 140.—
Ifca 2100.— 2150.—
Uniwert 190.— 191.—
Valca 126.50 128.—
Amca 44.25 44.75
Bond-lnvest 64.— 64.25
Eurit 361.— 365.—
Fonsa 227.— 228.—
Globinvest 119'.— 120.—
Immovit 1715.— 1725.—
Sima 239.— 240.—
Swissimm. 61 1380.— 1395.—

FONDS DE PLACEMENT

nm/l/ mniCC 7.09.89 pas reçu 7I IBiru JL 7.09.89 1218.20 < IIC M. Achat 1,695
UUW JUIVCO 8.09.89 2709.54 éCUHlUfl  ̂ 8.09.89 - 1214.10 | 9 U9 W Vente 1.705

MÉTAUX PRÉCIEUX

O I* Achat Vente
$ Once 358 — 361 .—
Lingot 19.650.— 19.900 —
Vreneli 114— 124.—
Napoléon 111.25 119.25
Souver. $ new 83.50 85.50
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,12 5,14
Lingot/kg 273.— 288 —

Platine
Kilo Fr 25.950.— 26.250.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100 —
Achat 19.700.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 7.09.89
B = cours du 8.09.89

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

A B
Kuoni 34000.- 34000.-

C. F. N.n. 1500.- 1500 —
B. Centr. Coop. 945 — 945 —
Crossair p. 1210— 1220.—
Swissair p. 1435.— 1430.—
Swissair n. 1150 — 1150.—
Bank Leu p. 2800.— 3135.—
UBS p. 3955.— 3930.—
UBS n. 916.— 905.—
UBS b/p 137.— 135 —
SBS p. 366.- 361-
SBS n. 328.— 325-
SBS b/p 298.- 296.—
C.S. hold. p. 2740.- 2720-
C.S. hold. n. 574- 572-
BPS 1805.- 1790.—
BPS b/p 170 — 170-
Adia Int. p. 9425.— 9325.-
Elektrowart 3000 — 2970.—
Forbo p. 3000 — 3040.—
Galenica b/p 595.— 585.—
Holder p. 6000 — 6000.-
Jac Suchard p. 7530 — 7470 —
Landis B 1250.— 1270.—
MotorCol. 1550.— 1570 —
Moeven p. 5750.— 5650.—
Bùhrle p. 1245- 1220-
Bùhrle n. 411.— 411 —
Bùhrle b/p 340 — 335 —
Schindler p. 6475.— 6525 —
Sibra p. 480 — 480 —
Sibra n. 417— 417.—
SGS n. 5600.— 5575-
SMH 20 138.- 139 —
SMH 100 540.— 545.—
La Neuchàt. 1660.— 1680.—
Rueckv p. 12200.- 12300.—
Rueckv n. 8950 — 8875.—
W'rhur p. 5160.— 5145 -
Wthur n. 3875.— 3870-
Zurich p. 5700.— 5625 —
Zurich n. 4420 — 4420 —
BBC l-A- 5250 — 5230-
Ciba-gy p. 4715- 4720.-
Ciba-gy n. 3610— 3620 —
Ciba-gy b/p 3340.- 3345-

Jelmoli 2790.— 2760-
Nestlé p. 8830.- 8830-
Nestlé n. 8425.— 8425.-
Nestléb/p 1765.- 1755.—
Roche port. 7875.— 7800 —
Roche b/j 4170.— 4130.—
Sandoz p. 13400.- 13200.-
Sandoz n. 11800 — 11750.—
Sandoz b/p 2360— 2355.—
Alusuisse p. 1442— 1498.—
Cortaillod n. 3750.— 3750.—
Sulzer n. 5200- 5225 —
Inspectorate p. 2390.— ' 2340.—

A B
Abbott Labor 106.50 105-
Aetna LF cas 98.25 97.75
Alcan alu 41.50 41.25
Amax 48.75 48.25
Am Cyanamid 97.75 97.—
ATT 67.- 66.25
Amoco corp 82.25 83 —
ATL Richf 178.50 179.50
Baker Hughes 38.25 38.75
Baxter 38.50 38.50
Boeing 95— 94.75
Unisys 36.75 36.50
Caterpillar 110.50 110.50
Citicorp 54.25 53.25
Coca Cola 111- 110 —
Control Data 32.50 32.50
Du Pont 202- 199.50
Eastm Kodak 83.75 84 —
Exxon 75- 75.25
Gen. Elec 98— 96.50
Gen. Motors 86— 85 —
Paramount 98.— 97.50
Halliburton 67— 67 —
Homestake 25.25 24 75
Honeywell 148— 148.—
Inco Itd 61.- 60.50
IBM 199.50 198.50
Litton 166— 16150
MMM 130— 127-
Mobil corp 95.50 96.75
NCR M1 1.50 111.—
Pepsico Inc 97.75 97 —
Pfizer 119 50 118.50
Phil Morris 285.50 280-
Philips pet 47.50 47.50
ProctGamb 216.50 213.—

Rockwell 40— 40.50
Schlumberger 76.— 76 —
Sears Roeb 77— 76.75
Waste m 102.- 100.50
Squibb corp 204.50 204.50
Sun co inc 65.— 66.50
Texaco 86.75 87.50
Warner Lamb. 186 — 187.—
Woolworth 115— 118.—
Xerox 114.- 114.—
Zenith 26.- 26.25
Anglo am 42.— 41.75
Amgold 123.- 122.50
De Beers p. 26.25 26.—
Cons. Goldf I 38.50 38-
Aegon NV 86.25 86.75
Akzo 111.50 112.-
Algem Bank ABN 33.25 34.50
Amro Bank 66.25 68 —
Philips 35- 36.-
Robeco 86.25 86.75
Rolinco 87.25 87.75
Royal Dutch 113.50 116-
Unilever NV 122.50 123.—
Basf AG 259.50 263 —
Bayer AG 272.50 274.50
BMW 540 — 547.—
Commerzbank 218.— 219 —
Daimler Benz 725— 726.—
Degussa 459.— 459 —
Deutsche Bank 589.— 590.—
Dresdner BK 302.- 305.—
Hoechst 260.— 263.50
Mannesmann 227.50 231.—
Mercedes 603 - 600.-
Schering 686— 706.—
Siemens 525— 532 —
Thyssen AG 425— 209.—
VW 430— 430.—
Fujitsu Itd 17.50 17.50
Honda Motor 22.50 23 —
Nec corp 21.50 20.25
Sanyo electr. 10— 10 —
Sharp corp 16.50 16.—
Sony 102- 99-
Norsk Hyd n. 37.75 39.50
Aquitaine 137 — 140.50

B
Aetna LF & CAS 56%
Alcan 24Î4

Aluminco of Am 74%
Amax Inc 28%
Asarco Inc 34%
ATT 39%
Amoco Corp 49%
Atl Richfld 105%
Boeing Co 55%
Unisys Corp. 21%
CanPacif 22%
Caterpillar 63%
Citicorp 31%
Coca Cola 63%
Dow chem. 101%
Du Pont 116%
Eastm. Kodak 50-
Exxon corp 44%
Fluor corp 35%
Gen. dynamics 57-
Gen. elec. 56%
Gen. Motors 49%
Halliburton 39%
Homestake 15-
Honeywell 85%
Inco Ltd => 34%
IBM <> 116.-
ITT Sr 61%
Litton Ind -, 93%
MMM o 74%
.Mobil corp z 57%
NCR 63%
Pacific gas/elec 20%
Pepsico 56%
Pfizer inc 70%
Ph. Morris 162%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 124%
Rockwell intl 24%
Sears. Roebuck 45%
Squibb corp 119%
Sun co 39%
Texaco inc 51 %
Union Carbide 29%
US Gypsum 4%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 108%
Woolworth Co 71%
Xerox 66%
Zenith elec 15%
Amerada Hess 42%
Avon Products 36%
Chevron corp 59-
UAL 279%

Motorola inc 59%
Polaroid 46%
Raytheon 3 78%
Ralston Purina f> 86%
Hewlett-Packard te 61%
Texas Instrum _ 39%
Unocal corp Q 55%
Westingh elec z 67%
Schlumberger 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦K«Mg|5;Cî r3||HBHB
A B

Ajinomoto 2850.— 2860.—
Canon 1730.— 1710.-
Daiwa House 2510— 2620.—
Eisai 2530- 2480 —
Fuji Bank 3650 — 3600 —
Fuji photo 4540.— 4440 —
Fujisawa pha 1810.— 1840 —
Fujitsu 1530.— 1510.—
Hitachi 1550- 1550 —
Honda Motor 1950.— 1970.—
Kanegafuji 1060 — 1040.—
Kansai el PW 4490.— 4480.—
Komatsu 1220— 1190.—
Makita elct 2040- 2070.—
Marui 3330.— 3200.—
Matsush el I 2340.— 2330.—
Matsush elW 2170.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1020.— 1010 —
Mitsub. el 1050.— 1040 —
Mitsub. Heavy 1120.— 1110.—
Mitsui co 1060 — 1040 —
Nippon Oil 1420.— 1400 —
Nissan Motor 1470.— 1450 —
Nomura sec. 3130.— 3080 —
Olympus opt 1600.— 1560.—
Ricoh 1210.— 1220-
Sankyo 2920.— 2900.—
Sanyo elect 842.— 841.—
Shiseido 2000.— 1990 —
Sony 8800.— 8450.-
Takedachem. 2500.— 2510.—
Tokyo Marine 2010— 2000.—
Toshiba 1230.— 1220 —
Toyota Motor 2560.— 2530.—
Yamanouchi 3950 — 3880 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 82.25 87.25
100 «. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.695 1.705
1$ canadien 1.425 1.455
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.159 1.171
100 fl. holland. 76.25 77.05
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.21 12.33
100 escudos 1.015 1.055

ARGENTINE. - Les se-
vères mesures économiques
prises par le nouveau gouver-

nement argentin entré en fonc-
tions le 8 juillet, se sont tra-
duites dès le mois d'août par

une baisse spectaculaire du
taux de l'inflation, tombé â
37,9% contre 196,6%

,9> L'ECONOMIE EN BREF
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Bus 
- Parking - Entrée libre - BuvetteJ
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a n n i v e r s a i r e  de  l' e n t r é e  de  N e u c h â t e l  d a n s  la  C o n f é d é r a t i o n

INVITATION A LA POPULATION
BR| HfW HPW ^ l 'occasion de la commémoration du 175e anniversaire de l 'entrée de la République k A Av A A _
ef 1œB> ^^T «â c^ 

Canton de Neuchâtel 
dans 

la Confédération , les Conseils communaux du Locle et r^r r̂ r̂ r̂ ^EéMBéUBé MI de La Chaux-de-Fonds invitent la population à participer à la fête populaire et au feu k A A A A Â
¦Y. _»  ̂ . d'artifice qui auront lieu mardi 12 septembre 1989 dès 20 h 30, sur l'aéroport F F̂ r̂ r̂ r̂ ^
%* SEëmm -s régional des Eplatures. l^-^^-^^ "-»̂

'*•¦——» '* Les cloches de toutes les églises sonneront de 21 heures à 21 h 15. Les bâtiments */^>T^N*fT>
^

11 US IB WÊ Publics seront pavoises et la population est invitée â en f aire de même avec les m^k\ 4 4 4 ^_t4
^¦̂ ^ ¦̂ T|̂  ̂ bâtiments privés . r r̂ £ & j t  ̂ ^^
t l|  _[ pr Les bureaux des administrations communales des deux villes seront fermés mardi T^F _k_|_|^rT

72 septembre dès 12 heures.

Mardi 1 2 septembre 1 989 - Aéropor t  des Eplatures
20 h 30: concert des Armes Réunies et de la Musique scolaire du Locle - 21 h 30: feu d'art i f ice.

Bus gratuit o f fer t  par les Transpor ts  en commun, A.L.L. S.A. et L'Impartial.

V I L L E  - LES E P L A T U R E S  LE L O C L E  - LES E P L A T U  RES
D è s 2 0 h 10:  t o u t e s  l e s  l O m i n u t e s  S e r v i c e t o u t e s l e s l 5 m i n u t e s d è s 2 0 h l 5
D è s  20 h 55 :  t o u t e s  l e s  5 m i n u t e s  °u  d é p a r t  d e  l ' H ô t e l  d e  V i l l e

D é p a r t s :  S B S  - G r a n d e  F o n t a i n e  A r r ê t s :  Jard in  K laus - Col lè ge Danie l -

Arrêts:  Printemps - Gare - Métropole - . J e a n r i c h a r d  - Progrès  - Q u a r t i e r - N e u f  -

Léopold-Robert 104-132-152-Morgarten Gérardmer 1 2 - Pyramide

R e t o u r s  d e  2 2  h à 2 3  h R e t o u r s  d e  2 2  h à 2 3  h

A vendre de particulier
à l'ouest de Neuchâtel

terrain
Zone villas avec projet de cons-
truction.
Prix: Fr. 1 200 000.-.
Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres j
E 28-602269 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

i

Cherchons pour travaux
de nettoyages de bureaux
et atelier:

une personne
de confiance et consciencieuse
pour le vendredi après-midi de
chaque semaine.

Faire offre à:
Clinical Plastic Products SA
Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 66 88 35679

i

s
| Fabrique de machines pour l'industrie

alimentaire et la tôlerie industrielle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir .

un dessinateur de machines
avec ou sans expérience dans ces do-
maines.
Nous offrons:
- travail intéressant, varié et indépen-

dant;
- ambiance agréable;
- possibilité d'acquérir de nouvelles

connaissances;
- locaux modernes;
- bonnes perspectives.
Nous attendons vos offres écrites, avec
prétention de salaire à: PATRIC SA,
16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. 084io7

Commerce d'alimentation spécialisé,
de la place de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
à plein temps,
éventuellement â mi-temps;

chauffeur-vendeur
à plein temps.
Semaine de 5 jours.
Ecrire s.v.p. sous chiffres 28-950195 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

t A
Belle occasion 1

BMW 735 i
gris métallisé, toit ouvrant, vi- u
tesses automatiques, experti- ¦
sée, modèle 1983. 9

<p 066/22 25 68 I
ou 066/22 55 20 i

000585 ;{v J
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Tel est le premier prix du concours mettez pas en l'air si vous gagnez sionnaire Ford , il se fera aussi un vous pourrez les essayer tranquille-

de «gratte-gratte » Ford. Et si vous ne l'un des 55 autres prix: il s'agit de plaisir de vous montrer les nouve- ment. Allez-y, la chance vous attend !

le gagnez pas , peut-être aurez-vous cours de conduite à Veltheim. Il ne aux modèles Ford - de la Fiesta au

l'occasion de vous mettre en l'air t ient  désormais p lus qu 'à vous de coup é sportif Probe GT Turbo en s^m^Ëa9ïmE^ammmWmm^
car les prix suivants consistent en gratter pour découvrir votre prix. passant par la Sierra et son nou- Ŵ^̂ t B̂^̂ P^
33 vols montgolfière. Mais ne vous Bondissez alors chez votre conces- veau moteur DOHC de 120 CV. Et Ford. Le bon choix.

. t 002211

â PRECINOX SA
mmmmWÊÊÊmWmmX

cherche

technicien
d'exploitation
ou constructeur

pour son département conception et
gestion de l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique, prolongé

par une formation complémentaire
ET;

- ayant de l'initiative;
- sachant travailler de manière

autonome.

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et

varié (conception, élaboration et
suivi de réalisation d'outillages);

- ambiance de travail agréable dans
une petite équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications
et expérience.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre curricu-
lum-vitae. 012237

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 t
Téléphone 039/26 63 64 î B̂ ^̂^ Bl̂ B»^

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen, sehr ?-̂ &£\
erfolgreichen und zeitgemàss gefùhrten Unternehmens der Hroflelektrischen Antriebstechnik. H ffi

Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem De- \ ~*l?-$
sign und Stromrichter in AC- und DC-Technik. Dahinter steht B 

^ein richtungsweisendes know-how moderner Antriebstech- Bomnologie. fUBm
Der Erfolg unserer kundenbezogenen Produktpalette und das ^.i*-j%i
aussergewôhnliche Wachstum erfordert fur den 1. Oktober IMXN
1989 im Aussendienst einen engagierten und erfahrenen ffîN

Ingénieur (HTL) als I
Aussendienst-M itarbeiter H
Schwerpunkte seiner Aussendienst-Tatigkeit liegen in der in- c'-iiS?
tensiven Betreuung des vorharidenen Kundenstamms in sei- '*£"£{
nem Bereich, sowie der Akquisition von Neukunden. 

 ̂
i? ¦

Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit Kenntnissen i WmW
der elektrischen Antriebstechnik und der Wirtschafts- und RS S
Branchenstrukturen der Schweiz. .">• 8

Eine grùndliche Einarbeitung ist gewàhrleistet. Gerne spre- . ^ î
chen wir auch mit Ihnen ûber unsere fortschrittlichen Anstel- IE v *Jlungsbedingungen. I; I M

Bitte richten Sie Ihre ausfûhrliche Bewerbung an Herrn mmU
W. Vogt, Réf. 32. e3* [ \  if

A APINNOVA sa fl
/ A \ Fritz-Courvoisier 40 *
/ /à\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds I
l m̂W \̂ ?) 039/28 76 56 HH

APPUI À L'INNOVATION SH

Ĥ — "C'A 3̂ '-Y -̂Ï Ĥwyi ^̂

.. .. MamaWBSmW,. , . .,. . . SKÊÊÊÊÊÊa\wmWmmÊÊmÊÊÊÊÊÊKÊÊm

VI BIT EU L UGINBÙUL
Constructions métalliques- Serrurerie- Installations sanitaires
2087 CORNAUX - <p 038/47 14 90

Nous engageons:

• serruriers constructeurs
• manœuvres

Nous offrons: places stables, travail varié,
appartements à disposition.
Suisses ou permis C. 084251

Q f |A . CENTRALE LAITIERE

\9J NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour poste à temps partiel (env. 80%)

téléphoniste-
opératrice

Entrée en fonctions: à convenir.

La personne engagée sera chargée d'appeler notre clientèle
et de prendre les commandes directement sur système in-
formatique.
Nous désirons une personne rapide et précise, disposée à
travailler cinq matins et deux après-midi par semaine, ainsi
qu'un à deux samedis matin par mois. La formation sera
assurée par nos soins.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:
Direction CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Milles-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 000423



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
I. Messagerie. 2. Agouti. - Orb.
3. Sonate. - Tir. 4. Si. - Iéna. -
Dé. 5. An. - Ri. - Crau. 6. Lé-
gende. - Ci. 7. Teruel. 8. Otite. -
Bée. 9. Tome. - Celse. 10. Etê-
tée.
VERTICALEMENT:
1. Massaliote. 2. Egoïne. - Tôt.
3. Son. - Grimé. 4. Suaire. -Têt.
5. Atteinte. 6. Gien. - Dé. - Ce.
7. Acerbe. 8. Rot. - Uélé. 9. Iri-
dacées. 10. Ebreuil. - Es.

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme.
2. Pointe de son genou 3. Bre-
telle droite du panier. 4. Pied
droit du pliant plus long.
5. Anse du seau plus longue.
6. Socle du premier parcmètre.
7. Col du parcmètre de droite.
8. Pied du troisième parcmètre
plus court.

Le négatif
11 s'agissait du No 2

Consonnes
en trop

De gauche à droite et de haut en
bas

Glaris - Bienne
Lugano - Meyrin
Zurich - Thoune
Schwyz - Brigue

Concours No 209
La belle

Andalouse
SEVILLE était la ville à décou-
vrir.
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette semaine,
M. Charles Billod , Gare 3, 2416
Les Brenets

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ (

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT:
1. Machines agricoles pour lin,
coton et maïs. 2. Canapé pour
deux personnes. 3. Mal en tête. -
Ancien titre de noblesse. 4.
Dans la main du cocher. - Belle
couleur. 5. Ville de France. -

Tronc de palmier. 6. Nom de
plusieurs peintres français. -
Mot liant. 7. Personne qui a
reçu un avancement. 8. Enve-
loppes protectrices des organes
d'un mécanisme. 9. Changée. -
Préposition. 10. Crie comme un
tigre. - Rebat les oreilles.

VERTICALEMENT:
1. Enlève une peau. - Est tou-
jours vert. 2. Pâtisserie. - Page à
lire d'abord . 3. Gravement en-
dommagées. - Lettre grecque. 4. .̂
Vont au tribunal. - Partie de vê-¦•¦
tement. 5. Apparues. - Peut
remplacer le goudron. 6. Res-
senti. - Région allemande de
l'Ouest. 7. Station thermale de
l'Ariège. - Retrancher. 8. Petite .
fraction. 9. Séparations d'amou-
reux. 10. Grand cube. - Utile au .
boucher.

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

HUIT ERREURS... 

MAT EN DEUX COUPS

Formez horizontalement —
dans les deux grilles — sept
mots de quatre lettres en tenant
compte des lettres déjà indi-
quées, de manière qu'apparais-
sent verticalement aux colonnes
1 et 3 deux noms tirés du thème:
GRILLE A:
«APPAREILS DE MESURE»
GRILLE B:
«DÉFAUTS»

SEPT ET DEUX j  SUPERLABYRINTHE 

Attention au départ!., mais quelle corde relie effectivement le skieur au bateau?

Partagez cette grille en six
sections de six cases cha-
cune, de telle manière
qu'en additionnant les six
nombres d'une même sec-
tion vous obteniez pour
chaque section le même
total. Dans une même
section il ne peut y avoir
deux fois le même nom-
bre, (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 
IJtl-WJhNI.U-»:!

Le défi pour conducteurs sportifs
1800 cm3, 169 CV, 16 V. Turbo

dès Fr. 33 800.-

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

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 ^çrt chaq'ue trimestre.,
(prochain «h septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Dans les 35 cases ci-contre figu-
rent les morceaux de onze mots de
neuf lettres ayant tous un rapport ,
plus ou moins évident, avec la
science dans son sens le plus large.

Reconstituez ces onze mots, en
assemblant donc les cases trois
par trois, et il vous restera deux
cases non utilisées.

Vous pourrez ainsi composer un
mot de six lettres qui constituera la
réponse à notre jeu de cette se-
maine.

Vous avez compris, bien sûr,
que chaque case ne doit être utili-
sée qu'une seule fois.

>

NOM BAR PHE TIC HER

AN A UER REC PHY URE

UES UIT SEQ ANI OME

ULE REA TRE LYS ENE

LLE BOT CTI ATO DIS

ONS NAT SIC SED PAR

CHE EUR MIQ QUE LEN

Concours No 210
Question: Quel mot de six lettres reste-t-il après
avoir écrit les onze mots de neuf lettres?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 12 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ Les mots en morceaux



• offres d'emploi

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

jeune fille
pour formation.

Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 38 76 (M. Jéquier) 000287

JlcUa

• offres d'emploi

A immmmm
FLUCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÊRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

un aide mécanicien
à qui nous confierons, après un temps de formation assuré par nos soins, le
réglage d'une partie de nos machines de production.
Connaissances générales de mécanique désirées et envie de se perfection- •
ner.
Age souhaité entre 25 et 40 ans, nationalité suisse ou déjà en possession
d'un permis valable.
S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN SA,
Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, / 039/28 37 88. 012272

'/ k/Â / GfZ/ 00W Yn<

( Traitement de surface )
Pour renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

à électroplastes (CFC)
passeurs aux bains
butleurs/greneurs

zaponneurs
vernisseurs sur cadrans

Nous offrons: - emplois stables,
- conditions de travail modernes,

y - rémunération attractive,
- horaire variable et 4e semaine de vacances

à la carte.

Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynamique et
¦ ' sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact par télé-

phone avec le service du personnel qui se fera un plaisir de vous
donner de plus amples renseignerifients. " 656
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FONDATION DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIERS(ÈRES)-ASSISTANTS(TES)
LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite de démission honorable de la titulaire, le poste de

directeur(trice)
est mis au concours.

Le(la) titulaire participera:
- à la construction et à l'aménagement d'un nouveau bâtiment;
- à la mise en place des structures et de la direction de la future Ecole

neuchâteloise de soins infirmiers comprenant deux sections: infir-
• miers(ères) et infirmiers(ères)-assistants(tes);
- à l'élaboration du programme d'enseignement de la section «infir-

miers(ères) en soins généraux».

Exigences du poste:
- formation supérieure en soins infirmiers, expérience dans le domaine

de la pédagogie;
- expérience et formation en gestion (si possible universitaire ou titre

jugé équivalent);
- aptitudes à diriger une école comprenant une vingtaine d'emplois et

une centaine d'élèves;
- sens des relations publiques avec les autorités, services, écoles et éta-

blissement de soins.

Conditions de travail: selon statut du personnel relevant du budget
de l'Etat de Neuchâtel.

Délai de postulation: 30 octobre 1989.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mlle Francine
Schaefer, directrice de TENIA, rue de la Prévoyance 80, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/28 34 55.

Les offres manuscrites de postulation, accompagnées des pièces
usuelles, sont reçues par M. Jean-Pierre Renk, président du Conseil de
fondation, p.a. Préfecture des Montagnes, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
012676 Le Conseil de fondation

Traverses
de chemin

de fer
livraison sur place
? 037/63 22 32

001700

• offres d'emploi

Salon de coiffure dynamique
cherche pour tout de suite

ou date à convenir:

coiffeuse mixte
avec expérience et ayant de l'initiative.

Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 28-975063 à

l Publicitas, 2400 Le Locle.

I ^

_^ TEMPORAIRES!!!. . féj  ̂ Faites un bond
yyV f̂

*" , avec la sauterelle !
Conseils en personnel m ĴL»r Bâtiment et industrie: Jacques Ourny

^ucSS-*̂ SS"du 
Casino> Bureau et Médical: Jacqueline Joseph

012610

URGENT
Garderie à La

Chaux-de-Fonds
cherche

stagiaire
<? 039/23 00 22

122221

Hôtel-restaurant
cherche tout de

suite ou à convenir

un cuisinier
un commis
de cuisine

une sommelière
Frontaliers acceptés.

Prendre contact :
f. 038/31 11 96

001088

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Employée
de maison
qualifiée, sachant si possible cuisi-
ner, est cherchée à temps complet ou
partiel pour ménage soigné.
Très forts gages à personne
expérimentée.
Entrée: le 15 octobre ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-122219
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Importante carrosserie du canton de Neuchâtel cherche au plus
vite un

collaborateur
ambitieux

Cette personne devrait pouvoir assurer la formation des appren-
tis tôliers et peintres, pouvoir diriger une petite équipe et avoir
le sens de l'organisation et des responsabilités. Une éventuelle
formation peut être assurée par nos soins.

Faire offres sous chiffres 87-1473
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi

Nous désirons engager
pour une entreprise de machines:

mécaniciens électriciens
monteurs
en appareils électroniques
ou

électriciens radio/TV
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
à 12 heures. 684

/Z\rV~è MRS0NMEL CM0&» „1(à  V V SERVICE SA } &5rhr5mX&'
[ " i k \  Platement fixe ^ Ç f^_ ¦ -
\mmar̂ J\tp et temporaire ,̂ »̂ ^

E
( ^Nous engageons tout de suite ou pour époque à

convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines TORNOS-
BECHLER et CNC, y compris mises en train. Travail
très diversifié de pièces d'instruments.

• mécanicien
qui aura la mission de fabriquer des outillages de
production et des prototypes.
Visite d'information souhaitée et possible.
Vous pouvez écrire ou téléphoner
au 032/97 18 23 int. 15.
VORPE SA, 2605 SONCEBOZ. 12095V J

574
Location

Robes de mariée
Smokings

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

SERRURERIE ff &t
CI V T! ¦?I J TiSËimM

Am\J 11 n 'Waf mWmaW

Eplatures-Grise 7 - <P 039/26 66 81
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir:

serrurier qualifié
avec CFC

Travaux variés, poste stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique. \

Veuillez nous contacter par téléphone pour prendre
rendez-vous. 100

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Solutionnez tQus vos problèmes par

le magnétisme
intégral
Il sera répondu à toutes les lettres,
gratuitement.
BP15-1454 L'Auberson,
Sainte-Croix 301069

B

.J 
-«* 

; Nous engageons pour date à convenir:

agent de méthodes
capable d'assumer les tâches principales sui-
vantes:
- études de nouveaux produits à mettre en fa-

brication, en préparer et en assumer le lance-
ment;

- codification et rationalisation des gammes
opératoires pour nos différentes familles de
produits existants;

- développement du contrôle d'activité et des
coûts des différentes sections de production;

- diverses tâches d'assistance générale au ser-
vice de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directement
au directeur technique et collaborera étroite-
ment avec les services existants de calcul des
prix et de chronométrage.

Nous demandons une personnalité au profil
| suivant:

- formation technique, agent de méthodes ou
technicien d'exploitation, détenteur si possi-
ble d'un CFC de mécanicien et d'une expé-
rience de production.

Les candidatures accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, doivent être adressées à Claude Vermot,
chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA, Bellevue 32.
2400 Le Locle, <p 039/31 57 55 «22



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Janine Boissard

Droits réservés édifions Pion et Cosmoprcss, Genève

Et sur les visages qui m'entourent, je lis la
même stupéfaction qu'en classe de septième
lorsque, sans comprendre comment, j'avais
réussi le devoir de calcul. On me félicite. Je
suis à la fois incrédule et ravie. Et le soir
même, sans commentaires, je tends mon car-
net à papa.

Il n'en croit pas ses yeux, triomphe, sort
10 francs de son porte-monnaie et me les
donne; j'aurais chaque semaine la même
somme si je continue. Mais voici que, devant
sa joie, soudain je me sens triste, gênée. Il me
semble que je l'ai trompé, j'ai envie qu'il

cesse de me féliciter. C'est que je sais, je sens,
sans l'avoir décidé, que cet exploit restera
une exception. Je ne lui procurerai pas, cha-
que semaine, cette joie, je vais le décevoir à
nouveau. Et, en effet, dès la semaine sui-
vante, malgré de bonnes résolutions, je re-
prends mes lectures variées, mes histoires,
mes chasses aux regards, mes films clandes-
tins, la piscine. Et papa ne reviendra plus ja-
mais dans ma chambre, mon carnet à la
main.

A Pâques, j'arrivai au bout d'une histoire
d'une vingtaine de pages: une histoire
d'amour, bien sûr, inspirée à la fois de mes
rêves d'enfant et de mes lectures favorites.
Lui était fort, beau, brillant, convoité par
toutes les jeunes filles. Elle avait d'immenses
qualités, des qualités exceptionnelles, mais
que personne ne devinait, car elle se tenait
dans l'ombre. Lorsqu'elle jouait du piano —
je continuais à prendre des leçons — c'était
seulement pour son propre plaisir et nul ne
s'était rendu compte des progrès inouïs
qu'elle avait faits.

Telle était mon introduction! J'entrais en-
suite dans le corps du sujet: l'action. Dans la
maison où vivait ma jeune fille , avait lieu ce

soir-là une grande réception. Elle n'avait pu
s'y rendre, car elle venait de perdre sa mère
d'une cruelle maladie. Et, tandis qu'au-des-
sus de sa tête, riaient et dansaient tous les
jeunes de son âge, elle laissait tristement cou-
rir ses doigts sur le clavier de son instrument,
faisant éclore les notes comme autant de
fleurs mélancoliques (sic).

Lui, très musicien, se rendant à la fête et
passant à son étage, entendait cette musique
et s'arrêtait net: de qui pouvait être cette œu-
vre émouvante et quelle en était l'interprète?
Par un incroyable hasard, la porte de l'ap-
partement de la jeune fille avait été mal fer-
mée; il la poussait. Tiré malgré lui par la mé-
lodie, il longeait la galerie avant de s'arrêter,
saisi, au seuil de la chambre où jouait mon
héroïne. Comme elle était jolie, pure, boule-
versante! Elle ne s'apercevait de sa présence
qu'en fin de morceau. Elle en était l'auteur.
Effrayée, surprise dans sa pudeur, car elle
portait une chemise de nuit transparente qui
révélait des charmes exquis, elle se levait. Il
cherchait à la rassurer. Hélas, avant qu'ils
aient pu réellement faire connaissance, des
appels retentissaient. Ses amis le cher-
chaient. A contrcœur, il montait les rejoin-

dre. Elle fermait sa porte.
Il se passait de nombreux événements

avant que l'amour ne les réunisse enfin. Mé-
chanceté, jalousie, médisance, avaient leur
place dans mon histoire. Elle s'achevait lors-
qu'il la prenait contre lui, soulevait du doigt
son menton et lui donnait un brûlant baiser.

En écrivant cette histoire, j'avais beau-
coup rêvé, pleuré et vibré. J'avais aussi
abondamment consulté le dictionnaire.
Cette fois, ce ne serait pas l'orthographe qui
me coulerait. Car j'étais décidée à ne pas
laisser ma nouvelle dans mon tiroir. Un petit
encadré dans les journaux d'Irène, la femme
de chambre, avait fait battre mon cœur:
«Les manuscrits non retenus ne sont pas
renvoyés». On pouvait donc proposer des
textes?

Là, un grave problème se posait à moi: je
n'osais envoyer ma nouvelle sous mon nom.
Ce serait, me semble-t-il, révéler mon âge:
seize ans! On ne me prendrait pas au sérieux.
Et imaginons qu'enthousiasmé par mon œu-
vre, le directeur du journal appelle à la mai-
son, demande Janine Boissard, que se passe-
rait-il?

(A suivre)

^̂ P̂ VOYAGESjiEXCURSIONS

WTàiTTWER
^B ^F 3-14 octobre
^̂ ^

mm̂  Golfe de Saronique -
Vacances en Grèce à Aghi Theodori
et excursions facultatives à Athènes, Olympie, Delphes,

Corinthe, Argolide
12 jours en demi-pension: Fr. 886.-

I Demandez notre programme détaillé! ooows
_^_^ „̂_ Renseignements et inscriptions :

Auprès de votre agence de voyages
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â̂tm S V ^WS 9̂9 ' " " TB PMBBMPWBW^^ 4m^\m mm

sjm\:- - '?-r ¦¦ '.• .'̂ T̂3B' -' - • ¦ -" yf  "̂ hâ M̂aWit f̂ r̂aifwMworT f̂ Wt
/ tf t k  «P*̂  / m\ *r j Ëmf m
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inutile de vous influencer.

^Oj AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 011612

POE T̂ABHI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGE
ÉLÉMENTS POUR ABRI S PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin oonos

ESË3 IIâSSIT!
J ^A a I &>CHS j a

^̂ ^ * ]/ e3Bmm'— . •• SACHS - DOLMAR }

Tronçonneuse 116 Si 45 cm3
Moteur 2 temps, 60 cm3, 7 CV. Prix liste: Fr. 1140.-

Prix 35e: Fr. 970.-
Paiement comptant: 5%.

Venez nous rendre visite au
« 1 Comptoir suisse à Lausanne,

f m m ^  stand 1213 , terrasse 12.

J^^  ̂ Importation directe
*?* MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN

mL/mWtmm\ Maurice Jaquet SA
-a .m Valangin
K . i? 038/3612 42

]¦¦¦¦¦¦ & Vucherens p 021/903 21 54
H Morrens f 021/731 18 61
HB Le Muids, Bex, Sion 172774
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1 GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture de boîtes de montres
2300 La Chaux-de-Fonds
83. rue du Doubs. <Ç (039) 23 47 55

cherche

polisseurs/polisseuses
qualifiés(ées) sur boîtes de montres or et acier.
Connaissances des opérations de préparage et lapidage souhaitées.
Places stables pour personnes désirant s'intégrer dans une équipe dynamique.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 4e semaine de vacances à la carte,
horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone en demandant l'interne 23.

lAjggg
FLUCKIGER + HUGUENIN SA INSTRUMENTS DENTAIRES
Rue du Crêt 7 DENTAL INSTRUMENTS
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS SPÉCIALITÉS HORLOGÊRES

WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier. Formation assurée par nos soins.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, excellente vue, nationalité suisse ou
déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLUCKIGER + HUGUENIN
SA, Crêt 7, La Chaux-de-Fonds, <P 039/28 37 88 012272

• mini-annonces

JEUNE FEMME, connaissances com-
merciales, cherche travail à mi-temps, bu-
reaux, gérances, commerces etc...
Etudie toutes propositions. Case postale
71, 2304 La Chaux-de-Fonds. 470531

A vendre FERME COMTOISE avec ai-
sance et dépendances. Logement rénové +
téléphone. Très jolie vue. Près Orchamps-
Vennes France. <f> 00033/81 43 55 32

461974

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
ensoleillé, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C. Fr. 1400- charges et garage
compris. Ecrire sous chiffres 28-461956 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Couple cherche MAISON OU FERME
même à rénover. Endroit indifférent.
<p~ 039/28 45 60 461952

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES.
cuisine agencée, balcon, centre du Locle,
8e étage. Libre dès le 1 er octobre. Rensei-
gnements: 95 038/31 25 98 de 11 à 12
heures. 470530

A louer APPARTEMENT neuf 214 pièces,
Saint-lmier. Fr. 550.- charges comprises.
<f> 039/41 48 36 de 8 â 12 heures. 301127

A louer dès octobre 1989, rue du Doubs,
REZ-DE-CHAUSSÊE plein sud, 2 pièces,
cave et galetas. rC 038/25 90 20 4S2014

Famille cherche â acheter GRANDE MAI-
SON avec dégagement quartier Nord-Est
de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-462021 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

URGENTI A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 3% PIÈCES.
g 039/23 09 39 MIM

A louer grand STUDIO MEUBLÉ avec
douche. Tout de suite. C 039/26 03 08.

461946

QUELQUES BALLES DE REGAIN par
manque de place. <ft 039/32 10 78 470532

EJ . BURRU S SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

FONDÉE EN 18Ï 4

Le département de vente de nos marques bien connues
Select - Parisienne - Pierre Cardin,

cherche un

promoteur de vente
(24-30 ans)

pour la promotion de nos produits et le merchandising auprès de notre clientèle
de la région Neuchâtel, Jura et Fribourg.

Le profil idéal du candidat :
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience d'un service externe;
- facilité de contact avec les partenaires commerciaux;
- présentation agréable;
- volonté de réussir, dynamisme, initiative;
- domicile souhaité: région Neuchâtel.

Nous offrons:
- formation de base et continue, soutien efficace;
- autonomie dans le travail;
- prestations sociales de premier ordre;
- voiture d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:
F. J. BURRUS SA
Département de vente
Place Chauderon 4 - Case postale 76 -1000 Lausanne 9
V 021/20 84 71 oii64i

Votre partenaire pour l'emploi - OK PERSONNEL
SERVICE - est à la recherche d'un(e)

employé(e)
de commerce «G»

titulaire d'un CFC acquis au terme d'un apprentissage au
sein d'une banque, ayant un goût certain pour le service â la
clientèle, â qui nous confierons un poste de

adjoint(e)
du directeur

au sein d'une société du canton.
Pour toute information complémentaire, appelez VITE
notre conseillère. Chantai Hodor, qui vous renseignera
volontiers en toute discrétion.

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

Av Léopold-Robert 65 
V""̂ «m '

>
^̂ '̂ '

1 
Connaissez-vous le réglage des presses de dé-
coupage?
Etes-vous capable de diriger du personnel?
Alors nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir.
Veuillez adresser votre offre de service avec cur-
riculum vitae à:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel,
2400 Le Locle, <p 039/31 57 55 «2

<̂ -̂ j | Compagnie
^̂ llp20 

des 
transports

m %i en commun
Ë̂f de La
|jL Chaux-de-Fonds

Les TC prennent un coup de jeunes!
Nous offrons, en prévision d'un renouvel-
lement futur de nos conducteurs, des
postes d'

aspirants(tes)-
conducteurs(trices)

(âge idéal 21 -30 ans)

au bénéfice d'un permis de conduire voi-
ture,, d'un CFC ou d'une expérience équi-
valente.
Nous vous offrons une excellente forma-
tion sur des véhicules modernes, de
bonnes prestations sociales, un encadre-
ment dynamique au sein d'une équipe
sympathique.
Entrée en service: tout de suite ou à conve-
nir.
Alors n'hésitez plus, téléphonez-nous
au 039/23 21 12 pour vous renseigner
ou envoyez le coupon ci-dessous aux
TC, service du personnel, avenue
Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No tél.: 
012478

$= . 
¦ ¦ ¦ mI • " IBCC, la banque du succès

|| cherche tout de suite ou à convenir «

I un(e) comptable
B diplômé(e) de l'Ecole de Commerce ou de la SSEC, j

ayant (si possible) quelques années de pratique.
Il Conviendrait également à

dame dans la quarantaine
ff désireuse d'avoir une activité à temps complet, de Ion- m
|i gue durée.
Il Travail dans une petite équipe, en collaboration directe §|
É avec le chef comptable.

H Envoyer offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à |

1 . BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1126 j

BCC GZB
y BONN€T
Jp DESIGN & TECHNOLOGY

r LA QUALITÉ
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants
quant à la qualité des produits qu'ils désirent et seules
survivront les entreprises qui peuvent répondre à ce
défi.
La qualité est nécessaire pour séduire et fidéliser le
client.
L'entreprise performante se distingue avant tout par les
individus qui la composent.
La meilleure machine ne saura donner son maximum
que si elle est préparée et guidée par les meilleures
mains. Nous recherchons donc ces personnes. Si vous
êtes

• mécaniciens
• régleurs de machines
• opérateurs(trices)

(sur machines ou pour travaux d'assemblage)

• polisseurs(euses)
et si vous croyez en la QUALITÉ, envoyez vos offres
avec curriculum vitae à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, y
ou téléphonez au 039/23 21 21 M
int. 379 /f
pour prendre rendez-vous. 012537 Af

¦ 

Tarif 85 et le mot m^m\(min. Fr. 8.50) SB
Annonces commerciales

exclues flH

LIT COMPLET en laiton doré une place,
un chevet avec dessus verre fumé, une coif-
feuse avec miroir ovale, dessus verre fumé.
Prix à discuter. <p 039/31 54 82 midi.

470529

GÉNÉRATRICE DIESEL Hatz-Bosch. 4
KVA, démarrage électrique, état de neuf.
9 038/24 62 74 301134

Je souhaiterais lier une AMITIÉ SIN-
CÈRE et durable avec une femme libre, dé-
but quarantaine. Je vous vois jolie, soignée,
moyenne à grande et bien dans votre peau.
Si vous êtes aussi un peu sportive, alors
écrivez-moi sous chiffres 28-465078 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, en joignant une photo en pied et
votre numéro de téléphone.

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 093911

BRADERIE 1989. Stand du Centre
IMC. Poids du jambon 5 kg 270. Le ga-
gnant est: M. Frédéric WILLEN, Confédéra-
tion 29, La Chaux-de-Fonds. 462017

CHAINE HI-FI, bonne qualité, maximum
Fr. 500.-. ? 039/26 03 01 461982

PLAQUES ÉMAILLÉES PUBLICI-
TAIRES, par exemple: Maggi, Suchard,
etc. <t> 061 /67 38 95 465OBI

Achète COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTE de Suisse et du monde entier.
P 038/24 49 82 de 18 à 19 heures. 465069



A vendre à l'est de Neuchâtel:

immeuble
comprenant

café-restaurant
à rénover.

Ecrire sous chiffres
Y 28-601900 à Publicitas.

2001 Neuchâtel.

Fruits-Import SA
2043 Boudevilliers
cherche

chauffeur
poids lourds ou légers,
pour entrée tout de suite
ou à convenir.
Horaire le matin.
Téléphoner au 038/36 15 25

35558

A vendre dans le Jura bernois
à 1 km de Saint-lmier,

15 km de La Chaux-de-Fonds:

JOLIE VILLA
de six pièces, chambre d'amis,
2 salles d'eau, jolie cheminée,
2 garages, plus petit garage

pour les vélos.
Ecrire sous chiffres 28-461975 â Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

( Nettoyage de fabriques, ateliers PI
bureaux et appartements. /¥* \̂
Nettoyage après chantier de Lkfmm I
construction ou de rénovation. r

\Ml fry
"Nettoyage de tapis, moquettes. > ^W n̂j
Traitement et entretien n r̂vmmdes sols et parquets. /# / ITO v'
Fenêtres, vitrines. ^̂ 0y \ iÈ
Possibilités de L** lf ^Û

5 a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
fl 039 / 26 78 84 j

Vers une prof ijable victoire?
Le FCC doit profiter ̂ wargesses d Old Boys
Un vent de renouveau
semble souffler du côté de
la Charrière. Les deux •
nettes - victoires acquises
au détriment de Malley el
de Thoune en attestent.
Reste, à présent, à confir-
mer. Et ce samedi, face à
Old Boys, le FCC a une
bonne occasion à saisir.
Avant le début du champion-
nat, les Bâlois d'Old Boys
étaient considérés comme fa-
voris du groupe ouest de Ligue
nationale B. Mais la situation
n'a guère tourné en leur faveur.

Après neuf rondes, les jou-
eurs de Hans Krostina ont ef-
fectivement dû déchanter,
puisqu'ils ne totalisent que
sept points. Comme le FCC,
d'ailleurs. C'est mesurer l'im-
portance de la rencontre de ce
samedi.

PRUDENCE
Les «jaune et bleu» possèdent
donc une chance certaine de
recoller à la «bande des six». El
ceci d'autant plus qu'Old Boys
ne s'est jamais montré trans-
cendant à l'extérieur.

En cinq rencontres dispu-
tées sur terrain adverse, les Bâ-
lois n'ont conquis qu'une unité
(0-0 à Granges). Les quatre

Pour Didier Lovis et le FCC. il s'agira d'éviter l'obstacle
bâlois. (Schneider - a)

défaites: 0-2 au stade Saint-
Jacques contre l'«ennemi lo-
cal», 0-4 à Bulle, 2-3 à Fri-
bourg et 0-3 à Yverdon...

Malgré cela, les dirigeants
chaux-de-fonniers se refusent
à tomber dans un optimisme

démesuré. Ce match ne sera
pas facile, c'est certain, précii
sent Pierre Bosset et Gilbert
Imhof. Mais nous devons
l'aborder avec la même
confiance et le même engage-
ment que les deux dernières

rencontres. Il nous faut à tout
prix prendre l'emprise dès le
coup de sifflet initial.

LONG TERME
Mais attention! Ne serait-ce
que par l'intermédiaire de
Zwicker (un joueur à serrer de
très près...), Old Boys repré-
sente un danger certain pour la
défense chaux-de-fonnière. //
nous faut à tout prix éviter
d'encaisser le premier but, pré-
cisent les deux membres de la
commission technique.

Pour ce qui est de la forma-
tion, elle ne sera communi-
quée qu'au dernier moment.
Guede et Naef pourraient tou-
tefois effectuer leur rentrée.
Mais Vallat pourrait fort devoir
déclarer forfait, lui qui a été vic-
time d'un coup de pied bien in-
volontaire de... Gustavo Castro
à l'entraînement (!).

Alors? Nous réfléchissons à
plus long terme, assurent
Pierre Bosset et Gilbert Imhof.
Après Old Boys, nous nous
déplacerons à Yverdon. Il nous
faut réaliser trois points au to-
tal de,ces deux rencontres.

Avouez qu'une victoire
contre Old Boys constituerait
un excellent départ-

Renaud TSCHOUMY

Loclois gonflés à bloc
Déplacement difficile en 1ère ligue
Même s'ils n'ont pas remporté
l'enjeu complet lors du grand
derby qui les a opposés à Bou-
dry, les Loclois ont prouvé
qu'ils étaient capables de sur-
prendre aussi bien leurs adver-
saires que le public. Jamais on
n'avait vu depuis longtemps
pareille ambiance autour du
stade.

Chaque spectateur était de
tout coeur avec son équipe fa-
vorite, qui a dominé la situa-
tion durant la presque totalité
de la rencontre. Mais, cet en-
thousiasme n'a pas suffi pour
faire entrer ne serait-ce qu'un
petit but; et pourtant les occa-
sions n'ont pas manqué. Se
démenant comme quatre et
démontrant un acharnement
de tous les instants, les Neu-
châtelois du Haut n'ont pas eu
le sang-froid suffisant devant
les goals.

«Ça incitera les gens à reve-
nir», se console l'entraîneur
Francis Portner. «Nous avons
eu d'autres compensations et
notamment, si tout continue à

tourner si bien, l'espoir de tenir
la route jusqu'à la fin du cham-
pionnat», poursuit-il.

LA MEILLEURE
IMPRESSION

La tâche sera pourtant sans
doute moins aisée ce prochain
dimanche à Mûnsingen. «Lors
du deuxième tour l'annéê der-
nière, c'est cette formation qui
m'a laissé la meilleure impres-
sion. Elle a d'ailleurs balayé
toutes les équipes en prati-
quant un beau foot et grâce à
des types d'expérience», se
souvient l'entraîneur. Et il n'y a
eu que peu de changements
dans ses rangs.

Elle a cependant perdu 5 à 2
contre Lerchenfeld. Comme
quoi un match n'est jamais ga-
gné d'avance et réserve ses
surprises. Y en aura-t-il pour
les Loclois? Nul ne peut le dire.
En tous les cas, ils vont en terre
bernoise en toute sérénité. Ce
détachement portera peut-être
ses fruits.

IMe pas faire de la dentelle
Victoire impérative pour Xamax contre Saint-Gall
«Samedi 20 h. Xamax -
Saint-Gall = 2 points». Ces
mots, écrits sur le tableau
noir du vestiaire , des
Fourches, parlent d'eux-
mêmes. Face à une équipe
saint-galloise plutôt in-
constante, la formation de
Gilbert Gress doit empo-
cher deux points supplé-
mentaires ce soir.

Neuchâtel Xamax, après un
fracassant début de champion-
nat auquel a succédé une lé-
gère baisse de régime, a retrou-
vé son rythme de croisière. Les
victoires acquises à Wettingen
et à Carouge en attestent.

Et si l'arbitre avait accordé
ce fameux but à Bellinzone,
nos trois dernières sorties se
seraient soldées par autant de
victoires, rappelle un Gilbert
Gress qui, visiblement, n'a pas
encore «avalé» l'épisode.

SUSPENSIONS
Mais il ne sert à rien de repen-
ser au passé. Et le présent, lui,
s'appelle Saint-Gall. Actuelle-
ment septièmes au classement,
les «Brodeurs» comptabilisent
9 points. Soit 6 de moins que
Xamax.

De plus, ils seront privés ce
soir de Rubio et de Mardones,
toujours suspendus après les
agressions dont ils se sont faits
les auteurs à Bellinzone, lors
de la dernière ronde de cham-
pionnat.

le fait que l'équipe adverse
soit privée d'un ou deux élé-
ments n 'a aucune espèce d'im-
portance pour moi, surenchérit
Gilbert Gress. La preuve en est
donnée avec mon équipe: cela
fait plusieurs matchs qu'elle
doit se passer de plusieurs jou-
eurs importants, cela ne l'em-
pêche pas d'être en tête du
championnat.

Les problèmes de Gilbert Gress
quant au contingent à sa dis-
position semblent toutefois
s'estomper quelque peu. C'est
ainsi qu'il enregistrera avec sa-
tisfaction les retours, ce soir,
de Beat Sutter (9 chances sur
10) et d'Admir Smajic.

Quant à Ryszard Tarasie-
wicz, il n'entre pas en ligne de
compte, puisque suspendu
après avoir récolté son troi-
sième avertissement à Ca-
rouge. Ryszard a participé à la
victoire polonaise contre la
Grèce (réd: 3-0) mercredi, pré-
cise encore Gress. Mais il a dé-
montré, jeudi à l'entraînement,
avoir retrouvé la forme: il m'a
fait plaisir.

Quoi qu'il en soit avec Sma-
jic à gauche et Sutter à droite,
la ligne d'attaque xamaxienne
retrouverait une certaine vi-
tesse qui lui a un peu fait dé-
faut à Carouge.

Nous devrons également
nous montrer plus attentifs en
défense, conclut Gress.

Renaud TSCHOUMY

Beat Sutter: une rentrée plus que probable ce soir.

(Lafargue - a)

LNA
Samedi
Lausanne- Bellinzone 20.00
Lugano - Servette 20.00
NE Xamax - St-Gall 20.00
Sion - Young Boys 20.00

LNB EST
Samedi
Coire - Emmenbrùcke 17.30
Glaris - Schaffhouse 17.30
SC Zoug - Chiasso 17.30
Locarno - FC Zoug 20.00
Zurich - Baden 20.00

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

ESPOIRS
Dimanche
NE Xamax - Zurich 14.30

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1

Samedi
Nyonnais - Bramois 17.00
Monthey - Rarogne 17.30
Urania - Vevey 17.30
Dimanche
Beauregard - Renens 10.00
C. Folgore - Collex 10.00

Châtel - Echallens 15.30
Fully - Aigle 16.00

GROUPE 2
Samedi
Domdidier-Colombier 17.00
Dimanche
Boudry - Bienne 9.45
Laufon - Lyss 15.00
Mûnsingen - Le Locle 15.45
Breitenbach - Berne 15.30
Thoune - Lerchenfeld 16.00
Delémont - Moutier 17.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Saint-lmier - Les Bois 17.00
Dimanche
C. Portugais-Superga 10.30
Audax - Serrières 15.00
Fontainemel.-Comète 15.30
Bôle - Saint-Biaise 16.00
Cortaillod - Noiraigue 17.00

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Fleurier • Les Brenets 16.00
Marin - Cressier 17.00
Superga II - Coffrane 17.30
Dimanche
Floria - Bôle II 9.45
Etoile - Le Parc 10.00
Hauterive-G.s/Coffr. 14.30
Corcelles - Béroche 15.00
Le Landeron-Cornaux 15.00
Pal Friul - St-lmier 15.00
Deportivo - Hauterive 16.00

Au programme

PUBLICITÉ =
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Stade de La Maladière
Samedi 9 sept. 1989

è 20 heures

NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds .
^ 

Secrétariat du club à("*
Transport public gratuit >j|w.
jusqu'au stade pour les /ZVIfZi
membres et détenteurs-de llfcfljJB»
billets. Ar

(bre)
Cm

Investisseurs
A vendre â Neuchâtel et dans les
environs

appartements
de 3 pièces loués

Ecrire sous chiffres 28-602241 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Leçons de chant classique.
^ Lied. Opéra.

Leçons de chant populaire" Art choral. Variétés.
Cours de chant pour musiciens d'orchestre.
Rééducation de la justesse vocale. Enfant, adulte.

Professeur de chant

Jjr»> Paul-André
t V>'v Place-d'Armes 3
ff-X i 2300 La Chaux-de-Fonds
l f* ïï f 039/28 30 30 122100

W le point de rencontre.

A vendre moto

Yamaha
125 DT MX

Bon état. Modèle
1981. Fr. 900.-

<p 039/31 89 59,
le soir. 474527

Pour adultes
Cassettes vidéo

(vente)

Catalogue
gratuit

(discrétion assurée),
Space video
1880 Bex

<P 025/63 33 32
9451

Véhicule
utilitaire
Fourgon

Ducato 280
bleu, 96000 km,

1986.
Garage

de la Ronde
La Chx-de-Fonds
</' 039/28 33 33

768



La Bluebird Crystal vous enrichit
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Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61322a La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/285188. 33/89/1

N
Entreprise de carrelage
D.DI NUZZO

110,Rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

039 23 94 64
A votre service depuis 10 ans 012453

ni5f DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

\4jF PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est â repourvoir à l'Office des bourses
du département de l'Instruction publi-
que.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités et de
l'organisation;

- maîtrise du français, de la sténogra-
phie et de la dactylographie;

- bon sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er octobre
1989 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service administratif du dé-
partement de l'Instruction publique.
Château, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 39 02.

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 20 septembre 1989.
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Aula des Forges
2300 1a Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

Homéopathie
Conférence du Dr J. Michaud

de Paris 012a»

• offres d'emploi

L'USINE C. CHAPATTE SA
2724 LES BREULEUX
? 039/54 14 04
cherche tout de suite

un à deux
ouvriers
(Formation par nos soins).

008027



Les Ferrari montrent les dents
Les McLaren dominées aux essais du GP d'Italie
Les essais du Grand Prix d'Ita-
lie ont débuté vendredi à Mon-
za par un coup de théâtre : les
invincibles McLaren ont été
dominées - et nettement - par
les deux Ferrari de l'Autrichien
Gerhard Bej-ger et du Britanni-
que Nigel Mansell. A la grande
joie des «tifosi», déjà accourus
hier par dizaines de milliers.
Longtemps en tête, Mansell a
été délogé de la première place
par Berger à huit minutes de la
fin de la séance.

NOUVEAU MOTEUR

L'Anglais, cependant, fut le
plus ovationné. Il est vrai que
l'Autrichien laissera sa place à
Prost la saison prochaine... Au
sein de la «scuderia», comme
dans le public, Mansell semble
avoir désormais la préférence :
seul le Britannique disposait
hier du nouveau moteur, dont
Berger ne bénéficiera qu'au-
jourd'hui. Un douze cyclindres
complètement, revu qui pour-
rait engendrer dimanche une
sensation. En tous les cas, les
McLaren sont d'ores et déjà
beaucoup moins favorites...

DANS UN MOUCHOIR

Ayrton Senna, qui a enlevé
cette saison huit pole-posi-
tions en onze courses, a été
distancé de trois dixièmes par
les Ferrari, elles-mêmes sépa-
rées de cinq millièmes de se-
conde) Le Brésilien estimait
qu'il aurait pu battre les bo-
lides rouges s'il avait réussi un
tour optimal. Une faute de pi-
lotage, puis un changement de
rapport manqué l'en ont empê-
ché. Prost, qui se plaignait
comme son coéquipier de pro-

L'Autrichien Gerhard Berger annonce la couleur.

blêmes de châssis, a concédé
plus d'une seconde au duo de
tête.

A relever encore le bon com-
portement de Thierry Boutsen
(5e) et Riccardo Patrese (6e),
au volant de Williams-Renault
qui n'avaient guère été à l'aise
jusqu'ici sur les circuits ra-
pides. Mais la surprise est ve-
nue du Français Philippe Al-
liot, septième avec sa Lola-
Lamborghini. Enfin, on notera
que l'Argentin Oscar Larrauri,
qui remplace le Suisse Gregor
Foitek chez EuroBrun, n'a pas
été plus heureux que le Zuri-
chois : le Sud-Américain a

échoué en pré-qualifications,
avec le 11 e chrono sur 13 voi-
tures.
Première séance d'essais
officielle pour le Grand
Prix d'Italie à Monza:
1. Gerhard Berger (Aut), Ferra-
ri, V24"734 (246,418 km/h).
2. Nigel Mansell (GB), Ferrari,
1"24"739. 3. Ayrton Senna
(Bre), McLaren-Honda,
V25"021. 4. Alain Prost (Fr).
McLaren-Honda, V25"872.5.
Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, V26"155. 6.
Riccardo Patrese (lt), Wil-
liams-Renault, V26"195. 7.
Philippe Alliot (Fr), Lola-Lam-
borghini, 1"27"118. 8. Ales-

sandro Nannini (lt), Benetton-
Ford, I'27"162. 9. Martin
Brundle (GB), Brabham-
Judd, 1*27"627. 10. Derek
Warwick (GB), Arrows-Ford,
1 '28"092. Trente voitures clas-
sées, 26 admises en course.
Pré-qualifications: 1. Alliot,
Lamborghini , 1'26"623. 2. Mi-
chèle Alboreto (lt), Lola-Lam-
borghini, V27"829. 3. Nicola
Larini (lt), Osella, 1 '27"980.4.
Bertrand Gachot (Fr), Onyx-
Ford, V28"344, tous qualifiés.
5. Stefan Johansson (Su),
Onyx-Ford, V28"588. Puis :
11. Oscar Larrauri (Arg), Euro-
Brun-Judd, 1'30"089.13 voi-
tures engagées, (si)

Régionaux discrets
\m> HIPPISME

Concours hippique du Mont-Cornu
Hier a débuté le 16e concours
hippique du Mont-Cornu.
Deux épreuves étaient au pro-
gramme: la catégorie R I II/Ml,
barème C, remportée par Thier-
ry Gauchat de Mùntschemier
sur Flash III en 57'14. Thierry
Gauchat a également pris la 2e
place sur Quatro V en 57'90.

En catégorie RIII/MI, ba-
rème A (avec chrono et un bar-
rage), c'est le Bernois Markus
Rhin qui gagna l'épreuve sur
Kobold. Il réussit 0 point au
barrage dans un temps de
46'45. Markus Rhin est suivi
d'un petit centième par Nic-
klaus Rutschi, qui réussit éga-
lement un sans faute dans le
barrage.

Pour cette première journée,
aucun Chaux-de-Fonnier ne
figure parmi les 10 premiers. A

Markus Rhyn (Herzogenbuchsee) avec «Kobold CH»,
vainqueur en catégorie RIII/MI. (Henry)

noter la seizième place d'An-
nick Rais que nous retrouve-
rons dimanche après-midi
pour la finale de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises.

RÉSULTATS
Catégorie RIII/MI, barème
C. - 1. Flash III, Thierry Gau-
chat, Mùntschemier, 57'14; 2.
Quatro V, Thierry Gauchat,
Mùntschemier, 57'90; 3. Asel-
lo CH, Hansjôrg Frey, Berne,
60'16.
Catégorie RIII/MI, barème
A. - 1. Kobold CH, Markus
Rhyn, Herzogenbuchsee, 0
point 46'45; 2. Monsun III,
Niklaus Rutschi, Siselen, 0,
46'46; 3. Flash III, Thierry
Gauchat, Mùntschemier, 4
points, 40'33.

Patrick Matthey

Renversement de situation
B> MOUNTAIN BIKi

Cinquième manche du championnat suisse
Les bikers se sont livrés à
un exercice inhabituel, lors
de la cinquième manche du
championnat suisse de
mountain bike, dimanche
dernier à Sézegnin, dans le
canton de Genève.
Ils s'affrontaient sur un par-
cours de motocross, long de 1
km 400, tracé dans une car-
rière. De quoi faire monter les
pulsations cardiaques: l'effort
était court, mais violent.

D'autant plus violent que les
concurrents devaient se livrer à
fond pour espérer se qualifier
pour la finale. Le principe de la
course était simple: 16 concur-
rents sur la ligne de départ, les
huit meilleurs étant qualifiés
pour le tour suivant.

// est très important de pren-
dre le meilleur départ possible,
car après il est quasiment im-
possible de dépasser, relevait
l'ex-leader du championnat

suisse, le Vaudois Philippe Pe-
rakis. Les routiers ont donc pu
reprendre à leur compte une
vieille habitude, celle de jouer
des coudes.

Pourtant, cela ne suffisait
pas pour s'imposer à Genève.
Car ces mêmes routiers
n'étaient pas particulièrement
avantagés par la brièveté de
l'effort. La victoire ne pouvait
revenir qu'à un coureur puis-
sant plutôt qu'endurant.

Dans ce domaine, le Zou-
gois Albert Iten - également
spécialiste de cyclocross - en
impressionnerait plus d'un par
sa carrure. Il fut par exemple
l'un des seuls à gravir sur le
vélo toutes les petites bosses
qui parsemaient le parcours.

Chez les dames - une fois
n'est pas coutume - la Bien-
noise Silvia Fùrst a été sérieu-
sement accrochée par son éter-
nelle dauphine, la Jurassienne

Chantai Daucourt. Cela n'a
pas empêché Silvia d'ajouter
un fleuron de plus à son pal-
marès, et de rester largement
en tête du championnat suisse.

Chez les hommes en revan-
che, la situation est beaucoup
plus serrée: pour la première
fois de la saison, fex-profes-

sionnel neuchâtelois Alain Von
Allmen passe en tête, talonné
par Sepp Kuriger (Schmeri-
kon) et Philippe Perakis.

Rien n'est donc joué; il reste
encore deux manches a dispu-
ter: le 24 septembre à Châ-
teau-d'Oex, et le 1 er octobre à
Grimentz. (sp)

Finale très ouverte
Championnat romand 1989
Tous les meilleurs cavaliers de
saut de Suisse romande ont
rendez-vous dimanche 10 sep-
tembre à Ecublens pour y dis-
puter la 23e finale du cham-
pionnat romand.

A l'issue des 12 manches
qualificatives de ce champion-
nat, les 15 meilleurs cavaliers,
plus le tenant du titre, Philippe
Putallaz, se retrouveront en fi-
nale. Celle-ci s'annonce très

ouverte et la lutte promet d'être
très serrée pour l'obtention du
titre.

La seule cavalière en lice, la
Genevoise Martine Jucker ten-
tera de faire aussi bien
qu'Anne Laubscher, l'unique
amazone à avoir remporté le ti-
tre, gagnante à deux reprises,
en 1978 et 1980.

(sp)

A nouveau de l'or?
\m> GYMNASTIQUE

Chézard à Muttenz
Dimanche 10 septembre se dé-
rouleront à Muttenz les cham-
pionnats suisses de sections
aux agrès. Plus de 100
groupes prendront part à cette
importante compétition dont
les 4 sections de pointe neu-
châteloises que sont Chézard-
St-Martin, champion suisse en
titre en gymnastique petite sur-
face, Serrières, médaillé de
bronze aux anneaux, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne et
Peseux.

Depuis plusieurs années

déjà, les Neuchâtelois et plus
spécialement la formation du
Val-de-Ruz se distinguent à ce
niveau de la compétition.
Espérons que cette fois encore,
dame chance, car il en faut
aussi dans ce sport, sera à nou-
veau du bon côté.

Engagées dans des épreuves
différentes, les quatre sections
ont fort à faire face à l'adversité
toujours grandissante venue
des quatre coins du pays)
Alors, bonne chance à tous!

Ch. Wicky

i \m> BMX W

Chaux-de-Fonniers à la peine
Les coureurs du BMX Club de
La Chaux-de-Fonds avaient
bien à faire ce dernier di-
manche, puisque deux compé-
titions étaient inscrites au pro-
gramme et ceci durant la même
journée.

Le matin se déroulait la cin-
quième manche du champion-
nat romand; l'après-midi, les
pilotes s'alignaient pour le Tro-
phée SBS. Leurs efforts ont été
soumis à rude épreuve.

Le trophée est attribué au-
club qui, avec 10 coureurs au
choix, additionne le plus grand
nombre de points à l'issue de
la compétition.

CHAMPIONNAT
ROMAND

Nos pilotes, au nombre de 11.
ont pour la plupart d'entre eux
réussi à se qualifier pour la fi-
nale. Les nouveaux venus au
club ont réussi à s'imposer
comme suit:

Bjôrn Weyermann, 16e; Ter-
ry Marti, 9e; Yann Marti, 5e;
Quentin Brunner, 5e; Frédéric
Marti, 9e; Benjamin Marti, 4e.

En ce qui concerne Michaël
Bétrix et Fredrik Weyermann,
on retrouvait le même tableau
comme par le passé. On assis-
tait à nouveau à un combat en-

tre ces deux coureurs, lequel
fut, une fois de plus, remporté
par Michaël. Fredrik se classe
donc deuxième.

Le classement des autres
coureurs se compose comme
suit:

David Da Pieve, 7e; Andréas
Weyermann, 6e; Pascal Wen-
ger, 5e.

Les mêmes pilotes ont parti-
cipé au Trophée SBS. Ils ont
tous passé les trois manches
de qualification.

Yann Marti a réussi à se his-
ser à la troisième place et de ce
fait remporter la première
coupe de sa carrière de BMX.
Bravol

Michaël Bétrix et Fredrik
Weyermann ont répété leurs
exploits de la course précé-
dente et ont remporté respecti-
vement les première et deu-
xième places.

Huit clubs se sont inscrits
pour essayer de remporter ce
trophée. Le club de La Chaux-
de-Fonds a réussi, malgré l'ab-
sence de quelques coureurs
plus expérimentés, de se clas-
ser en quatrième position. Le
vainqueur du jour était le club
d'Echichens, suivi d'Yverdon
et de Saint-Aubin.

(sp)

Baisse de régime

Soigner la manière
Le HCC se déplace à Lausanne
La Coupe du Jura prend son
envol ce samedi. Et, à Lau-
sanne, la tâche du HC La
Chaux-de-Fonds s'annonce
diablement ardue.

Une victoire en Coupe du
Jura tiendrait du miracle, an-
nonce Jean Trottier, cons-
cient de la valeur des adver-
saires (Ajoie, Fribourg, Lau-
sanne, Sierre et Martigny).

Raison pour laquelle je
tiens à ce que mon équipe
cherche à soigner la manière
avant tout.

Les hockeyeurs du HCC
sont en progrès ces temps.
Nous avons déjà passé qua-

tre semaines sur la glace,
poursuit l'entraîneur cana-
dien. Le patinage et la cohé-
sion vont en s 'améliorant.

Trottier se montrait satisfait
de la prestation de son équi-
pe, lundi. On a tenu le coup
trois tiers, c'est important.
C'est pour cela que je  ne
changerai pas de blocs à
Lausanne. Seule différence:
c'est Schnegg qui défendra
la cage. Challandes m'a plu,
mais j 'aimerais également
tester Jean-Luc.

Coup d'envoi à 20 h, à la
Patinoire de Montchoisi.

Manifestations du week-end
¦? AGENDA

• HIPPISME. - Depuis hier vendredi et jusqu'à dimanche,
concours hippique du Mont-Cornu à La Chaux-de-Fonds,
avec dimanche la finale de la Coupe des Montagnes neuchâ-
teloise patronnée par «L'Impartial».
• ATH LÉTISM E. - Aujourd'hui samedi, dernier meeting de
la saison à Saint-lmier, organisé par la SFG.
• AUTOMOBILISME.- Dès 6 h 35, aujourd'hui samedi,
départ du Rallye de Saint-Cergue, l'arrivée sera jugée au
même endroit dès 22 h 26.
• FOOTBALL. - Sur le terrain du Communal, au Locle, cet
après-midi 9 septembre à 17 heures. Le Locle rencontre Klus-
/Balsthal (Soleure) pour le compte de la Coupe de Suisse des
vétérans.
• TENNIS. • Suite et fin des championnats cantonaux de
doubles à Peseux. Finales dimanche selon l'horaire suivant:
mixte ouvert à 12 h, messieurs C/D à 13 h 30, dames ouvert à
15 h et messieurs ouvert à 16 h 30.
• GYMNASTIQUE. - C'est aujourd'hui samedi dès 8
heures, au stade des Jeanneret que la Fédé organise le cham-
pionnat cantonal de sections d'athlétisme et demain di-
manche 10, la Fête de district.



Demi-finale Lendl - Agassi à Flushing Meadow
Comme l'an dernier, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
et l'Américain André Agas-
si s'affronteront en demi-
finale de l'US Open de
Flushing Meadow. Agassi

(No 6) a pris le meilleur en
cinq sets sur son compa-
triote Jimmy Connors (No
5) cependant que Lendl,
tête de série No 1, s'est
qualifié au pas de charge

aux dépens de l'Américain
Tim Mayotte, qui ne lui a
pris que cinq jeux en trois
manches.

Lendl et Mayotte s'étaient ren-
contrés à treize reprises et, à
chaque fois, le Tchécoslova-
que l'avait emporté. Il partait
donc largement favori.

Le match n'a en fait duré
que le temps du premier set,
pendant lequel Mayotte, ser-
vant bien et volleyant de
même, donnait une bonne ré-
plique au No 1 mondial. Mais
l'Américain perdait ce premier
set (6-4) pour avoir concédé
son deuxième service du
match en commettant notam-
ment une double faute.

Simple messieurs, quarts
de finale: André Agassi
(EU/6) bat Jimmy Connors
(EU/5) 6-1 4-6 0-6 6-3 6-4.
Ivan Lendl (Tch/1) bat Tim
Mayotte (EU/9) 6-4 6-0 6-1.
Ordre des demi-finales:
Lendl - Agassi et Krickstein -
Becker.

Double dames, demi-fi-
nales: Hana Mandlikova-
Martina Navratilova (Aus-
EU/6) battent Steffi Graf-Ga-
briela Sabatini (RFA-Arg/9)
6-1 7-5. Mary-Jo Fernandez-
Pam Shriver (EU/5) battent
Nicole Provis-EIna Reinach
(Aus-AS) 6-7 (4-7) 6-4 6-3.

(si)

André Agassi (AP)

Un parfum de déià-vu— Epreuve animée
\* CYCLISME Wm

Le Critérium du Locle
Le Critérium du centre-ville qui
se déroulait vendredi en soirée
au Locle a tenu ses promesses.
Le public présent tout au long
du parcours a assisté à un beau,
spectacle.

Patronage £-

Vingt-deux coureurs étaient
au départ des éliminatoires à
19 h 30. A 20 h 30, le départ
du critérium était donné. Ra-
pide dès le début la boucle de
870 mètres était couverte en
1*15". Cette moyenne devait
rester stable tout au long du
parcours.

ESCAPADE
Dès le 10e tour, le peloton
commençait à s'étirer et au 20e
4 coureurs s'étaient détachés.

Leur avance se précisait de
tour en tour. Un deuxième
groupe de 3 coureurs prenait
en chasse les 4 fuyards. Ces'
derniers coincés entre le pelo-
ton qu'il ne pouvait rattraper,
règlement oblige, et leurs
poursuivants, cessèrent le for-
cing et finalement furent re-
joints au 40e tour alors qu'ils
prirent jusqu'à 35 " d'avance
sur leurs poursuivants. A la
52e boucle les 7 coureurs de
tête rejoignaient le peloton et
la fin de la course s'annonçait
passionnante.

LE DERNIER
SPRINT

Jusqu'au 58e tour, plusieurs
tentatives d'échappée avortè-
rent et c'est finalement Steiger
qui se détache à 2 tours de l'ar-
rivée, finissant en solitaire et
remportant le dernier sprint.

(pcj)
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La course autour du monde
Le Néo-Zélandais «Steinla-
ger II» a encore accru son
avance sur le «Merit» de
Pierre Fehlmann lors de la
première étape de la course
autour du monde en équi-
page, Southampton - Punta
del Este. Distancé la veille de
25 milles, le bateau suisse ac-
cusait vendredi un retard de
39 milles sur le leader. Mais
tout pourrait être remis en
question ces prochaines
heures, avec le passage de la
flotte dans la zone anticyclo-
nique des Açores.

AVIS AUTORISÉ
C'est du moins l'avis du Fran-
çais Alain Gabbay, dixième à
la barre de «Charles Jour-
dan», qui pense que les lea-
ders pourraient voir fondre
leur avance. Gabbay, qui a
estimé dangereuse l'option
tout à l'ouest prise par «Stein-
lager II», a confié que «Merit»
était à ses yeux le mieux pla-

cé I Vendredi, les concurrents
naviguaient sous spinnaker,
exploitant une brise de nord-
est d'environ 15 noeuds.

LES POSITIONS
Le classement vendredi à
03h 30 GMT : 1. «Steinlager
II» (Peter Blake/NZ) à 4424
milles de Punta del Este. 2.
«Merit» (Perre Fehlmann/S),
à 4463 milles. 3. «Satquote
British Defender» (Frank
Essn/GB) à 4537 milles. 4.
«Fisher and Paykel» (Grand
Dalton/NZ), à 4552 milles. 5.
«Fortuna Extra Lights» (José
Santana/Esp), à 4553 milles.
6. «Martela O.F.» (Markku
Wiikeri/Fin) à 4566. 7. «U-
nion Bank of Finland»
(Ludde Ingvall (Fin) à 4577.
8. «Rothmans» (Lawrie
Smith/G B) à 4600 milles,
(si)
• Lire également notre
supplément «Sport-heb-
do».

«Steinlager» devant «Merit»

Werner Gùnthôr à la deuxième place
¦? ATHLETISME

Début de la Coupe du monde à Barcelone
La première journée de la
Coupe du monde s'est dé-
roulée, à Barcelone, sous
une pluie continuelle, mais
devant 46.000 spectateurs.
Côté suisse, on attendait bien
sûr, le duel au poids entre le re-
cordman du monde Ulf Tim-
mérmann et «notre» Werner
Gùnthôr. Finalement l'Alle-
mand de l'Est l'a emporté avec
21 m 68.

La Suissesse Anita Protti, a
manqué son relais entraînant la
disqualification de l'équipe
d'Europe au 4 x 400 m.
MESSIEURS. - 100 m: 1.
Linford Christie (GB) 10"10;
2. Leroy Burrell (EU) 10"15; 3.
Daniel Sangouma (Fr) 10"17;
4. Olapade Adeniken (Afri-
que) 10"20; 5. Tim Jackson
(Océanie) 10"38; 6. Sven
Matthes (RDA) 10"41; 7. Ja-
vier Arques (Esp) 10"48; 8.
Mardi Lestari (Asie) 10"48; 9.
Joël Isasi (Amériques) 10"52.
800 m: 1. Tom McKean (GB)
T44"95; 2. Jens-Peter Herold
(RDA) V45"04; 3. Nixon Ki-
prdtich (Afrique) V45"08; 4.
Mike Macinko (EU) V46"47;
5. Simon Doyle (Océanie)
V46"67; 6. Luis Karin Toledo
(Amériques) V47"21; 7. Ari
Suhonen (Europe) 1 '47"45; 8.

Tomas De Teresa (Esp)
1'47"94; 9. Isrdro Del Prado
(Asie) 1'53"83,
400 m haies: 1. David Patrick
(EU) 48*74; 2. Henry Amike
(Afrique) 49"24; 3. Kriss Aka-
busi (GB) 49"42; 4. Josef Ku-
cey (Europe) 49"73; 5. José
Alonso (Esp) 50"09; 6. John
Graham (Amériques) 50"20;
7. Leigh Miller (Océanie)
50"36; 8. Hans-Jùrgen Ende
(RDA) 51 "47. -forfait: Jasem
AI-Dowaila'(Asie).
10.000 m: 1. Salvatore Antibo
(lt) 28'05"26; 2. Addis Abebe
(Afrique) 28'06"43; 3. Anto-
nio Prieto (Esp) 28'07"42; 4.
Haruo Urata (Asie) 28'08"32;
5. Rolarido Vera (Amériques)
28'11"19; 6. Steve Moneghet-
ti (Aus) 28'16"83; 7. Keith
Brandy (EU) 28'37"59; 8.
Gary Staines (GB) 28'39"50;
9. André Wessel (RDA)
29'02"28; '
Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8,29 m; 2. Yusuf Alli
(Afrique) 8,00; 3. Stewart
Faulkner (GB) 7,84; 4. Emiel
Mellaard (Europe) 7,82; 5.
Marco Délonge (RDA) 7,82;
6. Chen Zùnrong (Asie) 7,63;
7. Antonio Corgos (Esp) 7,06;
8. Jaime Jefferson (Améri-
ques) 6,52 m. Sans essai vala-
ble: Clint Harvev (Océanie).

Poids: 1. Ulf Timmermann
(RDA) 21,68 m; 2. Werner
Gùnthôr (Sui) 21,40; 3.
Randy Barnes (EU) 21,10; 4.
Gert Weil (Amériques) 19,25;
5. Simon Williams (GB) 18,49;
6. John Minns (Océanie)
18.38.
DAMES. - 200 m (vf 0,21
m/sec): 1. Silke Môller-Gla-
disch (RDA) 22"46; 2. Mary
Onyali (Afrique) 22"82; 3.
Grâce Jackson (Amériques)
22"87; 4. Dannette Young
(EU) 23"08; 5. Galine Mal-
chougina (URS) 23"12; 6.
Laurence Bily (Fr) 23"20.
400 m haies: 1. Sandra Pa-
trick-Farmer (EU) 53"84; 2.
Tatjana Ledovskaya (URSS)
54"68; 3. Sally Gunnell (Eu-
rope) 55"25; 4. Petra Krug
(RDA) 55"56; 5. Dongmei
Chen (Chine) 57"40; 6. Esther
Lahoz (Esp) 58"56; 7. Liliana
Chala (Amériques) 59"00; 8.
Helen Graham (Océanie)
61 "11 ; 9. Marie Wonplu (Afri-
que) 62"03.
1500 m: 1. Paula Ivan (Rou)
4'18"60; 2. Yekaterina Podko-
paeva (URS) 4'19"44; 3.
Yvonne Mai (RDA) 4'20"30;
4. Montserrat Pujol (Esp)
4'21"17; 5. Fatima Aouam
(Afrique) 4'21"19; 6. Yambo

Feng (Asie) 4'23"54; 7. Rita
Cassia De Jésus (Amériques)
4'25"55; 8. Elisabeth Rose
(Océanie) 4'26"49; 9. Regina
Jacobs (EU) 4'30"78.

4 x 400 m: 1. Amériques
(Crooks, Davies, Jackson,
Quirot) 3'23"09; 2. RDA
(Breuer, Wachtel, Hesselbarth,
Schreiter) 3'23"97; 3. URSS
3'26"15; 4. Etats-Unis
3'27"29; 5. Afrique 3'29"76;
6. Océanie 3'33"72. - Europe
disqualifiée pour faute de relais
d'Anita Protti (Sui).

Javelot: 1. Petra Felke (RDA)
70,32 m; 2. Li Zhang (Asie)
61,50; 3. Eve Laverne (Améri-
ques) 60,32; 4. Brigitte
Graune (Europe) 59,76; 5. Na-
talia Ermolovitch (URSS)
57,52; 6. Donna Mayhew
(EU) 55,38; 7. Kaye Nords-
trom (Océanie) 53,26; 8.
Chinweoke Chikwelu (Afri-
que) 49,08; 9. Natividad Viz-
caino (Esp) 46,48.

Positions après la pre-
mière journée (six
épreuves): 1. Etats-Unis 42;
2. Afrique, Grande-Bretagne et
Europe 39; 5. RDA 29; 6. Amé-
riques 22; 7. Océanie et Es-
pagne 21 ; 9. Asie 16. (si)

Sans surprises
Suite des cantonaux de double
Les championnats canto-
naux de double se poursui-
vent à Peseux. Ainsi, on
connaît les noms des quali-
fiés pour les huitièmes de fi-
nale du tableau masculin
C/D, et même d'un quart de
finaliste:

Mais la soirée de vendredi
marquait également l'entrée
en lice des doubles féminins
et des doubles mixtes. Des
matchs caractérisés par une
logique implacable, et parfois
sévère.

RESULTATS
Messieurs C/D. Derniers
16es de finale: Cavadini-
Capt (no 1) battent Streit-
Schenkel 6-0 6-1. Lagger-
Bonnet (no 6) battent Veya-
Augsburger 6-3 6-3. Burki-
Buggië (no 4) battent
Gunter-Soerensen 6-0 6-3.
Roseano-Frey battent Ardia-
Cuenin 7-5 6-3. Sturzeneg-
ger-Leuba (no 3) battent
Novak-Zen Ruffinen 6-2 6-
0. Minh Bui-Milutinovic (no
7) battent Piaget-Wirth 2-6
6-4 7-6. 1/8e de finale:

Sturzenegger-Leuba (no 3)
battent Roseano-Frey 6-0 6-
3.
Mixte ouvert. Premier
tour: Chabloz-Jendly bat-
tent Cavadini-Bregnard w.o.
Lâchât-Ritz battent Scherly-
Piana 6-2 6-4. 1/8es de fi-
nale: Rickens-Capt battent
Brunner-Gunter 6-2 7-5. Fa-
vre-Nunez (no 4) battent
Barrelet-Buggia 6-4 6-1.
Widmer-Nicod battent Tac-
chella-Schenkel 6-7 6-3 6-2.
Dames ouvert. 1/8es de
finale: Bregnard-Labourey
(no 1 ) battent Scherly-Barre-
let 6-1 6-0. Zaugg-Béguin
battent Lùthi-Sandoz 6-1 6-
4. Brunner-Brunner (no 4)
battent Bucher-Junker 6-1
6-0. Serp-Genre battent
Pheulpin-Gisep 6-2 6-1. Ra-
cine-Perruchoud battent
Aebi-Cassotti 6-0 6-1. Aias-
sa-Favre (no 3) battent
Bourquin-Montandon 6-1
6-0. Perret-Soerensen bat-
tent Salzmann- Racine 6-3 6-
1. Mùller-Rickens (no 2) bat-
tent Reber-Schwab6-1 6-0.

(Imp)
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Hippisme:
concours
du Mont-Cornu
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Le Suisse Bertoldi résiste
L'Algérien Abdelouab Ferguen
et le Suisse Aldo Bertoldi, du
«Team Carnaval de Sainte-
Croix», ont opposé une vive ré-
sistance aux coureurs soviéti-
ques au cours de la dernière
grande étape du Tour de Ro-
mandie, disputée dans la cam-
pagne genevoise, au pied du
Salève, sur 43,5 km.

RÉSULTATS
10e étape, Carouge - Ca-
rouge (43,5 km): 1. Andrei
Perlov (URSS) 3 h 47*32". 2.
Stanislav Vezhel (URSS) à
36". 3. Alexandre Postachov
(URSS) à 1 '00". 4. Abdelouab
Ferguen (Alg) à V41". 5.
Aldo Bertoldi (S) à 4'44".
6. Waldas Kazlanska (Lit) à

7'46". 7. Renato Cortinovis
(lt) à 9'47". 8. Wirmantas Pa-
pas (Lit) à 11'13". 9. Wolf
Varrin (S) à 14'50". 10.
René Haarpainter (S) à
16'11". Puis: 17. Jean-
Claude Zaugg (S) à 28 02".
20. Michel Jomini (S) à
36'43".
Classement général - (292
km 360): 1. Perlov 23 h
55'11". 2. Postachov à 101".
3. Vezhel à 6'40". 4. Kazlanska
27'53". 5. Ferguen à 46 01".
6. Bertoldi à 1 h 14'58". 7.
Papas à 1 h 29'42". 8. Cortino-
vis à 2 h 03'35". 9. Varrin à 2
h 04'32". 10. Haarpaintner
à2h19'26". Puis: 16.Zaugg
à4h07'21".20.Jominià4h
54'45". (si)

Les Russes trop forts



On perce la «Roche-Percée»
Ouverture officielle du chantier de la Transjurane à Pierre-Pertuis

Coup de pioche symbolique -
même si les pioches n'ont plus
grand-chose à faire dans un chan-
tier de cette envergure... - , hier
matin à Sonceboz, dans le Bas-
Vallon de Saint-lmier. En pré-
sence de nombreuses personnali-
tés politiques régionales - impor-
tance de l'objet et perspectives
d'élections obli gent - , et sous la
haute présidence du conseiller
d'Etat Gotthelf Biirki, directeur
des Travaux publics du canton de

Berne, une cérémonie marquait
effectivement l'ouverture offi-
cielle des travaux de la Transju-
rane dans le Jura bernois. Pierre-
Pertuis, mieux nommé que ja-
mais, subit en effet les attaques
des machines, dont le tunnel de-
vrait être ouvert en 1995. Un
«ouf» pour de larges milieux ré-
gionaux.

Ainsi baptisée par les Romains,
la fameuse «Roche-Percée» le

sera donc doublement, lors-
qu 'un tunnel routier de quelque
2 km traversera ce Pierre-Per-
tuis.

A relever que les travaux ont
effectivement commencé voici
près d'une année, avec tout
d'abord l'aménagement de l'ac-
cès au chantier, tandis que le dé-
but officiel d'hier était en fait
destiné à la galerie de sondage.
Le percement du Pierre-Pertuis
a pourtant bel et bien commen-

cé, puisque la réalisation de la
galerie de sondage sera immé-
diatement suivie du gros-oeuvre
pour le tunnel, ainsi que le souli-
gnait Gotthlef BûrkL Et ce,
d'ailleurs, même si le projet du
tronçon Tavannes-La Heutte,
dont les frais sont estimés à
quelque 250 millions de francs,
n'a pas encore été approuvé par
le Département fédéral des
transports.

Et c'est à Sonceboz, dans la
gravière proche de la route can-
tonale, que se situera le coeur du
chantier. .

Revenons à l'aspect financier
de cette future Transjurane,
pour préciser avec le directeur
des Travaux publics que le coût
de la partie bernoise de la N 16
est estimé, grosso modo, à un
milliard de francs. Ce qui impli-
quera, pour le canton de Berne,
une participation évaluée à 160
millions de francs.

30 MILLIONS PAR AN
«Si, en parallèle, le contourne-
ment de Bienne par la N 5 et
d'autres tronçons de routes na-
tionales sont mis simultanément
en chantier, le canton devra
compter, dès le milieu des an-
nées 90, avec des dépenses an-
nuelles d'environ 30 millions de
francs pour les routes natio-
nales, sans compter les charges
que représentent l'amélioration
et l'entretien des voies cantona-
les», précisait encore le conseil-
ler d'Etat.

Bien sûr, pour le Jura bernois,
l'apport économique de ces tra-
vaux, tant que durera la cons-
truction, n'est pas négligeable,
puisque de l'ordre de quelque
200 millions. Car il ne faut pas
rêver, et M. Bûrki ne le cache
pas, les quatre cinquièmes des
travaux ne pourront être confiés
qu'à des entreprises spécialisées,
établies hors de la région.

EN TROIS ÉTAPES
Quant au programme des tra-
vaux, on a déjà dit que le tunnel
de Pierre-Pertuis, accès et autres
ouvrages de raccordement com-
pris, devrait être ouvert au trafic
en 1995. Deux ans auparavant,
on devrait avoir inauguré le
contournement de La Heutte.

La deuxième étape des tra-
vaux, en partie parallèle à la pre-
mière, concernera le tronçon en-
tre la frontière cantonale de la
Roche-Saint-Jean et la localité
de Court, qui comprend donc le
contournement de Moutier. Sa
réalisation est prévue pour les
années 1993 à 1998.

Troisième étape, enfin , la liai-
son de la vallée, entre Court et
Tavannes, dont les travaux de-,
vront être exécutés entre 1994 et
2003.

Quant aux soucis nourris sur-
tout par la commune de Sonce-
boz, concernant son alimenta-
tion en eau potable, Kurt Jenk,
responsable de la direction des
travaux, devait préciser hier que
toutes les mesures utiles ont été
prises. D. E.

Coup
de pioche
et coups

de gueule..
La plupart des milieux politi-
ques régionaux ne cessaient de
harceler le gouvernement ber-
nois, depuis belle lurette, pour
qu'il f asse activer la réalisa-
tion de cette f ameuse N I 6 .  Le
premier coup de «pioche»
d'hier, qui off icialise le com-
mencement des travaux de la
Transjurane sur territoire ber-
nois, les aura donc réjouis. A
l'image de Jean-Pierre Gra-
ber, chef du Département des
communications à la FJB, qui
voit dans cette N16 «une ar-
tère vitale pour le Jura bernois
et pour tout l'Arc j u r a s s i e n,
qui leur permettra d'être dés-
enclavés en étant sensiblement
mieux reliés au réseau
autoroutier suisse à Bienne, et
européen à Bel f ort». Et de la
j u g e r  p lus  avant comme «un
secteur important de cette lon-
gue transversale Nord-Sud qui
va de Moutier à l'Oberland»,
ainsi qu'un «instrument privi-
légié des échanges de toute na-
ture».

Certes, les milieux indus-
triels et économiques du Jura
bernois comptent beaucoup -
trop? - sur cette nouvelle route
pour relancer le développe-
ment de la région. Et chacun
souhaite que leurs espoirs se
réalisent totalement Mais
quant aux échanges avec la
p a r t i e  alémanique du canton,
le début des travaux ne saurait
f aire oublier les doutes émis
ces jours à Berne p a r  certains
parlementaires quant à l'équi-
té entre Romands et Alémani-
ques, voire l'intégration de la
minorité f rancophone dans le
canton. N'y  parle-t-on pas  no-
tamment de «f orte immigra-
tion alémam'que dans le sud du
district de Courtelary, de na-
ture à compromettre, à terme,
le respect de la territorialité
des langues»?

Et pour en revenir à la
Transjurane en elle-même, les
réjouissances d'hier n'étouf -
f ent pas non plus les protesta-
tions émises par d'autres p a r -
lementaires, qui jugent l'inf or-
mation relative à cette cons-
truction tout à f a i t
insuff isante. «Ni la députation
ni les autorités communales
n'ont reçu à ce jour une docu-
mentation globale sur le tracé
de la Transjurane dans nos
districts», déplore Jean-
Claude Zwahlen.

D'un côte les coups de
pioche, de l'autre les coups de
gueule. Sans que l'on sache
vraiment si, au sein de la popu-
lation, la majorité se rend véri-
tablement compte de tous les
enjeux, qu'ils soient d'espoirs
ou de risques, représentés p a r
cette f ameuse Transjurane...

Dominique EGGLER

On clôt la ménagerie
Cirque Olympia à Bassecourt

Par décision du vétérinaire can-
tonal Joseph Annaheim, la ména-
gerie du cirque Olympia, sise à
Bassecourt, a été fermée. Cette
décision met fin à une procédure
ouverte il y a plus de trois ans.
Malgré plusieurs avertissements,
les familles Gasser qui gèrent le
cirque Olympia n'ont pas amélio-
ré les conditions d'hygiène et de
détention des animaux qui pas-
sent l'hiver à Bassecourt, quand
le cirque n'est pas en tournée.
Constatant des infractions â la
loi fédérale sur la protection des
animaux, le vétérinaire cantonal
a porté plainte auprès du juge
d'instruction Danièle Brahier. Il
se fonde notamment sur un rap-
port accablant établi par l'Office
vétérinaire fédéral. Une autre
plainte émane d'une li gue zuri-
choise de protection des ani-
maux qui a constaté des lacunes,
lors du passage du cirque Olym-
pia dans son canton.

INSUFFISANTES
Mme Brahier n'a pas ouvert
d'enquête, mais transmis les

plaintes au jugé Pierre Lâchât
qui devra statuer.

Le cirque Olympia a ses quar-
tier sur un terrain appartenant à
M. Gasser père qui le loue en
droit de superficie à ses deux fils.
Il semble que la mésentente et
une situation financière difficile
soient le lot du cirque depuis
quelques mois. Les autorités
communales ont également
constaté que des constructions
contraires aux normes de permis
délivres ont ete érigées.

Outre les conditions d'hy-
giène insuffisantes à Bassecourt
- ni eau courante, ni électricité,
animaux non protégés du soleil -
plusieurs cages sont trop petites
et restreignent les possibilités de
mouvement des animaux.

Actuellement dans le canton
de Genève, le cirque Olympia
peut continuer sa tournée. Mais
il lui sera interdit de revenir à fin
novembre avec ses animaux à
Bassecourt, si les conditions
d'hébergement des bêtes n'ont
pas changé.

V. G.

Au petit bonheur les choses
14ème Foire de brocante à Saignelégier

La Foire jurassienne de brocante
et d'antiquités de Saignelégier ou
brocante si l'on veut rester sim-
ple, a ceci de particulier qu'elle
n'est pas guindée, qu'elle se dé-
roule sous le soleil dans un climat
particulièrement chaleureux et
qu'au petit bonheur, chacun est
certain de trouver sa chose, son
meuble ou son pendentif façon
grand-mère.
Avec 22 membres, un comité et
beaucoup d'enthousiasme, le
Groupement franc-montagnard
de collectionneurs qui a offert la
paternité à la brocante il y a 14
ans, se trouve d'année en année
face à davantage de demandes.
Cette année une cinquantaine
d'exposants ont trouvé place à
l'intérieur et à l'extérieur de la
grande halle du Marché-
Concours. Quinze viennent du
canton du Jura, huit du Jura
bernois, six de la Chaux-de-
Fonds et les autres de la Suisse
tout entière. On peut parler cette
année d'un record de participa-
tion et d'une présence particuliè-
rement forte des Jurassiens.

COLLECTIONNEURS
DANS L'ÂME

Lors de la conférence de presse
traditionnellement organisée en
ouverture de brocante, le prési-
dent du Groupement franc-
montagnard des collectionneurs
Hubert Bouille a tenu à rendre
hommage à tous les collection-
neurs qui, de la carte postale aux
monnaies, du coquillage aux
pots de chambre, des boîtes d'al-
lumettes aux épingles à cha-
peau, cultivent tous la même
passion assidue. Selon Hubert
Bouille, le collectionneur devrait
partager davantage son «dada»
en organisant par exemple des
expositions. Membre des collec-
tionneurs francs-montagnards
Claude Frésard l'a très bien
compris en ouvrant en juillet
dernier sa collection privée au

grand public par la création du
Musée de l'Automobile à Mu-
riaux.

La particularité de la bro-
cante de Saignelégier est que
l'on passe de la pucerie à l'anti-
quité sans crier gare avec le
même esprit vagabond. Un en-
seignant de Saignelégier a même

A vous de trouver votre bonheurI à la Foire de brocante de
Saignelégier. (Photo Impar-Gerber)

trouvé là l'occasion de baigner
ses élèves simultanément dans
un bain de français et de passé
en les envoyant à la chasse aux
mots afin de rendre la leçon de
français plus vivante. GyBi

La brocante est ouverte exclusi-
vement jusqu'à ce soir à 21 h.
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Deux crédits accordés
Conseil général de La Sagne

Réuni hier sou* en assemblée ex-
traordinaire, sous la présidence
d'Eric Robert, le Conseil général
de La Sagne a accepté deux cré-
dits extrabudgétaires, le premier
pour la réfection du chemin, de la
conduite d'eau potable et de
l'éclairage public au Coin, le se-
cond pour l'agrandissement du
hangar à bois à la Carrière.
C'est à l'unanimité que le
Conseil général a accordé un
crédit de 330.000 fr. pour la ré-
fection d'infrastructures dans le
quartier du Coin. Tous les partis
et le Conseil communal lui-
même ont souligné leur souhait
de voir se développer un nou-
veau lotissement. L'améliora-
tion de l'équipement en facilite-
rait l'accès.

Le crédit de 65.000 fr. pour
l'agrandissement du hangar à
bois à la Carrière a suscité une
longue discussion au sein du
Conseil général. Si le groupe ra-
dical, par la voix d'André Mat-
they, relève la nécessité d'aug-
menter le volume de stockage du
bois déchiqueté, Claude Perret
(soc) ne pense pas que c'est i la
commune de se substituer aux
entreprises privées et d'investir
pour elles.

«La nécessité d'agrandir cet
abri n'est pas impérative»,
ajoute-t-il. Et il ne serait pas rai-
sonnable d'alourdir encore les
dettes de la commune alors que
les locaux actuels, utilisés dans
leur totalité, suffiraient à ses be-
soins de stockage. Enfin, Claude
Perret se demande si faire du
troc, à la place d'une location en
bonne et due forme, est la bonne

solution. Quant à André Botte-
ron (lib), il estime la demande de
crédit justifiée.

Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de commune, souligne que
la construction projetée est liée à
l'entreprise Gentil. Il lui semble
opportun de poursuivre la colla-
boration avec cette entreprise
sérieuse, les rapports financiers
en étant facilités. Sept conseil-
lers .généraux ont finalement ac-
cordé le crédit, 4 l'ont refusé et 3
se sont abstenus.

A la suite du départ de Jean-
Jacques Zurbuchen, Georges-
Henri Jaquet (rad) a été nommé
à la commission des eaux, Jean-
Pierre Hirschy à la commission
d'urbanisme. Pour la mise en
route de l'informatique au sein
de l'administration , le Conseil
communal a nommé Denise Sie-
genthaler-Kohli à mi-temps à
partir du 15 novembre et pour
une durée de deux ans.

La commune a récemment
rencontré des représentants des
autorités de La Chaux-de-
Fonds pour évoquer le pro-
blème de l'adduction complé-
mentaire de l'eau par le tunnel
sous La Vue-des-Alpes: «Nous
sommes partisans d'une solu-
tion qui irait vers une sécurité de
l'approvisionnement, d'un bou-
clage en cas de catastrophe»,
souligne Jean-Gustave Béguin
(CQ.

Enfin, les résultats des en-
quêtes tant sur l'implantation
du téléréseau que sur le ramas-
sage des ordures ménagères doi-
vent encore être analysés.

CC

Winterthour sur le Doubs
La ballade à deux voix des Conseils communaux

.La Chaux-de-Fonds et Winter-
• thour se sont retrouvés une nou-
• velle fois hier par Conseils com-
• munaux interposés. Pour une
l belle balade sur les bords du
• Doubs notamment. Elle fut une
^occasion de chanter une ballade à
«deux voix sur le thème de l'amitié
"déjà longue entre les deux villes.
"Mis sur rails par les maires
", Francis Matthey et Urs Wid-

mer, l'amitié entre La Chaux-
; de-Fonds et Winterthour a pris
> sa vitesse de croisière. Le week-

end dernier encore, des «polites-
ses» de la ville zurichoise - un
joli mot de M. Widmer - réglait
la circulation de la Braderie.

Hier, une majorité du Conseil
communal de Winterthour,
quatre magistrats accompagnés
de leurs épouses, étaient reçus
par le choeur de l'exécutif
chaux-de-fonnier, moins la voix
de M. Georges Jeanbourquin
qui n'avait pu se libérer, plus
celle du chancelier.

Conduits dans un mini-bus
des TC, il ont visité l'usine élec-
trique du Châtelot, atteint par
finiculaire. Le niveau d'eau du
Doubs était malheureusement
trop bas pour qu'ils puissent re-
joindre la Maison-Monsieur en
barque. Ils ont mangé à l'au-
berge, se sont refraîchis dans les
moulins du Col-des-Roches puis
au Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds où était tiré le
vin d'honneur. Le repas du soir
était servi dans un restaurant à
deux pas de la gare: le train des

Photo de famille des conseillers communaux et de leurs épouses à Maison-Monsieur.
(Photo Impar-Chuard)

Winterthourois partait peu
avant 21 heures.

Cette visite toute amicale était
la dernière du maire Urs Wid-
mer, qui quittera sa fonction
l'année prochaine. Une manière
symbolique aussi de marquer
l'attachement des deux villes à
leurs relations à entretenir. C'est
ce qu'on dit en français le maire
sortant zurichois et le président
du Conseil communal Charles
Augsburger, celui-ci après une

brève mais convaincante intro-
duction en allemand...

Dans l'immédiat en tout cas,
l'avenir des relations semble as-
suré. Dans deux semaines, plus
de 800 Chaux-de-Fonniers se
rendront à Winterthour en rame
colibri «Les Eplatures». La
troupe de danse Sinopia et l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds iront jouer
dans la ville zurichoise. Avec
Chiasso de surcroît, des jeux

intervilles entre deux-trois
classes de chaque cité sont pré-
vus pour l'année prochaine.
Cest le dernier-né des projets
communs.

Qui plus est, le sourire de Sil-
via Uehli, stagiaire de Winter-
thour à la direction de l'école
primaire, témoignait hier au
cours de cette journée de la réali-
té de ce trait d'union: elle inau-
gurera la rame Les Eplatures sa-
medi prochain. R.N.

Décès
Turrian David Rodolphe, veuf
de Turrian née Mottier; Esther
Renée. - Chappatte Alphonse
Urbain, époux de Chappatte
née Donzé, Anne-Marie. - Bur-
khalter Roger Arnold, époux de

Burkbalter née Humbert , Li-
liane Edith. - Krapf née Favre,
Berthe Ida, veuve de Krapf Jo-
hannes. - L'Eplattenier André
Edmond, veuf de L'Eplattenier
née Courvoisier, Bluette Ger-
maine.

ÉTAT CIVIL 

Un effort pour les déshérités
Course pour un monde sans faim

On peut suer en pensant i son
prochain ou ne songer qu'à sa
performance personnelle; mais
l'offre de «courir pour un monde
sans faim demeure originale».
Pour la quatrième fois l'En-
traide protestante organise cette
course doublée d'une marche,
dont le produit financier est desti-
né an Cambodge. Tous à l'entra-
înement, c'est pour le 23 septem-
bre prochain. t
Mêlant ses foulées à celles de
quelques World Runners (cou-
reurs du monde) rencontrés lors
d'une course, Marc Morier a eu
l'idée démettre sur pied une ma-
nifestation sportive à but huma-
nitaire. La course de l'année
dernière avait rapporté 12'000
francs qui ont été versés aux dé-
munis de Bolivie.

L' objectif premier vise en ef-
fet à récolter des fonds pour
soutenir les engagements de
l'église protestante dans le tiers-
monde. En l'occurrence, c'est
une coopérative de pêche à
Chraing Chamres au Cambodge
qui en bénéficiera; l'Entraide
protestante fournira du fil nylon
pour confectionner les filets de
pêche de même qu'un équipe-
ment de moteurs pour augmen-
ter la production locale de pois-
sons.

Partant du Gymnase canto-
nal, cette course en version de 5

et 15 km, doublée d'une marche
de 5 km, s'adresse aussi bien aux
sportifs populaires qu'aux cou-
reurs chevronnés. Pour animer
la manifestation, Marc Morier
souhaiterait bien la participa-
tion de quelques vedettes; il a
déjà eu des demandes de l'étran-
ger mais l'effort gratuit deman-
dé n'attirent pas les coureurs de
primes sonnantes et trébu-
chantes. Qu'à cela ne tienne, le
côté populaire est intéressant
pour les amateurs régionaux
courant pour le plaisir ou en
amorce de l'échéance Morat-
Fribourg.

Car dans les pâturages de
Pouillerel, la barre s'élève cha-
que année. Les 5 km se sont par-
courus en moins de 25 minutes
pour les champions et les plus
rapides n'ont pas mis 55 minutes
pour fouler les 15 km. Quant à
ceux qui préfèrent le pas tran-
quille du promeneur, ils pour-
ront parcourir la boucle des 5
km à leur rythme, en bénéficiant
aussi du ravitaillement et du pe-
tit souvenir final qui, en bonne
logique, vient de l'artisanat du
tiers monde.

On peut s'inscrire à l'avance
ou sur place entre 12 et 13 h, le
départ étant fixé à 14 h et les
dossards remis dès midi, (ib)
• Adresse utile: Marc Morier,

Recorne 16, tél. 23 01 68

Recherche de conducteur et témoins
Le conducteur de la voiture Alfa
Romeo de couleur foncée qui cir-
culait jeudi dernier vers 21 h 15
rue da Balancier en direction nord
et qui a renversé une jeune cyclo-

motoriste à l'intersection d'avec la
rue du Parc, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 28.71.01.

Quarante caravanes,
150 campeurs

Le rallye romand fait escale
au Bois-du-Couvent

Le rallye romand de caravanes a
démarré. Le Camping-carava-
ning Club de La Chaux-de-Fonds
en est le maître d'oeuvre. Depuis
mercredi soir, le Bois-du-Cou-
vent accueille les campeurs. Ce
matin, ils seront tous là.
Une quarantaine de caravanes
et 150 personnes, venant de
toute la Suisse romande, sont at-
tendues pour cette rencontre an-
nuelle de l'Association suisse de
camping-caravaning. Le beau
temps devrait être de la partie et
engager les campeurs â profiter
des visites qui leur sont propo-
sées tout au long du week-end:
le Musée international de l'hor-
logerie, les Moulins souterrains

du Col-des-Roches ou encore
une promenade pour admirer
les bois sculptés à La Sagne.

Ce soir, en présence du prési-
dent de commune, un vin d'hon-
neur sera offert par la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Pour marquer l'événement, la
nouvelle structure d'accueil sera
inaugurée. Si la buvette ne sera
ouverte au public que le prin-
temps prochain, les vestiaires,
douches et installations sani-
taires sont terminés.

Dès le début de la semaine
prochaine, ils seront aussi à dis-
position des utilisateurs de la
piste Vita. Voilà une initiative
qui sera fort appréciée... (ce)

Une rencontre qui permettra aussi de découvrir la région.
(Photo Impar-Gerber)

Un quartet de choc
Les «Chics types»

au Petit Paris
Samedi 9 septembre : La saison
Jazz démarre avec les «Chics ty-
pes.» Un quartet de choc centré
sur un instrument en principe
peu connu: L'orgue Hammond.
Petit monstre de bois. Qui dé-
gage un son riche.

Typique d'un certain type de
Jazz. Années 40, certes, mais
aussi un swing plus actualisé.
Pensons à Barbara Dcnnerlein,
à Caria Bley.

Le groupe est composé de :
Daniel Perrin, orgue Ham-
mond, Christophe Bisenz, basse

électrique, François Allaz, gui-
tare, Marcel Papaux, batterie.
Le groupe s'est formé il y a trois
ans.

Outre le son typique, classi-
que, on pourra entendre des
compositions de Charlie Min-
gus de Roland Kirk, et de Chick
Corea.

Et c'est avec plaisir que l'on
retrouvera Marcel Papaux . Ce
fantastique batteur est déjà venu
au Petit Paris dans une autre
formation. Le concert débute à
22 heures, (cse)

Du 7 au 11 septembre, les garagistes de la région vous convient â faire
une balade du côté de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Sur une surface
de quelque 5000 m*, plus de 200 véhicules de toutes marques et tous
modèles y seront exposés. Vous trouverez aussi bien des voitures de tou-
risme que des 4x4, des utilitaires ou des voitures de sport en parfait état
qui sont vendus avec une garantie de trois mois. Comme par le passé, les
garagistes font une fleur à ceux qui se décident â acquérir une voiture
pendant le salon de la voiture d'occasion.
Une visite s'impose d'autant plus que l'entrée est libre!

8e salon de la voiture d'occasion
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(Photo Impar-Gerber)

Ce brochet de 1 m 10 et pesant 8
kg 100 a été péché hier par M.
Bernard Lingg, domicilié en
ville, devant le port du Nid du

Crô à Neuchâtel. Et ce depuis le
rivage. Pour le sortir de l'eau, il
lui a fallu l'aide de deux per-
sonnes et plus de 30 min.

BelleApêche
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Prix d'achat
Consommations dès Fr. 7- Fr. 34 300.-, cédée

Ouvert de 21 h 30 à 4 h-FERMÉ LE DIMANCHE à Fr. 19990.-.
Nouvelle direction: Diana Bourquin m—M P 038/31 91 72 ou

Les Brenets p 039/3211 91 U °SB™221
1'
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A louer pour le 1er octobre

bel appartement
7 pièces
Grand-Rue 9, 1er étage,
2400 Le Locle.
Loyer Fr. 1200- + charges.
Pour visite ou renseigne-
ments P 039/31 32 06, I
de 18 h à 20 h. 122204
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M LES BREULEUX -Rue du Midi 8 M
3 Nous louons, pour le 1er novembre 1989, beaux H
m appartement de 4% pièces I
È appartement de 3% pièces I
fij Nouvelle cuisine, bain/W. -C, balcon. E
pS Loyer: Fr. 712- + Fr. 100.- (acompte charges) 8j
p| Fr. 637 - + Fr. 90- (acompte charges) H
fcj Concierge: <p 039/54 16 46, entre 18 et 20 heures. S
M La place de conciergerie est à repourvoir. 002938 I
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht...
Par exemple:
Electrolux WT 92 » 
4 kg de linge sec, 

^
£9$$ë™-*-- --»M>''*

réglage électro- MJ Ŝé»--- ,,».̂nique de l'humidité, iH ». -.• |
système à évacua- ™"M .'
tion d'air, faible
encombrement,
H 66/L 60/P 59 cm : - _ || »
Prix vedette FUST t 7Qf%
Location 34.-/m * 

^
**~# J»V» "*

Novamatic TK 885 ^1 1̂Séchoir à conden- ĵ ĵv
sation avec mesure ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ l
électron, de l'humi- §$fs& t
dite. Une qualité de
pointe à un prix
vedette FUST
Location 67.-/m.# m 1 EQt%
au lieu de 1990.- f IUUU. ~
MfeleT 367-C M
Système à condensation, réglage
électronique de l'humidité ,
7 programmes _ *
Prix choc FUST f/1? _Location/m.* Ë UUm —
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds, Jumbo f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021 /3 12 33 37

BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Société active depuis plusieurs dizaines d'années
dans la fourniture d'équipements destinés aux traite-
ments thermiques cherche, suite à l'expansion de
ses installations entièrement automatiques, un ou
plusieurs

monteur(s) électricien (s)
pour son département de SAV (service après-vente),
bilingue français-allemand.
Ce poste conviendrait à une personne aimant travail-
ler de manière indépendante, disponible pour des
déplacements en Suisse et à l'étranger.
Les domaines d'activité concernant le montage, la •
mise en service et l'entretien de nos installations de
traitement thermique font appel à vos connaissances
en hydraulique, pneumatique, câblage électrique.
Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise;
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment;
- des prestations sociales modernes;
- un horaire mobile;
- voiture d'entreprise.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à:
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
<? 038/31 27 83 m

Bjx/T^o nos hôtesses
\J/ÏJ ĴP d'accueil VOUS

W\
~
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Une caravane Mercedes
remplie de voitures d'essai.

La caravane Mercedes part à nouveau en tournée vous confierons volontiers la Mercedes de vos
suisse. Sur son chemin, elle fera halte chez nous! A rêves pour une course d'essai sans engagement
son bord, de nombreux véhicules-test tirés de l'at- Et si vous nous donnez ouvertement votre avis,
trayant programme de voitures particulières vous gagnerez peut-être, lors du tirage au sort
Mercedes-Benz: de la puissante et sportive 190 E final , deux semaines de vacances gratuites au
2.5-16 - une «16 soupapes> comme son sigle fin- volant de la voiture testée!
dique - à la 560 SEC, la très exclusive version haut
de gamme de Mercedes, en passant par la 300 E La caravane Mercedes et nous-mêmes attendons
4MATIC à la fidélité de cap exemplaire. Nous votre visite:

Samedi, 9.9.89,09.00-19.00 heures Lundi, 11.9.89,09.00-19.00 heures

Garage /T\
Paul Ruckstuhl SA <^Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039 284444
012395

f¦ Belle occasion

BMW 520 i
I bleu métallisé, toit ouvrant,

vitesses automatiques, jantes
et pneus TRX, expertisée.

<P 066/22 25 68
ou 066/22 55 20

000585V /

H DÉPARTEMENT
' L P DE JUSTICE

A la suite de la démission de la titu-
laire, un poste partiel d'

employé(e)
d'administration

(60 à 80%)

est à repourvoir à l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 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 15 septembre 1989.

000119

# offres d'emploi

Pour renforcer le team de collaborateurs de
notre Bureau des équipements spéciaux,
nous cherchons à engager un '<

collaborateur technique
pour l'étude de problèmes d'usinage de nos
clients et l'établissement d'offres.

Nous offrons:
- un travail varié après une mise au courant

approfondie sur nos produits;
- établissement des documents techniques

sur poste CAO.

Nous demandons:
- formation dans la mécanique ou technique ¦

i de fabrication; I:
j - expérience dans l'enlèvement de i

copeaux pour tournage ou fraisage à
commande CNC;

- connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes intéressées par ce poste sont
'
t priées de nous écrire ou de prendre contact
' par téléphone. 17145

\pp Consultatîon
\|; de vos oreilles

(audition)

MERCREDI13 SEPTEMBRE «™
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

OPTIQUE VON GUNTEN
LA CHAUX-DE- FONDS, 23, av. L. Robert, tél. 039/235044

Surdité Dardy SA]
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021 -23 12 45 J

LA DISCOTHÈQUE B
Avec un F""\
SUPER Vo ^=K
DISC- \oP \̂m
JOCKEY Yo'̂ '̂ Ŝune musique 

^̂^ <£%
pour tous les u/ pi
goûts dans \ <-. h I
une nouvelle ^^u/ \
ambiance no98 1/1/

m offres d'emploi

iiFl
société anonyme cadrans soignés
cherche pour compléter son effectif

mécanicien de précision
bijoutier
employé(e) de fabrication
employé(e) technico-
commercial
avec expérience dans la calculation des prix de re-
vient et ayant le sens des responsabilités.
Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 19 78 327



Dédommager les paysans
Au législatif de La Chaux-du-Milieu
La zone de protection du puits de
la Porte-des-Chaux à La Chaux-
du-Milieu est à peu de chose près
déterminée et touche les terres de
plusieurs paysans. D'ici quelque
temps, ils n'auront plus la possi-
bilité de déverser des engrais ou
du purin, ni même d'y mettre pâ-
turer leurs vaches en vertu d'un
arrêté fédéral sur la protection
des eaux contre la pollution. Lors
de sa dernière séance présidée par
Patrice Brunner, le Conseil géné-
ral a accepté l'achat d'une par-
celle de terrain pour dédommager
les propriétaires concernés.
C'est la ville de Neuchâtel qui
cède ce coin de terre d'environ
neuf hectares à 1,50 fr. le mètre
carré. Situé au Quartier, une
partie sera mise au bénéfice des
personnes lésées, l'autre parta-
gée entre les utilisateurs actuels.
L'organisation n'a pas encore
été définie. Il semble toutefois
que le Syndicat intercommunal
d'exploitation du réseau d'eau
(SEVAB) acquerra par la suite
cette parcelle et s'occupera de la
bonne marche des opérations.

«Dans toute cette histoire, la
commune n'a rien à voir finan-
cièrement parlant. Elle doit
pourtant trouver du terrain.
Cest tout de mêmne un peu
étrange», a souligné Patrice
Brunner. «La ville de Neuchâtel
voulait absolument traiter de
l'affaire avec une corporation
publique. Le SEVAB n'en est
pas une. Lors du rachat, il se
chargera de couvrir les frais», a
expliqué le conseiller communal
Jean-François Faivre

PLACES DE PARC
Le législatif s'est également pro-
noncé en faveur de l'achat d'une

parcelle de 225 mètres carrés ap-
partenant à Edouard Huguenin.
Elle servira de places de parc en
été et de plate-forme pour met-
tre la neige en hiver. Dans l'im-
médiat, elle va être empierrée et
fera l'objet d'une demande de
crédit ultérieure pour l'aména-
gement définitif.

Suite à l'extension du quartier
de la Forge, la station électrique
est devenue insuffisante. Aussi,
une parcelle de 63 mètres carrés
à 15 fr. l'unité a été cédée à
l'Electricité neuchâteloise SA
pour y poser un transformateur
dont l'esthétisme laissera quel-
que peu â désirer. «Mais, nous
n'avons pas le choix», a indiqué
Alain Perret , membre de l'exé-
cutif.

«ON DOIT Y PASSER»
Enfin , un crédit de 30.000 fr. a
été voté pour l'adaptation du
plan d'aménagement du terri-
toire qui date de 1975. Francis
Sautaux s'est demandé ce que
cette nouveauté apporterait de
plus. Pierre-Alain Buchs,
conseiller communal, lui a ré-
pondu que toutes les communes
doivent y passer: «Au niveau de
l'urbanisme, il permettra un dé-
veloppement harmonieux dans
le domaine de la construction,
entre autres choses».

Dans les divers, Liliane Si-
mon-Vermot s'est inquiétée de
l'état du cimetière et du terrain
de jeu. Selon Pierre-Alain
Buchs, ils devraient être remis
en ordre cet automne par les
membres de la protection civile
du lieu de façon à limiter les
frais.

(bc)

Un champ neutre
pour se parler
Nature et agriculture:

bilan du cours EPFZ aux Ponts-de-Martel
Entre les protecteurs de la nature
et ceux qui en vivent en l'exploi-
tant, les positions sont-elles irré-
conciliables? C'est pour mettre
les choses à plat, et avant tout
susciter le dialogue en terrain
neutre qu'un institut de l'EPFZ
vient de mettre un cours sur pied
aux Ponts-de-Martel. Heure du
premier bilan.
Pendant trois jours, 25 partici-
pants, dont des membres de la
Ligue pour la protection de la
nature et du WWF, ont assisté
au cours «Agriculture et protec-
tion de la nature dans la vallée
des Ponts: des villages mena-
cés?» Ce cours interdisciplinaire
a été organisé par le Centre
d'études rurales montagnardes
et de l'environnement
(CERME) de l'Institut d'écono-
mie rurale de l'EPFZ, comme
nous l'avions annoncé dans no-
tre édition du 7 septembre.

Rappelons brièvement que
suite à l'initiative de Rothen-
thurm et à la révision de la loi
fédérale sur la protection de la
nature entrée en vigueur en fé-
vrier 88, les mesures de protec-
tion concernant les marais de-
viendront encore plus rigou-
reuses. Ce qui touche directe-
ment, par exemple, les
communes des Ponts-de-Martel

et de Brot-Plamboz. Dans cette
optique, le cours de l'EPFZ a
traite de thèmes tels que l'écono-
mie de la vallée des Ponts dans le
contexe régional, les particulari-
tés de l'écosystème du haut-ma-
rais, l'agriculture dans la vallée
des Ponts , le projet d'améliora-
tion foncière de Brot-Plamboz,
le rôle de l'aménagement du ter-
ritoire dans la problématique
agriculture-protection de la na-
ture, etc. Les intervenants ve-
naient d'horizons très divers, de
l'office de conservation de la na-
ture à l'exploitant de tourbières,
du service de l'aménagement du
territoire au directeur de la
Chambre d'agriculture.

Hier matin aux Ponts, MM.
Francis Daetwyler, secrétaire de
Centre-Jura, E. Stucki, collabo-
rateur scientifique à l'Institut
d'économie rurale et Silvio
Guindoni, sociologue au
CERME, ont fait le point sur ce
cours qui s'achevait.

Il s'agissait d'abord de faire
l'expérience-de l'interdisciplina-
rité, relevait M. Stucki, de pren-
dre conscience que l'aménage-
ment du territoire en montagne
est une question très complexe.
Par conséquent, il fallait connaî-
tre les limites de ses possibilités,
mais en même temps transmet-

tre ses connaissances à d'autres
milieux. Deuxième objectif du
cours: clarifier la ' situation,
prendre du recul face aux enjeux
(nouvelles mesures prises ou en
voie d'être prises quant à la pro-
tection de la nature,, etc).

LE BIEN ET LE MAL?
M. Stucki insistait sur le dialo-
gue nécessaire avec les gens
concernés. Et de citer Claude
Robert, agriculteur à Martel-
Dernier qui disait «moi, je suis le
mal!» celui qui exploite la tour-
be..Alors que pendant la
guerre, aide fédérale à l'appui, il
s'agissait bel et bien de les ex-
ploiter, ces tourbières! Un ren-
versement de situation vécue sur
le terrain par plusieurs habitants
du lieu.

Pour les agriculteurs, les en-
jeux se présentent en termes éco-
nomiques directs, «comment ar-
river à faire comprendre aux mi-
lieux de la protection de la na-
ture qu'il en va de l'avenir
économique des agriculteurs?»
Francis Daetwylerde renchérir,
en caricaturant un peu, «on fait
une protection de la nature telle-
ment extrême qu'on va en arri-
ver à la nature sans l'homme...»

Ce cours créait justement des
conditions propices afin que les

divers acteurs se rencontrent.
Pour M. Stucki, il y avait
d'abord «une bonne montagne
de méfiance à évacuer», mais on
commençait à comprendre
quelle était la logique de l'autre.
«Ces gens n'ont été ensemble
qu'en situation de confronta-
tion. Ce cours offre un champ
neutre».
URGENCE DU DIALOGUE

A relever que dans le contexte
de ce cours, ce sont les milieux
agricoles qui ont été les plus pré-
sents. Tout à fait positif, selon
M. Stucki, «c'est l'attitude de
faire valoir ses droits, de se ren-
seigner, de prendre la situation
en main».

Concrètement, les organisa-
teurs feront d'abord un compte-
rendu de ce cours, puis éventuel-
lement un document. Mais il
s'agira avant tout d'être atten-
tifs aux initiatives qui pour-
raient en découler, pour les
épauler. Conclusion: «Ni l'un ni
l'autre des acteurs n'ont définiti-
vement raison, mais il est urgent
qu'ils dialoguent.

»Ce n'est pas par des ukases,
des gendarmes chez chaque pay-
san, que l'on résoudra le pro-
blème de l'environnement.»

(cld)

Un carnaval à se tordre
Tout le monde dans l'eau, ou presque

Les acteurs n 'ont pas eu peur de se mouiller. »
(Photo Impar - Perrin)

Plus c'est mouillé, plus c'est
beau! Le Carnaval nautique, sep-
tième du nom, n'a pas manqué de
respecter la tradition jeudi soir à
la piscine du Communal. Après
avoir bien travaillé, les membres
du club Le Locle Natation se sont
bien amusés. Un brin de chahu-
tage à l'appui.

Première constatation, en arri-
vant sur les lieux: il faisait plutôt
frisquet. Aller piquer une tête,
brrr... Ce que confirmaient quel-
ques participants tout juste sor-
tis du bain, en train de s'emmi-
toufler jusqu'aux oreilles.

Deuxième constatation: les
membres du comité ont payé de
leur personne. Témoin Gérard
Santschi, sec à première vue
dans ses jeans et son tee-shirt,
entièrement trempé - et pas ré-
chauffé - vu de près.

Troisième constatation: une
petite mise en scène avait mani-
festement été préparée par
avance. D leur fallait un journa-
liste à l'eau; Us l'ont eu, bon gré
mal gré. Les fans acharnés qui le
tiraient de toutes leurs forces
vers le bassin lui ont quand
même, à force d'arguments, lais-
sé le temps de déposer lunettes,
portefeuille et documents sur la
rive.

Ledit journaliste en a profité
pour leur montrer de quel bois il
se chauffait, en exécutant un su-
perbe saut du haut du plongeoir
des dix mètres. Personne n'a eu
l'audace de l'imiter. Quant à la
deuxième journaliste, peu per-
méable à ce genre d'humour,
elle ne s'est pas laissée convain-
cre, préférant une réputation de
poule mouillée à la perspective

de boire la tasse (ne sachant pas
nager).

Conclusion: en barboteuse,
en pyjamas, avec ou sans char-
bon sur la figure, les membres
du LLN ont bien fêté la saison.
Qui ne s'achève pas du reste
puisque les entraînements se
poursuivront en bassin couvert.
Pas au Locle, précisons.

(cld)

Naissances

Thiébaud John, fils de Thiébaud
Claude Henri et de Thiébaud,
née Lauer Brigitte Sabine. - Hir-
sig Pauline, fille de Hirsig Peter
et de Hirsig, née Balanche Véro-

nique Germaine. - Doleires
Daphné Julie Déborah, fille de
Doleires Pierre Alain et de Do-
leires, née Jemmely Isabelle
Jeanne. - Clément Valentin, fils
de Clément Michel et de Clé-
ment, née Mollier Isabelle Ma-

rie Yvette. - Pena Melinda Va-
nessa, fille de Pena Juan José et
de Pena née Siron, Viviane
Jeanne Marie. - Surdez Gabriel,
fils de Surdez Phili ppe Alvain et
de Surdez, née Tschumi Cathe-
rine.

ÉTAT CIVIL

En avant l'aventure
Le Passeport-vacances nouveau est arrivé

Le Passeport-vacances des Mon-
tagnes neuchâteloises 6e édition
ne comprend pas moins de 106
activités au programme, à exer-
cer du 9 au 21 octobre. Mais at-
tention, la date d'inscription
court jusqu'au 13 septembre, et
aux dernières nouvelles, le succès
est fracassant!

Le Locle propose parmi cette
centaine de possibilités 17 activi-
tés différentes. On pourra par
exemple apprendre comment on
s'y prend pour faire un veau
sans taureau. Ou visiter le poste
de police sous la conduite du ca-
pitaine Miche. Et encore: visite
des Moulins du Col, judo, fit-
hess, secourisme, balades à vélo.
Et cinq nouveautés: équitation,

visite d une carrosserie, dressage
de chiens, danse et vidéo. De
plus, la commune offre les pres-
tations de la patinoire, des bus
ALL, et participe bien sûr à la
couverture du déficit du Passe-
port-vacances.

Rappelons en quelques mots
que cette édition du Passeport-
vacances propose de nom-
breuses nouveautés (voir L'Im-
partial du 5 septembre). Notam-
ment une Bourse aux places qui
permettra à l'enfant de choisir
des activités complémentaires en
supplément de son passeport.
On continue aussi d'offrir des
passeports aux enfants qui n'au-
raient pas pu s'inscrire pour rai-
sons financières. Quant aux au-
tres activités, elles sont si multi-

ples qu'on ne peut toutes les
énumérer: de l'accordéon à
l'apiculture, en passant par le
billard, le curling, le karaté, la
philatélie, le Vo viet nam, et tou-
jours des balades en avion, de
quoi exercer ses capacités autant
manuelles qu'intellectuelles ou
sportives.

(cld)

• Les participants peuvent
acheter le Passeport-vacances
(15 f r.)  jusqu 'au 12 septembre
ou envoyer leurs inscriptions
jusqu'au 13 septembre. Lieux de
vente: au Locle, Hôtel de Ville ,
guichet 20; secrétariat des
Ecoles primaires, D.-JeanRi-
chard U; secrétariat des Ecoles
secondâtes, av. Hôtel-de-Ville 5.

Fête régionale
de gymnastique

C'est au Locle qu'aura lieu la
Fête de district de gymnasti-
que et d'athlétisme du district
du Locle organisée dimanche
10 septembre par la SFG du
chef-lieu.

Les épreuves, autant en
salles que sur le stade attenant
des Jeanneret débuteront le ma-
tin par les épreuves élimina-
toires, tout en se poursuivant
raprès-midi, toutes catégories
confondues. Soit pupilles, pu-
pillettes , actifs ainsi que jeunes
gymnastes et invités comme le
CADL qui se mesureront dans
leurs disciplines respectives al-
lant pour les uns de la barre
parallèle aux anneaux ou au
cheval d'arçon, au 60m. au
saut en longueur et jet du

poids pour les autres. Le tradi-
tionnel jet de pierre sera en re-
vanche ouvert à chacun, gym-
nastes et participant. Ce sera là
l'un des points chauds de la
journée.
Sur place buvette et cantine se-
ront dressées afin de permettre
à chacun de se subs tan ter et de
se désaltérer.( jcp)

Match profs-élèves
Les élèves de l'école secondaire
rencontreront - a priori amica-
lement - leurs professeurs à
l'occasion du match aller de
football prévu lundi 11 septem-
bre à 17 h 45 sur le stade des
Jeanneret

La recette des entrées ( 2
francs par adulte et.-50 par en-
fant) est destinée à l'achat de
matériel de sport, (p)

CELA VA SE PASSER

Les auteurs de deux fuites
après accidents, survenus ré-
cemment au Locle, ont été
identifiés.

Ces personnes font l'objet
d'une instruction pénale.

«Fugitifs»
identifiés

A propos de la ( f̂W
vente de cartes de f j
l'Aide suisse aux \rtuberculeux et ma- Vivre.ctsl
lades pulmonaires ^ 

respirer y

Angoisse respiratoire
La crainte de crise de suffocation, mais
également de grosses difficultés socia-
les sont souvent la conséquence des
maladies respiratoires graves. Dans
notre pays, quelque 40000 malades
pulmonaires ont besoin de notre aide,
et de la vôtre...

Aide suisse aux tuberculeux et
maldes pulmonaires.
Collecte 1989
Vente de cartes
du 2 au 23 septembre 1989

Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8
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A VENDRE 
AU LOCLE

immeuble locatif
Situé au nord. Ouest de la ville du

Locle. Quartier tranquille à proximité
des grands axes de communication.
Bon ensoleillement. Grand jardin.

Sept appartements de 3 pièces.
Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25. <p 039/31 3414
V SNGCI Ĵ
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Nouvelle équipe! Nouvelle formule!
Nouveau look pour filles et garçons!

Les jeunes coiffent les jeunes!
par

MARIA - MANU ELLA - KARIIME
Giusy -Anna-Narig -Sabrina i**»
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S|jjÉ Ville du Locle
A l'occasion de la commémoration de l'admission du canton de
Neuchâtel dans la Confédération (175e anniversaire), les bu-
reaux de l'administration communale et des Services industriels

seront fermés le mardi
12 septembre 1989, l'après-midi

014003 Le Conseil communal

Insomnie
L'autre soir, je n'arrivais pas à
m'endormir. J'avais beau me
tourner et me retourner,
compter les moutons, essayer
tous les trucs, rien n'y faisait.

Avais-je bu un café trop
fort? Etait-ce l'énervement à
cause d'une discussion de la
soirée? Ou encore l'angoisse
d'avant une période chargée?
Ou même, était-ce Dieu qui es-
sayait de me dire quelque cho-
se?

Impossible à dire exacte-
ment. En fait, l'erreur serait de
choisir une réponse au détri-
ment des autres. Elles sont
toutes vraies à leur niveau.

N'est-ce pas souvent dans
les nuits d'insomnie que l'on
voit le plus clairement notre

vie? Que l'on prend les plus
grandes décisions? Que l'on vit
les expériences spirituelles les
plus fortes? Que 1 on découvre
les plus vastes espaces de liber-
té?

Le fait que cela tienne peut-
être à une tasse de café ne di-
minue en rien l'importance de
ces moments.

D y a toujours plusieurs ex-
plications à ce que nous vi-
vons. La nuit comme le jour.
Nous ne sommes pas simple-
ment un estomac, ni unique-
ment un cerveau, ni encore un
cœur ou seulement une âme.

Nous sommes tout à la fois.
Oublier l'un ou l'autre, c'est se
mutiler soi-même.

Nicolas Cochand

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

culte - M. Lebet; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance et précatéchisme.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène; garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au CSP. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 11 h, culte au
chalet du Mont-Perreux; tor-
rée paroissiale; pas de culte au
Temple. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; ve, 17 h 45, culte de
jeunesse, (1 fois par mois ren-
seignements auprès du dia-
creV

LES FORGES: Di, 10 h, culte
— Mme Cochand; accueil des
catéchumènes. 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 - M. Moser; par-
ticipation du Chœur mixte.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo. Di,
20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Montandon; participa-
tion du groupe «Message
d'amour».

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Habegger.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte —
M. Monin; sainte cène. 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
PADC: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 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 (chorale);
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 Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte; 20 h 15, réunion de mis-
sion.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 45, caté-
chisme. Je, 14 h, pastorale
cantonale neuchâteloise; 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel: 0

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène; garde-
rie et école du dimanche. Je,
20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 20 h, 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, maj. Th. Villars;
école du dimanche. 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, pas de partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et les
enfants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet : Le livre de Salman
Rushdie face au Koran et à la
Bible (3e 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). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do., 20.15 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

prise enseignement, L. Be-
zençon et E. Julsaint.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte, E.
Julsaint, sainte cène.

MAISON DE PAROISSE: le
ve, 16 h, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte,
L. Malcotti. Ma 12 et me 13
sept., animation pour les en-
fants, à 14 h, à la cure.

LA BREVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tûller; 9 h 30,
école du dimanche; 20 h, culte
à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller; 9
h, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: di, 9 h 45, culte, pas-
teur Eric Perrenoud. Reprise
de l'école du dimanche aux
Ponts-de-Martel à U h, à la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration oecuménique pour
tous les malades et leurs fa-
milles animée par l'Eglise li-
bre.

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 Girardet 2a). - Di, ser-
vices divins, 9 h 30, (français,
italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
18 h, groupe dé jeunes — Mi-
Côte 25. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte; école du dimanche.
Lu, 20 h, groupe Contact.
Ma, 14 h 30, réunion de prière
des dames. Je, 20 h, réunion
missionnaire sur le Japon -
Melle V. Laschenko.

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
d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 9 h, course de la

Ligue du foyer. Je, 20 h, étude
biblique.

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 tou-
jours joyeux pour les enfants;
dès 17 h, groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB senior.

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

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Sa, 20 h, di, 10 h, Frédy
Guilgen. Di, 10 h, culte; gar-
derie et école du dimanche.

LE LOCLE

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <? 039/3215 52
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Appel aux Neuchâtelois
«Notre Jeûne fédéral»: atteindre

les montants budgétisés
Les Eglises (Réformée évangéli-
que, catholique romaine et catho-
li que chrétienne) lancent un appel
aux Neuchâtelois. Objectif: at-
teindre la barre des montants
budgétisés - environ 175'000
francs, y compris une importante
participation de l'Etat • afin de
soutenir plusieurs projets. Ces
derniers sont présentés par les
quatre oeuvres constituant la
Communauté de travail par les
campagnes «Notre Jeûne fédé-
ral».
Le premier, placé sous la res-
ponsabilité d'Action de Carême,
s'attache au reboisement et à la
conservation du sol dans une
commune haïtienne. Les fonds
sollicités se montent à 135'000.-.
Le second a pour théâtre le Ca-

meroun: il porte sur l'agricul-
ture et sur la lutte contre l'éro-
sion du sol. Pain pour le pro-
chain en assume la responsabili-
té, les fonds nécessaires s'élèvent
à 125*000.-.

Le troisième projet est haïtien
également, et concerne l'agro-
sylviculture, de même que les
techniques de lutte contre l'éro-
sion du sol. Helvetas en est le
responsable, et le montant de-
mandé se chiffre à 156'600 .- .

L'Inde enfin est concernée, au
travers d'un projet d'appui aux
femmes engagées dans lée reboi-
sement de grandes surfaces sou-
mises à l'érosion, pour une
somme sollicitée de 120'000.-.
Le projet est assuré par Helve-
tas. (Imp)

La belle affiche
Exposition à Neuchâtel: 25 ans après

Les Affichades, exposition itiné-
rante d'affiches de collection, fê-
tent leur 25 ans et s'arrêtent pour
la première fois à Neuchâtel, en
cette année de tous les jubilés.

Les affiches sont plus expres-
sives dans la rue que dans un
musée. C'est ce constat qui a fait
naître l'exposition itinérante or-
ganisée depuis 25 ans par le Mu-
sée suisse des transports et la So-
ciété générale d'affichage. Itiné-
raire restreint , car les pièces ti-
rées des collections du musée
lucernois auraient pâli en pas-
sant six mois en plein air.

UNE DES DOUZE ÉTAPES
Depuis cette année, ce sont des
copies qui font le voyage (préci-
sion pas inutile puisque quel-
ques pièces ont été volées à Lau-
sanne). Et Neuchâtel est devenu
une des douzes étapes de leur
tour de Suisse. On verra ces af-
fiches historiques - à ne pas
confondre avec l'exposition
printanière des meilleures créa-
tions contemporaines -jusqu'au
19 septembre au Jardin anglais.

LES JUBILES
Le thème de cette année, ce sont
les jubilés. Et il n'en manque
pas, avec les 25 ans de l'Exposi-
tion nationale de Lausanne -
qui se souvient qu'à l'époque
une très belle affiche de Hans
Falk avait fait scandale et qu'il
fallut tirer en catastrophe des
images plus conventionnelles? -
celle de Zurich en 1939, les 30
ans du Musée des transports no-
tamment.

En une trentaine d'étapes,
c'est l'histoire d'un moyen d'ex-

Affiches: plus expressives dans la rue que dans un musée.
(Photo Comtesse)

pression efficace et esthétique, et
celle des préoccupations suisses
depuis le début du siècle, qu'on
peut parcourir au Jardin an-
glais. Des témoignages dont cer-

tains ont gardé une surprenante
actualité, comme ce «Oui aux
routes nationales» et ce «Non à
l'automobiliste vache à lait» des
lointaines années 70. (jpa)

Concerts-feu
d'artifice

au Landeron
Aux fougueux «Piccadilly Six»
qui se sont produits hier soir,
vont succéder les humoristes du
«Dry Throat Five». Le Festival
de jazz du Landeron se termine
dans un vérita ble feu d'artifice.

Le public, debout , a longue-
ment acclamé les musiciens du
«Piccadilly Six» qui l'ont en-
thousiasmé par sa qualité hors
pair. Cet ensemble zurichois a la
présence et la précision de jou-
eurs professionnels. Chaque
musicien y tient sa place avec
brio.

Passer toute une soirée avec le
même orchestre, s'il n'est pas
éclectique dans son répertoire,
cela se solde généralement par
un heureux ronronnement où
chacun devient plus ou moins
béatement inattentif. Les «Pic-
cadilly Six» ont, non seulement
un répertoire extrêmement va-
rié, mais l'art de doser les effets
en terminant sur des thèmes gais
et entraînants. La force de cet
ensemble, c'est la mise au point
parfaite de ses exécutions, la vir-
tuosité de chacun de ses musi-
ciens et sa façon très dynamique
de se présenter. Le public aurait
volontiers passé toute la nui t en
sa compagnie.

Jeudi prochain, le dernier des
cinq concerts de «Jazz Festival»
sera donné par le «Dry Throat
Five», de Genève. L'humour de
ces «5 gosiers secs» a déjà fait
des ravages l'an dernier à la pre-
mière édition de cette manifesta-
tion. Ils sont attendus avec
grande impatience et se produi-
ront dans une atmosphère de
veille de fête puisque, le lende-
main, s'ouvrira la brocante dans
le vieux bourg landeronnais.

A.T.

Jazz à gogo

Bientôt la désalpe
Cortège et marché à Lignières

Sur le thème de «La métairie», la
quinzième désalpe de Lignières
vit ses derniers préparatifs. Sa-
medi 23 septembre, tout le village
pavoisera. Folklore, marché, bal ,
cortège: la fête emportera les vi-
siteurs.
C'est en hommage à Roger Rey,
berger de la Métairie de l'Isle
qui se retire à Prêles avec sa fille
Sylvie, que le thème du cortège
cette année a été choisi. Roger,
c'est l'âme de cette fête. Sans son
amour du folklore, sans ses amis
qu'il appelle à la participation à
cette occasion, sans le soin et le
plaisiRqu 'il met à présenter son
troupeau, le rendez-vous n'au-
rait pas heu.

Mais Roger n'est pas seul à
tout organiser. Sa fille, un comi-
té dévoué présidé par José
Schmoll, et surtout tous les vil-
lageois qui ne comptent pas
leurs heures pour faire des cos-
tumes, bricoler les insignes et
préparer l'emplacement de fête.

Le matin, dès 10 heures, les
rues s'animeront avec l'ouver-
ture du marché où maints pro-
duits artisanaux seront exposés
en compagnie de spécialités et
de gourmandises. Un concert
apéritif sera donné par la ban-
delle de la Fanfare de Prêles, au
centre équestre, où la famille

Gauchat peut accueillir jus qu'à
700 personnes. Des mets variés
seront servis sur place.

Cette année, le cortège ne
s'engagera pas dans le haut du
village mais il surgira, à 14
heures, depuis le sud, emmené
par les fanfares de Nods, du
Fraso Ranch et l'orchestre
d'Antoine Flûck.

Après le défilé les musiciens se
produiront au manège. AT

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h 20, un accident de la
circulation s'est produit rue de la
Dîme, à la hauteur du bar Al Ca-
pone entre une voiture et une fil-
lette, ceci dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital
Pourtalès la petite A. P., 1983,
de Neuchâtel, pour y subir un
contrôle.

Enfant renversée

MARIN

Une moto conduite par M. F. V.
de Marin circulait, hier à 16 h
40, rue de la Gare avec l'inten-
tion de bifurquer à droite pour
emprunter l'avenue Bellevue.
Au cours de cette manœuvre, sa
moto se coucha sur le flanc
droit, du chlorure de calcium re-
couvrant la chaussée à cet en-
droit et rendant la route particu-
lièrement glissante. Quelques
instants plus tard, une voiture
conduite par Mme R. M.
d'Hauterive dérapa et termina
sa course sur le flanc. Peu après,
même mésaventure pour la
moto de M. D. C. de Neuchâtel
qui se coucha également sur le
flanc. Dégâts.

Chaussée glissante

Mixt Villars à
la galerie Di Maillait

Jurassien établi à Bienne, Mi-
chel Villars, dit Mixt, «dessine
principalement en noir et blanc,
afin de mettre un peu de grisaille
dans les couleurs quotidiennes».
Il combine crayon et encre du
Chine en dessinant des éléments
naturels auxquels il associe de
l'insolite, du surnaturel, des pa-
radoxes ou des inventions gra-
phiques. Artiste soucieux du dé-
tail et de la précision, il travaille
ses oeuvres avec minutie. v

Mixt Villars expose à la gale-
rie Di Maillait, dans la vieille
ville du Landeron, jusqu'au 7
octobre. L'occasion d'apprécier
ses tableaux est à associer avec
une visite à la brocante

A. T.

En noir et blancJournée
du souvenir
à Boudry

Samedi dernier , les anciens de la
mobilisation 1939-1945 de la cp
fus 11/19 se sont retrouvés dans
le cadre de leurs réunions pério-
diques. En partant de Colom-
bier, ils se sont rendus à Trois-
Rods-Boudry, sur les lieux
mêmes où ils avaient été appelés
à prêter serment au début de la
mobilisation. Un exposé suc-'
cinct a été présenté par Gustave
Hûther, lequel a rappelé que la
brigade frontière 2, composée de
7000 hommes dont 4000 Neu-
châtelois, avait été chargée de la
défense d'environ 85 km de
frontière. Il a remis en mémoire
tous les moyens utilisés pour an-
noncer la mobilisation générale,
puis a évoqué la solennelle et
émouvante prestation du ser-
ment. La troupe s'était ensuite
rendue dans le Val-de-Ruz, où
elle fut répartie dans diverses lo-
calités, et la 11/19 à Fontaines.
Samedi dernier, afin de marquer
cet événement de façon tangible,
l'amicale en question avait déci-
dé de planter un tilleur sur l'une
des places de ce village. Ce qui
fut fait avec la collaboration de
l'ancien commandant de com-
pagnie, le capitaine Henri
Grandjean et les aînés de l'ami-
cale, presque tous octogénaires
mais bien valides encore.

Etant donné les caprices du
temps, discours et vin d'honneur
eurent lieu à la halle de gymnas-
tique. Le président J.-P. Baudois
a salué tous les participants en
rappelant les liens de fraternité
qui existent. Il ne s'agit pas de
fêter la «Mob» ou la guerre,
mais de faire de la manifestation
une simple journée du souvenir
dans un esprit de camaraderie,
a-t-il déclaré. Le colonel Henri
Grandjean , ex-commandant de
la compagnie, s'est adressé à son
tour à ses anciens soldats - -ils
étaient là plus de 80 encore -
puis il a déclaré que les années
passées sous l'uniforme avaient
créé des liens solides. Après un
rappel des événements de l'épo-
que, l'assemblée a observé un
moment de silence en mémoire
des disparus.

Une loco diplomate
La 180 de la BN arbore les armoiries

de Neuchâtel

«Guest star», hier à Neuchâtel. la loco arborait l'aigle noir
du chef-lieu. (Photo Comtesse)

Mise en service en 1973, cette
grosse machine de 80 tonnes par-
court déjà le Jura, le Plateau et
les Alpes, rejoignant Domodosso-
la en fin de parcours. Hier, elle
s'arrêtait pour toute la soirée à
Neuchâtel en «guest star«: elle
porte désormais l'aigle noir du
chef-lieu.

La cérémonie réunissait la fan-
fare des cheminots et le choeur
d'enfants «Le coup de Joran».
Parmi les invités officiels, Sébas-
tien Jacobi du 1er arrondisse-

ment des CFF, Claude Bugnon
président de la ville, Raymond
Mizel du Département des tra-
vaux publics et Robert Moser
vice-président de la BN ont suivi
le baptême de la locomotive.

Ce jour béni a aussi profité
aux élèves de La Coudre, pour
une course en train, à l'issue de
laquelle on tira au sort un par-
rain et une marraine. Ainsi Jé-
rôme Sauser et Carmen Henry
ont assumé leur rôle avec beau-
coup de sérieux. C.Ry

C'est parti fort
Boudrysia: le premier cortège

Pour sa dixième édition, Boudry-
sia a innové en faisant défiler un
premier cortège le vendredi soir
déjà. Un cortège jeune et décon-
tracté, bon enfant mais pas dé-
pourvu d'une veine satirique dont
les pavés de la rue Louis-Favre
ont fait les frais.
L'idée était bonne puisque la
fête, au lieu de se peupler lente-
ment au fil de la soirée, a empli
les rues dès 19 heures. Les in-
nombrables guinguettes étaient
déjà bien occupées elles aussi, et
l'exposition du Groupement des
artisans consacrée aux jeux et
jouets d'autrefois a été fort cou-
rue dès son ouverture. Les parti-
cipants au cortège ont ensuite

lâché 400 ballons que le joran a
emportés: signe de beau temps.
La fête pouvait alors s'ouvrir of-
ficiellement sous la tente de Gri-
mentz , commune invitée. Une
tente qui abritait un recoin péril-
leux: le bar...biturique. La nuit
s'annonçait chaude...

Si c'est parti fort, Boudrysia a
encore de beaux moments à vi-
vre. Avec beaucoup de musique,
un grand marché aujourd'hui et
le grand cortège folklorique de-
main, ceux qui ont visité l'expo
hier parce qu'ils craignaient de
ne plus trouver le temps de le
faire ce week-end n'avaient
peut-être pas tort.

Opa)

Les passions s'envolent
Aménagement de l'aérodrome de Colombier

Les transformations et l'aména-
gement de l'aérodrome de Co-
lombier n'ont pas fini de susciter
les passions. Récemment encore
était lancée une pétition par
1' ((Association de défense de la
plaine de l'Areuse contre les
bruits et les nuisances».

Le texte précisait notamment
que la région peut se passer
«d'une petite entreprise locale»
comme Aéro-Service, qui est
«d'une importance négligeable
puisqu'elle n'occupe que quel-
ques personnes». André Gerber,
chef de station, s'insurge contre

une argumentation qui met en
péril une vingtaine d'emplois
hautement qualifiés. Il dénonce
l'irresponsabilité de ceux qui
s'opposent au développement
d'un secteur hautement spéciali-
sé, qui plus est générateur de très
faibles nuisances et correspon-
dant au genre d'activités recher-
ché par les services de la promo-
tion économique. Il conclut:
«La pétition (...) est le reflet
d'une idée fixe, résultat du solide
égoïsme de quelques particu-
liers...»

(Imp)

NAISSANCE
4~

FLORIAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CORALIE
le 7 septembre 1989

Maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin

Denis et Josiane
BILLOD-LAVANCHY

Route du Vanel 31
2206 Les Geneveys-s. -Coffrane



La lumière de Lermite
Couvet: des nouveaux vitraux à la chapelle

L'ancienne chapelle indépendant
de Couvet baigne dans la lumière
des vitraux signés Lermite. Le
peintre Bayardin les dessina en
1962 et ils furent posés deux ans
plus tard. Hier, quatre fenêtres
rondes situées à l'est de l'édifice
ont épousé de nouveaux vitraux ,
réalisés par les maîtres verriers
Kùbele d'après des dessins du
peintre bayardin.
La chapelle indépendante ,
construite en 1976, appartient à
la famille de Jean Bourquin.
C'est une salle de musique ap-
préciée. Les propriétaires vien-
nent d'installer des sanitaires au
sous-sol et ont financé la pose
des derniers vitraux de Lermite.

En compagnie de Laurent
Bourquin , Nadine Schmid,
épouse de Lermite, expliquait
hier que son mari, mort le 1er
janvier 1977, avait dessiné en
1962 déjà les vitraux des rosaces
de la façade est, une grande,
deux petites, ainsi qu 'un orifice
en trèfle à quatre situé au-dessus
de la porte d'entrée.

Pierre Kùbele , représentant de
la quatrième génération des
maîtres verriers de St-GalJ, ajus-
tait les vitraux dans les cadres
fabri qués par un as de la ferron-
nerie, le Covasson Robert
Geiersberger.

«C'est toujours les Kùbele qui
ont réalisé les vitraux de Lermi-
te», confiait Nadine Schmid.
L'artiste Bayardin se passionna
pour le vitrail au début des an-
nées 1960. Il réalisa ceux de la
chapelle de Couvet , posés en
1964, puis un premier vitrail
pour l'église de La Chaux-du-
Milieu. Six autres vitraux seront
préparés par la suite et fabriqués
en 1980, trois ans après sa mort.

Dans le canton , les vitraux de
Lermite ornent d'autres fenê-
tres: celles du Collège régional
de Fleurier (1968), de l'Ecole se-
condaire du Locle (1972) et du
Foyer des Billodes (1974), au
Locle également.

JJC Le vitrail se construit dans la grande rosace. Sur l'échelle: Pierre Kùbele. (Impar-Charrère)

Ça prend forme
Passage sous la J20 aux Hauts-Geneveys

(Photo Schneider)

Lorsque l'on descend sur la
route cantonale conduisant des
Hauts-Geneveys à Fontaineme-
lon, au lieudit: La Jonction de
Fontainemelon, un important
ouvrage est en voie de terminai-
son. Il s'agit du passage infé-
rieur de la route cantonale, sur
lequel passera la future route de
La Vue-des-Alpes.

L'ouvrage sera un cadre en
béton armé, formé de 2 culées
d'appui et une dalle. Actuelle-
ment, des fers d'attente atten-
dent la dalle en béton qui sera
coulée sous peu. La hauteur de
passage est limitée à 3,40 mètres.

(ha)

Très sélectif
7e étape

du Tour du Val-de-Ruz
Les vacances terminées, il est
temps de songer aux choses sé-
rieuses. Pour le Tour du Val-de-
Ruz, c'est reparti mercredi soir
dernier, pour la 7e étape qui
conduisait les coureurs de Cer-
nier aux Geneveys-sur-Coffrane.

Longue de 15,50 km elle condui-
sit les participants par Les
Hauts-Geneveys, Les Gollières,
Sous le Louverain, Montmollin,
Coffrane et l'arrivée sous la gare
des Geneveys-sur-Coffrane.
Une étape rapide, avec un par-
cours très sélectif et un temps
très agréable pour courir.

L'allure a été vive, Ueli
Kempf, premier du général s'est
détaché au Louverain, mais il a
été rejoint dans la région de Cof-
frane par Yvan Vuilleumier, qui
s'est finalement imposé de 3 se-
condes.

A l'anivée aux Geneveys-sur-
Coffrane, une réception sympa-
thique avait été préparée par les
dames des coureurs, Guyot,
Jeanrenaud, Béguin et Ruchi
avec cakes et thé.

La première dame, Frânzi

Cuche, s'est classée 13e en
l'15"27.

CLASSEMENT:
1. Yvan Vuilleumier, l'09"46; 2.
Ueli Kempf, l'09"49; 3. Robert
Michaud, TU"29; 4. Patrick
Pittier, l'12"46; 5. ex. Philippe
Zimmerli, Patrick Jeanrenaud et
Jean-Paul Corboz l'13"45; 8.
Pascal Luthi, l'14"17; 9.
Maxime Zûrcher, l'14"38; 10.
ex. Pierre-Yves Botteron et Syl-
vian Guenat, l'14"40.

Au général Ueli Kempf est en
tête, devant Yvan Vuilleumier et
Robert Michaud.

PETIT TOUR
1. Christophe Stauffer, 15'42";
2. Eric Cretenet, 16'42"; 3. ex.
Julien Cuche et Jean-Manuel
Robert, 16'43"; 5. Cédric Sta-
delmann, 17'00"; 6. Caroline
Moser, 18'02"; 7. Frédéric
Cuche, 18'12"; 8. Valérie Moser
20M4"; 9. Jean-Philippe Robert,
20'56"; 10. Eliane Kunzi.

Général: 1. Julien Cuche
2'13"01; 2. Jean-Manuel Robert
2'13"23; 3. Cédric Stadelmann,
2'16"27. (ha)

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Bric-à-brac
aux Verrières

Samedi 9 septembre, dès 13 h
30, la fanfare l'Echo de la
Frontière des Verrières orga-
nisera son traditionnel bric-
à-brac à la salle des specta-
cles.
Antiquités, pâtisseries, tri-
cots, jeux figurent ,au pro-
gramme. A 17 h 30, les fanfa-
rons donneront un concert-
apéritif, (imp)

Forum à Fleurier
Dimanche 10 septembre, à 9
h, le groupe Forum ouvrira
un débat à la salle Fleurisia
sur le thème: «Une année de
politique à Fleurier». C'est
Pierre-Alain Devenoges, pré-
sident du Conseil général,
qui le mènera.

L'apéritif sera offert à 11 h
et chacun pourra participer
au repas de midi pour autant
qu'il apporte sa viande à gril-
ler et une salade pour le buf-
fet;: (sp) .*

CELA VA SE PASSER

Séance de don du sang, à Cernier
La séance de don du sang qui
s'est déroulée, mercredi soir, à la
halle de gymnastique de Cer-
nier, n'a pas attiré les foules. Les
personnes qui se sont déplacées
étaient moins nombreuses que
lors de la dernière séance. 126
personnes étaient présentes, soit
26 de moins que lors de la
séance de printemps.

Le Dr Alain Kocher, qui diri-
geait les opérations était tout de
même satisfait puisqu'il a récep-
tionné 10 nouveaux membres,
dames et hommes.

La prochaine séance au Val-
de-Ruz aura lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane, le 19 septembre,
au Centre sportif, de 16 h 30 à
19 h 30. (ha)

Une participation moindre

COMMUNIQUÉ

Le comité pour une Suisse sans armée
Pour glorifier l'armée et le mili-
tarisme, tout est bon. Ainsi , le
canton de Neuchâtel a le privi-
lège d'abriter une exposition au
sujet des femmes dans l'armée,
qui a été inaugurée par le
conseiller fédéral Koller. L'ob-
jectif de l'exposition n'est même
pas camouflé: convaincre les
femmes de refuser l'initiative
«Pour une Suisse sans armée et
pour une politique de paix».

Voilà à quoi servent les de-
niers publics: financer une expo-
sition dont le but est de combat-
tre une initiative. Une fois de
plus, l'armée suisse ne semble
pas se préoccuper de ses dé-
penses. Ainsi avait-elle déjà in-
vesti 9 millions en 1988 dans une
campagne publicitaire en faveur
de l'adhésion des femmes au
SFA (service féminin à l'armée).
L'affichage national , les spots

publicitaires à la TV et tout le
reste ont eu pour résultat l'enga-
gement de 186 recrues, soit 3 de
plus que l'année précédente! Ce
résultat n'est pas étonnant , car
le Département militaire fédéral
méprise les femmes, les can-
tonne dans des rôles totalement
subordonnés, et les utilise sur-
tout pour faire de la propagande
en faveur de l'armée.

Nous nous adressons au
Conseil fédéral pour lui deman-
der d'arrêter de gaspiller notre
argent pour des résultats déri-
soires. Utilisons-le plutôt pour
une véritable promotion de
l'égalité entre femmes et hom-
mes dans la recherche de la paix
et non dans le renforcement du
militarisme. A quand une expo-
sition sur les femmes dans la re-
cherche de la paix?

(comm.)

Femmes dans l'armée:
utilisation cynique

Val-de-Ruz

PUBLICITÉ ^̂ ^̂  ^̂^ =̂ =

Liste des gagnants
du concours

«Rentrée des classes»
LA PLACETTE

1 Vélo «SWISS OLYMPIC»
MARUEL Odette
Auberge des Rochettes
Bulles 28
2309 La Chaux-de-Fonds

Bon d'achat de 50 f r
PIERVITTÔRI Marlyse. Paix 85, La Chaux-de-Fonds
SCHLAEPPI Mallorie, Nord 135, La Chaux-de-Fonds
MAIRE Stéphane, Parc 51, La Chaux-de-Fonds
FONTANA Gaël, Joux-Pélichet 4, Le Locle
HOCH Simone, Marais 36, Le Locle
BÉGUIN Marylène, Le Crêt-du-Locle

&IPLACETTE

VIE POLITIQUE

«Le groupement cantonal des
femmes radicales a tenu son as-
semblée mercredi dernier à Neu-
châtel. A cette occasion, Mme
Lise Berthet de La Chaux-de-
Fonds a été nommée présidente
du groupement. L'ancienne pré-
sidente, Mme Jacqueline Bauer-
meister, restera néanmoins fer-
vante militante et membre du
comité des femmes radicales,
groupement qui compte environ
250 membres et sympathisantes.

»La seconde partie de l'as-
semblée fut consacrée à un ex-
posé remarquable et substantiel
du Docteur R. Baumann «L'ar-
mée au service du pays: Le Ser-
vice sanitaire coordonné».

»Il a su démontrer l'efficacité
du système mis en place et per-
mettant aux autorités civiles et
militaires de porter secours à la
population en toutes circonstan-
ces.»

(comm.)

Femmes
radicales:
présidente
du Haut

NEUCHATEL
M. Marc Hehlen, 1931

DÉCÈS

Piscine
de Boveresse

A Boveresse, la piscine des
Combes fermera ses portes di-
manche après une excellente sai-
son. Le nombre des abonne-
ments a progressé par rapport à
l'an dernier. De nombreux tou-
ristes se sont plongés dans le
bassin sur la route des vacances.
. L'an prochain , d'importants
travaux seront réalisés à la pis-
cine: étanchéité d'un bassin qui
a fêté, ses 30 ans cette année,
remplacement du plongeoir des
trois et cinq mètres, (jjc)

Fermeture
dimanche

La semaine prochaine, les pa-
roisses catholiques du canton se-
ront quelque peu abandonnées,
car les prêtres et permanents du
canton effectueront un séjour
du 12 au 15 septembre, à Anne-
cy, au Centre Jean XXIII.

Comme chaque année, les res-
ponsables religieux dans le can-
ton ressentent le besoin de s'iso-
ler pour discuter ensemble du-
rant quelques jours sur un
thème. Cette année le thème
choisi est «Une Eglise pour le
monde». Les débats, les carre-
fours seront menés avec l'appui
de l'abbé Charles Devaud pour
les questions théologiques et so-
ciologiques, tandis que le frère
Marcel Durrer guidera le travail
biblique.

Une permanence reste bien
sûr assurée dans le canton, (sp)

Les prêtres en session
à Annecy

Au présent,
les signes du futur.
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FONDATION DE
L'ABBATIALE DE BELLELAY

\ Dimanche 24 septembre 1989, à 16 heures

grand concert
par

\ l'Orchestre symphonique de Bienne y
le Chœur de l'Ecole normale de Bienne

le Chœur des enseignants du Jura bernois

\ Direction: Emile de Ceuninck

PROGRAMME
; L. van Beethoven, Ouverture de Coriolan

Roger Châtelain, Symphonie en deux mouvements
Adagio - Moderato

(création)

Emile de Ceuninck, «Genesis»
% conte musical pour soli, chœur et orchestre

texte: Jean-marie Adatte

| Solistes:
Janou Vuilleumier, soprano %

Charles Ossola, basse
- A

Prix d'entrée: Fr. 15.-
Location: (dès le 11 septembre 1989):

Librairie Depraz, Grand-Rue 5, Tavannes, 032/91 23 96
Union de Banques Suisses, 23-Juin 8, Porrentruy, <p 066/65 12 41 -.
Union de Banques Suisses, Avenir 3, Delémont, <p 066/21 12 45
Magasin Symphonia, rue Centrale 31, Bienne, <p 032/23 71 23
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VHHMHH MiMMMMMHMHMMnHHMM MMIHMMMH^^

tsi '¦ ¦ '¦¦
!

• 
m AZâ Tmt rm m *mMf . *m ¦«.» mm>Ëmm 1off res a emploi

/  Se familiariser avec la technologie de pointe \^/  des communications et transmettre son ^v
/  savoir, le défi d'une profession d'avenir. \.

Notre mandante, une entreprise de pointe dans le secteur de la
haute technologie, cherche des

instructeurs I
pour son centre de formation technique à Berne.

Une des tâches principales consistera à transmettre, à des spécia- m
listes de la technologie des communications, le savoir-faire RNIS :
spécifique aux systèmes. £3

Vous serez soigneusement préparé à vos tâches et recevrez une m
formation étendue. Pour votre part, vous possédez de solides M
connaissances théoriques (p. ex. ingénieur en électronique) et, si Ê
possible, une expérience pratique. En outre, vous avez le goût de
transmettre des connaissances.

Nous vous fournissons volontiers tout renseignement complé- M
mentaire par téléphone ou lors d'un entretien confidentiel. Veuil- [ ''
lez prendre contact par téléphone ou par écrit avec M. J. Moser. Il ' I
va de soi que vous êtes assuré d'une discrétion absolue. M

N. HÀUSERMANN + CIE SA Conseiller en gestion d'entreprises /  
|'j

N. Recherche de cadres ¦ /  |3
V Eigerplatz 2,3007 Berne / M

(̂ umc-̂ S. . . .. .. (p 031/45 21 51 oo3669 /  I

0> offres d'emploi

>V Hausermanr̂ ^

BBÊB
/ Lancez-vous sur le tremplin de la réussite profession- \.

/  nelle! N. '
Notre mandante, une entreprise de l'électronique de ^|
pointe, nous demande de chercher pour sa succursale
de Berne un

collaborateur du service
documentation technique
pour la réalisation et la mise à jour de la documentation relative aux produits.
Cette tâche vous permettra d'être en contact avec le bureau d'étude, les services
de vente et d'assistance, et surtout avec une clientèle très intéressante. Vous
serez ainsi en permanence au courant des derniers développements dans tous les
domaines. Des systèmes d'édition électronique de pointe seront à votre disposi-
.tion.
Une solide formation en électronique et une facilité dans les contacts humains
sont des éléments importants pour cette tâche.
Si vous vous sentez à l'aise dans l'expression écrite de problèmes techniques et
disposez de bonnes connaissances de l'allemand et de l'informatique, nous vous
prions d'adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels à M. J.
Moser. Il vous garantit une discrétion absolue.

HÀUSERMANN + CIE SA Conseillers en gestion

\ 

d'entreprises S
Recherche de cadres /
Eigerplatz 2, 3007 Berne /
Ç 031 /45 21 51 003659 /  i

pour le Bureau Technique de notre Département Recherche et Déve-
loppement :

dessinateur (trice)
Ce poste conviendrait aune personne bénéficiant d'une bonne formation ou
expérience dans le domaine de l'horlogerie ou de la microtechnique.

La maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) est un avantage, toutefois
une formation est envisageable.

— Pour renforcer notre équipe du laboratoire horloger de notre Département
Recherche et Développement.

Horloger CFC
et/ou
Microtechnicien E.T.

Une bonne expérience du métier représente un atout certain, mais un jeune
horloger CFC, motivé par les exigences des travaux de laboratoire et d'un
produit de haut de gamme pourrait rapidement être intégré.

Pour les deux postes, nous offrons une formation complémentaire adaptée
aux exigences de la fonction.

Prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un environnement
professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier de
candidature complet que vous adresserez au Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
me François-Dussaud 7 - 1211 Genève 24

001704
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Trois maîtres-agriculteurs
Les diplômés de Suisse romande à Bellelay

C'est à Bellelay, dans le cadre
exceptionnel de l'Abbatiale, que
les lauréats 89 à la maîtrise agri-
cole ont reçu hier matin leur di-
plôme. La Suisse romande
compte dès lors 58 nouveaux
maîtres-agriculteurs, récompen-
sés au terme d'une année d'efforts
importants, consentis en surplus
de leur activité professionnelle
quotidienne.

Et parmi ces personnes appelées
maintenant à former les agricul-
teurs de demain, figurent une
jeune femme, Mme Mireille Pit-
tet-Blaser, de Cottens (Vaud),
ainsi que trois jeunes agricul-
teurs du Jura bernois: Jean-
Marc Auroi, d'Orvin, Robert
Sahli , de Nods, et Daniel
Ziircher, de La Tanne.

Les autres diplômés provien-
nent tous des cantons de Fri-
bourg et de Vaud.

Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter représentait le gou-
vernement à cette cérémonie, en

Les trois nouveaux martres-agriculteurs du Jura bernois, de
gauche à droite: Robert Sahli, de Nods, Jean-Marc Auroi,
d'Orvin, et Daniel Zùrcher, de La Tanne. (Photo Impar-de)
l'absence du directeur de l'agri-
culture Peter Siegenthaler, qui
s'est plu à féliciter les nouveaux
détenteurs de maîtrise et s'est
chargé de présenter brièvement
le Jura bernois aux quelque 150

invités provenant des quatre
coins de Suisse romande.

A l'issue de la cérémonie, un
banquet réunissait diplômés et
invités au Centre agricole de Lo-
veresse. (de)

«Incroyable mais vrai ! »
N 16: le canton travaillerait en vase clos

Tandis que les plus hautes ins-
tances cantonales s'apprêtaient à
fêter le coup de pioche symboli-
que du Pierre-Pertuis, le député
Jean-Claude Zwahlen, pour sa
part, déplorait le manque d'infor-
mation donnée au sujet de cette N
16, en le faisant savoir par une
motion demandant d'y remédier
au plus vite.
«Le canton de Berne doit cçsser
de travailler en vase clos, de pré-
parer dans le secret des dossiers
pour ensuite les parachuter sur
nos vallées, tout prêts et bien fi-
celés, sans que la population ait
un mot à dire»: le député libéral
jurassien demande dès lors au
gouvernement de désigner un

responsable de l'information à
mi-temps, pour ce qui concerne
la Transjurane, et de créer un
pavillon d'information public à
Sonceboz ou à Tavannes.

COMME NEUCHÂTEL
ET LE JURA

Soulignant que ni la députation
régionale ni les autorités com-
munales n'ont reçu encore une
documentation globale sur le
tracé de la Transjurane, ce qu'il
qualifie d'«incroyable, mais
vrai», le motionnaire souhaite
que le public soit enfin informé
de manière complète.

Et de préciser que le pavillon
souhaité devra abriter de grands

panneaux régulièrement mis à
jour, pour prendre connaissance
de l'avancement du projet, des
maquettes illustrant l'intégra-
tion de la N 16 dans le paysage,
un film sur les travaux réalisés
dans l'année, ainsi qu'un mon-
tage audio-visuel tenu à jour et
consacré à l'ensemble de la
Transjurane.

Jugeant que les cantons de
Neuchâtel et du Jura ont fourni
des efforts d'information inté-
ressants, Jean-Claude Zwahlen
souhaite que Berne s'en inspire
et qu'il établisse des échanges et
une collaboration avec le bu-
reau «Transjurane-Informa-
tion» de Delémont. (de)

Animé, varié et émouvant
Renan: 40e édition de la course des aînés

Course des aînés 40e édition,
«très animée, programme varié,
déroulement sans accroc.
Rétrospective parfois émou-
vante et beau concert en fin de
journée.
Pour la 40e fois, une colonne de
voitures prenait le départ same-
di matin, pour emmener , les
aînés en balade et leur accorder
une belle journée de retrou-
vailles.

Petit culte au départ avec
Mme Joerin à l'orgue, puis les
vingt voitures ont pris la route
de Chasserai sous une pluie fine
assortie du plus impénétrable
brouillard sur les hauteurs. Ce-
pendant, l'humeur étant au
beau fixe, après un café-crois-
sants à l'Hôtel du Chasserai, les
chauffeurs, tous bénévoles, ont
emmené leur monde à
Douanne, à l'Hôtel de l'Ours,
pour un fameux repas de midi,
agrémenté de musique par Gé-
rald Houriet La doyenne de la
course, Jeanne Joly, 87 ans, en a
profité pour ouvrir la danse.

Une distribution de petits ca-
deaux eut lieu pour différents
mérites. Notons la charme reçue
par Samuel Kiener pour 30 ans
de dévouement comme chauf-
feur, une channe aussi, avec go-
belets et plateau pour la remar-
quable performance de Jean-
Jacques Vuilleumier.

Membre fondateur de la ma-
nifestation, 40 fois chauffeur, 40
fois meneur de course, il a fonc-
tionné simultanément dans les
postes de président, caissier, or-

A l'écoute des «Accroche cœur». (Photo hh)

ganisateur. Son épouse a reçu
des fleurs et de chaleureux re-
merciements leur ont été adres-
sés par le président actuel, René
Walschlâger. Les remerciements
ont également été adressés au
comité, au pasteur J.-P. Birklé, à
la sœur visitante Heidi Leh-
mann et à tous les dévoués
chauffeurs.

BEAU CONCERT
Rentrée à la halle de Renan en
fin d'après-midi, la cohorte
d'environ 80 personnes a bénéfi-
cié d'un copieux goûter, précédé
d'un bref historique de ces qua-
tre décennies, présenté par J. J.
Vuilleumier. A l'époque, celui-ci
avait été consulté sur l'idée
d'une course gratuite pour les
aînés, par le président et fonda-

teur de l'Œuvre de la sœur visi-
tante: Gaston Schneider. L'idée
a rapidement pris forme; une
vingtaine de chauffeurs contac-
tés, ce qui, en 1950, représentait
quasiment toutes les voitures du
village. Le «Pétleur patenté»,
comme on avait baptisé Gaston
Schneider, fit circuler une liste
de souscriptions, la caisse de
l'Œuvre n'étant pas très consé-
quente. L'engrenage était mis en
marche et ne s'est plus arrêté.
Pour l'époque, c'était une œuvre
de pionniers.

Présentés par Samuel Kiener,
des diapositives des 10e, 20e et
25e courses, ont ranimé bien des
souvenirs. La fanfare, présente
pour la 40e fois, a gratifié tout ce
monde d'un très beau concert
sous la baguette de Rino Pozza.
La chorale «Accroche cœur» de
Saint-lmier, a créé aussi une am-
biance extraordinaire par son
répertoire.

Les salutations de la munici-
palité par le vice-maire Roger
Krebs, ont complété une jour-
née où rien n'avait été laissé au
hasard par un comité compé-
tent, y compris les décorations
de tables réalisées par François
Froidevaux et comportant un
verre dédicacé offert par la com-
mune.

Un anniversaire bien marqué
dont les aînés et leurs accompa-
gnants, garderont sans doute un
excellent souvenir. En route vers
le cinquantenaire, (hh)
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Objet urgent et contesté
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Le Conseil général est convoqué lundi
Convoquée pour lundi 11 septem-
bre, la séance du Conseil général
est attendu avec un intérêt tout
particulier. Non parce que l'ordre
du jour en est chargé, bien au
contraire, mais les deux seuls
points à discuter ont donné lieu à
une ferme opposition de 47 pro-
priétaires d'immeubles ainsi
qu'au lancement ces derniers
jours d'une initiative demandant
d' entreprendre toutes démarches
afin d'abandonner la zone indus-
trielle du Bas-du-village.
Notre article publié le 16 août
dernier faisant état de la cons-
truction d'une usine de décolle-
tage au Bas-du-village laissait
entendre qu'il n'y avait plus
d'obstacles pour débuter rapide-
ment les travaux puisque, «un
terrain d'entente» avait été trou-
vé avec l'agriculteur qui avait
fait opposition avec l'appui de
202 citoyens et citoyennes en de-
mandant au Conseil municipal
de reconsidérer l'emplacement
de la zone industrielle.

Or des faits nouveaux sont
apparus et la parole doit égale-
ment être donnée à ceux qui ne
voient pas d'un bon oeil l'im-
plantation d'une telle usine dans
leur quartier.

IMPORTANTE SÉANCE
Lundi, les conseillers généraux
auront à se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain
d'environ 7800 m2 destinée à la
Maison J.P. Clément & Cie SA
qui envisage de construire une
usine de décolletage. Le prix fixé
pour cette parcelle étant de
195.000 fr soit 25 fr le m2. Dé-
coulant de cet objet , les conseil-
lers sont également pressentis à
voter un crédit d'investissement
de fr 182.300 pour la viabilisa-
tion de la zone industrielle «Sur
le Crêt».

Pour l'intéressé la construc-
tion devrait pouvoir débuter

dans les prochaines semaines
afin d'être en mesure de recevoir
dès le printemps 1990 les ma-
chines pour lesquelles l'entre-
prise a déjà investi en prévision
de son déplacement. Au cas ou
ces travaux seraient retardés,
l'industriel devrait alors se tour-
ner vers une autre aggloméra-
tion parmi celles dont les autori-
tés l'ont déjà contacté.

Il est évident que les conseil-
lers généraux, invités à suivre les
recommandations du Conseil
municipal auront du pain sur la
planche et l'on assistera à une
discussion nourrie si l'on sait
qu'une initiative vient d'être lan-
cée et qu'une opposition est for-
mulée par 47 propriétaires habi-
tant le quartier.

DOSSIER OUVERT
Ainsi le dossier reste largement
ouvert alors que l'on croyait à
une simple formalité. Dans leur
opposition, les propiétaires de-
mandent au Conseil municipal
de reconsidérer l'emplacement
de la zone industrielle étant don-
né le coup élevé de la viabilisa-
tion de ce terrain d'une part,
l'étroitesse de ses voies d'accès à
travers une zone d'habitation
d'autre part ainsi qu 'à son éloi-
gnement de la Grand-Rue.

Les opposants mettent en évi-
dence les nuisances que provo-
querait l'implantation de cette
usine dans leur quartier puis-
qu 'il s'agit d'une entreprise spé-
cialisée dans le gros décolletage
utilisant des machines de 5 à 8
tonnes dont on peut supposer
qu'elles tourneraient jour et nuit
pour en assurer l'amortisse-
ment.

On estime aussi que cette bâ-
tisse ne cadre pas avec les cons-
tructions environnantes et
qu 'elle serait implantée sur un
terrain de bonne qualité au ni-
veau agricole. Et les opposants

s interrogeant également sur le
prix de vente de 25 fr le m2 soit
un total de 195.000 fr, montant
qui reste juste dans les compé-
tences du législatif et qui permet
d'éviter une votation populaire.
Cependant les opposants tien-
nent à affirmer que leur dé-
marche n'est nullement syno-
nyme d'obstruction systémati-
que à la création d'emplois.

Ils savent parfaitement que
Tramelan en a besoin. Mais pré-
cisément, ils sont tout aussi
convaincus que le principe dont
ils se réclament, «vivre et travail-
ler au pays», ne saurait trouver
son application dans cette hypo-
thétique création de nouveaux
emplois dont les nuisances ren-
draient leur coin de terre inviva-
ble.

Nul doute que la séance de
lundi soir sera très animée car
l'initiative lancée ces derniers
jours tout comme l'opposition
des propriétaires du quartier ne
pourront être passées sous si-
lence. Les autorités qui doivent
tout faire pour attirer de nou-
velles industries ont un intéres-
sé. Cependant l'éventail des
choix de terrain est bien res-
treint car l'on paye aujourd'hui
la prudence d'autrefois qui vou-
lait que la commune n'investisse
pas trop dans les terrains lais-
sant aux privés ce genre d'opéra-
tion.

Aujourd'hui, quelques petites
zones réservées à l'industrie sont
à disposition mais aucune n'est
viabilisée. Les conseillers géné-
raux devront se prononcer sur
un objet controversé et devront
tenir compte de l'économie du
village d'une part et de l'intérêt
de citoyens qui sont touchés par
ce projet.

Décision délicate et impor-
tante qui est attendue avec inté-
rêt par les uns et les autres. Af-
faire à suivre... (vu)

Les Romands évincés
Antoine Pétermann s'inquiète pour les francophones

Sous le titre «Dans queue mesure
la minorité romande est-elle inté-
grée dans le canton de Berne ?»,
le député socialiste et biennois
Antoine Pétermann saisit le gou-
vernement, par voie de motion,
des «sérieuses difficultés aux-
quelles est confrontée cette mino-
rité».

Malgré les efforts déployés par
le Conseil exécutif et l'adminis-
tration, les Romands du canton
de Berne sont progressivement
évincés des instances de déci-
sion, aussi bien dans les entre-

prises que dans l'administration,
affirme le motionnaire.

Et de craindre que le respect
de la territorialité des langues ne
soit compromis, à terme, par la
forte immigration alémanique
constatée dans le district de la
Neuveville et dans le sud du dis-
trict de Courtelary.

Par conséquent, Antoine Pé-
termann demande au gouverne-
ment bernois de choisir un ex-
pert ou un institut universitaire
neutre pour réaliser une étude à
ce sujet.

Son mandat consistera à dé-

tailler la situation actuelle des
populations de langue française
résidant dans le Jura bernois et à
Bienne, aux niveaux social, poli-
tique, économique, culturel et
linguistique, dans un premier
temps.

Ensuite de quoi l'étude devra
porter sur une comparaison en-
tre cette situation et celle de
1970, avant d'évaluer son évolu-
tion probable jusqu'à la fin du
siècle, en tenant compte des ef-
forts envisagés par les autorités
cantonales.

(de)

CELA VA SE PASSER

Le groupe musical Wountey a
été fondé en 1985 à Bobo
Dioulasso, capitale culturelle
du Burldna Faso (ancienne-
ment Haute Volta). Formé de
12 musiciens et danseurs, cet
ensemble mélange savamment
la musique traditionnelle de
son pays avec des éléments de
reggae et de jazz.

Les instruments utilisés
vont des percussions africaines
à la guitare électrique, en pas-

sant par le kambélé goni, sorte
de guitare africaine. En tour-
née en Europe depuis 1988,
Wountey a obtenu un succès
considérable dans nombre de
concerts , en France, Alle-
magne, Luxembourg et Suisse.

Le Podium-club Tramelan
est heureux de pouvoir présen-
ter une formation particulière-
ment originale, qui nous pro-
met un spectacle haut en cou-
leurs.

Aujourd'hui samedi 9 sep-
tembre dès 21 heures à la salle
de la Marelle à Tramelan.

(comm/vu)

Nuit africaine
à Tramelan

VIE POLITIQUE

La Liste libre favorable au modèle scolaire 6/3
Dans un communiqué, la Liste
libre du Jura bernois et de
Bienne romande prend position
en faveur de l'initiative popu-
laire dite du 6/3, que le peuple
sera appelé à voter en janvier
1990. Une réforme dans le sys-
tème scolaire est une chance à
saisir, selon ce parti, en générant
une remise en question et une ré-
flexion sur la manière et le
contenu de l'enseigmenenL

Le système actuellement en
vigueur dans le canton ne rem-

plit plus correctement les be-
soins du monde professionnel et
de la formation, aux yeux de la
Liste libre, qui le juge par trop
rigide, avec un choix détermi-
nant et presque définitif dès
l'âge de 10 ans.

«Le modèle 6/3 permet au
contraire un apprentissage
mieux adapté aux besoins et au
rythme des enfants; il laisse le
temps d'apprendre». Autres ar-
guments invoqués, l'harmonisa-
tion des structures scolaires

intercantonales, le maintien pro-
longé des élèves des régions péri-
phériques dans leur village,, une
meilleure collaboration possible
entre écoles primaire et secon-
daire- par une loi commune.

Et la Liste libre de souligner
enfin que le canton de Berne
compte le plus d'élèves inscrits
dans des écoles privées, en po-
sant la question: «N'est-ce pas le
signe évident que le système sco-
laire doit être amélioré ?»

(comm-de)

Une chance à saisir
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU

DES RAISONS DE CROIRE
EN L'AVENIR

Nous engageons

UNE TÉLÉPHONISTE
bilingue français-allemand, de préférence.

Des connaissances d'anglais sont également nécessaires.

Date d'entrée à convenir.

Excellente ambiance de travail.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels '

PUZEIMITH
Eu dÊ International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

95 039/341155 178
V J

Centre de production de Corgémont

Nous sommes une entreprise de dimension internationale et pro-
duisons, entre autres, les montres bien connues Swatch et Two-
Timer. Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos
objectifs, nous désirons engager un

CHEF D'EQUIPE RESPONSABLE
DU TAILLAGE

Si vous êtes mécanicien ou tailleur de pignons expérimenté, vous
prendrez la responsabilité d'une équipe avec un parc de machi-
nes modernes.

Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-
rée et des avantages sociaux d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre offre de service par
écrit ou prenez contact avec M. E. Zùrcher, responsable de l'usi-
ne de Corgémont. M. U. Fahrni, chef du personnel, ETA Granges,
se tient également à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lui ETA -Une société de BmW , 2128 JjJJ

\

L esprit d'organisation et
un talent de meneur d'hommes
Ce sont les deux qualités essentielles que devra posséder

l'ingénieur-mécanicien ETS
que nous cherchons pour une position clé au sein de l'entreprise
de notre cliente, une firme située dans le nord-ouest de la Suisse
et faisant partie d'un groupe mondialement connu.

Si vous détenez ces qualités alliées à une solide expérience de la
production, vous êtes la personne idéale pour assumer la fonc-
tion de

chef de production
du très important centre de fabrication de cette entreprise. Se-
condé par un état-major de contremaîtres qualifiés, vous surveil-
lerez la production automatisée d'articles hautement spécialisés
et élaborerez les nouveaux programmes de fabrication. Enfin,
vous dirigerez la préparation du travail, le calcul de même que la
coordination avec les autres secteurs de l'entreprise.
Nous vous fournirons volontiers personnellement tous les détails
complémentaires concernant ce poste très varié et sur les condi-
tions attrayantes qui lui sont liées. Appelez-nous ou envoyez-
nous votre offre de service accompagnée d'un curriculum-vitae,
des copies de vos certificats et de quelques lignes manuscrites.
Garantie absolue assurée.

1[Ck m Unternehmensberatung in Përsonalfragen AG
U$JŒJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061250399

% offres d'emploi

recherche pour entrée immédiate ou à convenir un

galvanoplaste
expérimenté pour travaux divers de mise en couleur

ou

passeur au bain
ayant le sens des couleurs.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
METALEM SA - Midi 9 bis - 2400 Le Locle
<f> 039/31 64 64 276

— 
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^Si vous êtes... .

1 dynamique Ipi jvi?

| compétent J
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I ambitieux J

...alors vous trouverez place dans
notre team.

ALESSio
La mécanique, notre passion

Choisissez, compte tenu de la constante évolution
de la technique des machines-outils actuelles, une
maison solide, conduite de main de professionnel,
introduite auprès des fabricants de machines-outils
et dans l'industrie automobile de l'Europe entière.

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec
curriculum vitae qui est à adresser à:

ALESSIO SA Verger 26 - 2400 Le Locle

k ZJ

| éscap
fâ t m | cherche pour son Départe-
Il môA4HlrMAn ment moulage un mécani-
! IllcLdllIUcll cen régleur

H| Après une période de for-
f/à uAff |/\ | m mat ion, il aura pour tâches:
H it/VlIvUr - mise en train et réglage
f/à w de machines à mouler les
fà matières plastiques;
fà - contrôle de la qualité des
fà pièces moulées;
fà - conduite d'un petit
fâ groupe de personnel
fà féminin;
fà - travail en horaire
fà - d'équipe.

A Nous demandons:
fà - CFC de mécanicien ou
fâ connaissances
VÈ équivalentes;
» - aptitude à conduire du
fà personnel féminin.

fà Nous offrons:
fà - - travail intéressant et
fà varié;
fà - réelles possibilités de
fà perfectionnement *
fà professionnel;
fà - bonnes prestations
fà sociales.
fà Les personnes intéressées
fà voudront bien prendre ren-
fà ^̂ 

dez-vous auprès de M. R.
.̂ f̂c_ Noverraz à Portescap,

M (IIP-® P 039/21 1141,
f/à P*T (S«fc TT Jardinière 157,

Hj^i
0 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

W// OSCap* du concept au mouvement

% offres d'emploi n<

\ Nos mandants, des entreprises du Jura bernois,
recherchent i

polisseur expérimenté
sur boîtes laiton et acier;

meuleur préparateur
sur boîtes acier;

serrurier expérimenté
à former sur travaux variés de fabrication d'armoires et
coffrets; :

bobineur
mécanicien électricien
ou

électricien radio/TV !
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino pour plus de
renseignements. j
L'agence est ouverte tous les samedis matin de
9 à 12 heures. ss4
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, <0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, 0 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
j® 039/41 41 71. °12001

J'mmig La Neuchâteloise
awi/fflm// Acci iranroc
W/w/àà r\OJUIOI IQCO londé« wi 1B69

- Etes-vous à la recherche d'une activité inté-
ressante qui vous permette de faire preuve
d'initiative?

c Pour l'un de nos cadres supérieurs, nous cher-
chons une

secrétaire
polyvalente et expérimentée, de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français ainsi qu'une formation
commerciale complète.
Si vous aimez planifier et organiser de manière
indépendante, êtes à l'aise dans les contacts
et appréciez un chef qui sait déléguer, vous

- êtes la personne que nous cherchons.
Horaire possible de 70% à 100% selon vos
convenances et de nombreux avantages so-

. ciaux.
Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel, « 038/21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 000035

Près de vous
Prèsde chezvous

///////mm. m̂W/////

àfàWm^W La Neuchâteloise
/àWWàW Assurances 



Revirement
saisonnier
Légère hausse
du chômage

A fin août, le total des chômeurs
dans le canton du Jura atteint
265, soit 40 de plus qu'à fin juil-
let L'augmentation est de 15
dans le district de Delémont
(132), de 23 dans celui de Porren-
truy (117) et de deux aux
Franches-Montagnes (16). Le
taux de sans-emploi représente
0,9% des personnes actives.

Il n'y a pas lieu de s'alarmer ou-
tre mesure de cette vive augmen-
tation. Elle résulte pour une
bonne part de l'augmentation
des chômeurs jeunes, soit quel-
que nonante personnes, dont 63
femmes, sortis de l'école ou
d'apprentissage en juillet et août
derniers.

La conjoncture n'est cepen-
dant plus aussi euphorique
qu'avant les vacances. A té-
moin: le nombre des emplois of-
ferts. Il est tombé de 650 à 530
postes vacants. Les secteurs de-
mandeurs de personnel sont la
métallurgie-machines 160, l'hor-
logerie 47, le bâtiment 44, la
vente 51 et la restauration 86.
Les variations du nombre des
chômeurs par classes d'âge sont
les suivantes:

Moins de vingt ans: + 28; de
20 à 24 ans -1; de 25 à 30 ans +
7;de 30à40 ans + I;de 40à50
ans -1; de 50 à 60 ans + 4; plus
de 60 ans + 2.

Il y a désormais 121 hommes
au chômage, contre 106 et 144
femmes contre 119 le mois der-
nier. Sur le total de 265 sans-em-
ploi, 247 le sont complètement
et 18 à temps partiel.

V. G.

Sus à la rage !
Nouvelle vaccination des renards

Une campagne de vaccination de
renards sur l'ensemble du terri-
toire du canton du Jura aura lien
le 16 septembre. Les proprié-
taires de chats et de chiens sont
avisés de ne pas laisser leurs ani-
maux errer durant une période de
dix jours, à compter de cette
date..

En effet, plus de 10.000 appâts
seront dispersés sur quelque 15
kilomètres carrés, sous la forme
de têtes de poulets auxquelles est
attaché un sachet en plastique
contenant le vaccin. Il s'agit
d'éviter que ces appâts destinés
aux renards soient mangés par
d'autres animaux, même si le
vaccin est inoffensif pour les
animaux domestiques sains.

Le vaccin est sans danger aus-
si pour les humains. Mais si une
personne se frotte les yeux après
avoir touché une tête de poulet,
il peut être nocif. Après un
contact avec ces appâts, il faut
se laver soigneusement les mains
avec de l'eau et du savon.

Les campagnes de vaccina-
tion précédentes ont donné de
bons résultats. De 215 cas de
rage constatés en 1984, on en a
dénombré 35 en 1987 et 18 l'an
dernier. On compte actuelle-
ment plus de 1600 renards dans
le Jura, soit 2 par km2. La
chasse du renard est autorisée,
l'état de santé du cheptel vulpin
étant jugé excellent Le renard
est un prédateur important, no-
tamment des campagnols. En
revanche, le nombre des chats
sauvages tend à croître. Us
constituent un vecteur de la rage
important.

V. G. Le renard, un élément propagateur de la rage. (Photo Schneider)

C'est parti !
42e Fête du peuple

Le coup d'envoi de la 42e Fête du
peuple jurassien a été donné hier
soir à Delémont Les festivités se
poursuivent samedi avec la récep-
tion officielle donnée par le Gou-
vernement jurassien et dimanche
avec la traditionnelle conférence
de presse du Rassemblement ju-
rassien (RJ), le cortège allégori-
que et les discours accompagnant
le vote d'une résolution.

La partie culturelle de la Fête du
peuple débute vendredi soir avec
le récital du chanteur français
Hervé Vilard, suivi samedi par
le spectacle de Francis Charmil-
lot et Richard Simon, 1er prix
de la Médaille d'or de la chan-

son 1989. Bien entendu, des or-
chestres assurent l'animation
jusque tard dans la nuit.

La partie politique débute di-
manche matin avec la tradition-
nelle conférence de presse du
Rassemblement jurassien (RJ).
Elle se poursuit l'après-midi
avec notamment des discours de
Bernard Mertenat, président du.RJ, Roland Béguelin, secrétaire
général du RJ, et une allocution
d'un représentant des commu-
nautés ethniques de langue fran-
çaise. Ce volet se referme avec le
vote à main levée d'une résolu-
tion.

(ats)

Place à Panimal
Journées vétérinaires suisses à Delémont

Les Journées vétérinaires suisses
se tiendront les 22 et 23 septem-
bre à Delémont Le vétérinaire
cantonal Joseph Annaheim en a
présenté les grandes lignes lors
d'une conférence de presse tenue
à Delémont

La Suisse compte environ 1700
vétérinaires, dont 1000 tiennent
un cabinet, les autres étant occu-
pés dans l'industrie et la re-
cherche. Plusieurs communica-
tions scientifiques seront faites
lors de ces journées. Elles por-
tent sur les problèmes ligamen-
teux du chien, la détermination
des espèces par l'électrofocalisa-

tion, la technique de détermina-
tion de l'ovulation de la chienne
et l'insémination artificielle de
celle-ci. Pendant ces Journées se
tiendra également l'assemblée
de l'Association des vétérinaires
hygiénistes de la viande.

Après avoir rappelé le rôle des
vétérinaires dans le contrôle des
viandes, la nécessité d'améliorer
la formation permanente a été
évoquée. Il a été question aussi
de la requête présentée au
Conseil fédéral en vue d'une
subvention fédérale aux Facul-
tés vétérinaires de Berne et de
Zurich qui, seules, forment les
vétérinaires dans notre pays.

L'éventualité de l'ouverture
dans le Jura d'un institut fédéral
de chimie analytique a aussi été
abordée. On sait qu'un projet a
été remis au conseiller fédéral
Flavio Cotti.

Ce projet est à l'examen au
plan fédéral où une telle décen-
tralisation n'est toutefois pas
vue d'un bon oeil, notamment
dans les services administratifs
concernés.

Enfin , le rôle des animaux de
compagnie, et leurs effets sou-
vent positifs auprès des per-
sonnes âgées, a également été
abordé.

V. G.

Un dédale de démarches
Permis d'élève conducteur

Avant de savoir conduire, il faut
savoir se conduire au sein de l'ad-
ministration cantonale et fédé-
rale afin de faire un parcours sans
faute par dessus tous les obsta-
cles.
Première démarche, il faut se
rendre chez l'opticien agréé le
plus proche - pour les .Francs-
Montagnards, ce sera Saint-
lmier, La Chaux-de-Fonds ou
Delémont - afin de pratiquer un
test de la vue. Muni de cette at-
testation et de deux photogra-
phies récentes, le ou la candi-
date) se rendra à la gendarme-
rie la plus proche afin de remplir
un formulaire de demande,
contre-signe par les parents si le
ou la candidatfe) est mineurfe).

Une fois la formule dûment
remplie, la gendarmerie procé-
dera à la vérification de l'au-
thenticité des déclarations de la
personne concernée auprès du
contrôle des habitants. Elle
transmettra ensuite le dossier à
la police de sûreté du canton qui
adresse la demande à l'Office
des véhicules. Voilà la première
étape franchie... Entre-temps

l'élève potentiel et «suspect» de
recevoir un jour un permis pro-
visoire aura reçu un bulletin de
versement destiné au paiement
de l'émolument. Deuxième série
d'obstacles : l'Office des véhi-
cules adresse la requête à la sec-
tion des peines du service juridi-
que cantonal pour obtenir un
extrait de casier judiciaire. Pour
les habitants du canton qui ne
possèdent pas l'indigénat juras-
sien, l'Office doit transmettre la
demande au canton d'origine du
Confédéré ou à la police des
étrangers le cas échéant. Selon
les cantons à qui la requête est
adressée, la réponse peut se faire
attendre entre une et deux se-
maines. Et puis ultime étape : la
constitution d'un dossier com-
plet avec vérification de tous les
éléments.

Ce n'est qu'au bout de ce dé-
dale que le candidat recevra son
permis provisoire pour autant
qu'il ne manque aucun rensei-
gnement au dossier, faute de
quoi on repart comme en qua-
rante...

Gybi

Attention aux feuilles de paie!
Nouvelle loi sur les allocations familiales

La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens rend les tra-
vailleurs et les travailleuses atten-
tifs à l'application de la nouvelle
loi jurassienne sur les allocations
familiales.

Les propositions adoptées par le
Parlement jurassien font passer
le Jura en tête des cantons
suisses en matière d'aide à la fa-
mille. Dès lors la Fédération
rend les travailleurs attentifs aux
nouveautés apportées. Les per-
sonnes qui sont sans activité lu-
crative ou à temps partiel en rai-

son d'une invalidité par exemple
ont droit à une allocation fami-
liale entière, les salariées étran-
gers dont les enfants sont domi-
cliés hors de Suisse ont droit aux
allocations familiales et de mé-
nage. Une allocation unique de
600.- francs sera octroyée à la
naissance d'un enfant ou au mo-
ment d'une adoption. Les sala-
riés bénéficiant d'allocations fa-
miliales recevront une allocation
de ménage de 100.- francs. Les
allocations sont dorénavant de
115 francs par enfant et passent
à 135 francs à partir de trois en-

fants. L'allocation de formation
est de 155 francs.

La Fédération relève notam-
ment que si la nouvelle loi juras-
sienne sur les allocations fami-
liales apporte une réelle amélio-
ration en matière d'aide à la fa-
mille, il reste cependant encore
beaucoup à faire en matière de
politique familiale, (sp)
• Pour tout renseignement
complémentaire, on peut
s'adresser à la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens -
CP 154 2800 Delémont - tél. 066
22 88 66

Autorisation
pour le percement

des tunnels
C'est fait : le conseiller fédéral
Adolf Ogi vient d'autoriser offi-
ciellement le percement des tun-
nels sous le col des Rangiers. La
section 5 (Courgenay-Glovelier)
de la Transjurane, principal obs-
tacle géographique sur l'axe
Porrentruy-Delémont, entrera
donc cet automne dans une
phase de travaux très active. Se-
lon le Gouvernement, les habi-
tants de Saint-Ursanne peuvent
maintenant envisager l'avenir
avec optimisme : la volonté des
autorités politiques d'assurer le
désenclavement du Clos-du-
Doubs entre en force et devien-
dra réalité.

GyBi

Le verrou des
Rangiers sautera !

Ecole de soins infirmiers
L'Ecole de soins infirmiers de la
République et canton du Jura
qui a ouvert ses portes voilà
bientôt un an procédera à son
inauguration officielle le 29 sep-
tembre prochain. Le 30 septem-
bre, une journée portes-ouvertes
permettra au grand public de vi-
siter les locaux du faubourg des
Capucins à Delémont et de s'in-
former sur les professions soi-
gnantes.

A l'occasion de cette inaugu-
ration, la directrice de l'Ecole
supérieure d'enseignement infir-
mier de Lausanne, Rosette Po-
letti donnera un exposé sur le
thème de «l'avenir des soins in-
firmiers». Bien connue dans
tous les milieux hospitalier mais
aussi extra hospitalier dans les-
quels l'humanisme est de mise,
Rosette Poletti est une person-
nalité marquante de notre épo-
que.

Gybi

Portes ouvertes
pour l'inauguration

Hier à 9 h 15, un accident s'est
produit sur l'artère principale
d'Aile en face de la Banque Can-
tonale du Jura. Une automobi-
liste qui sortait de la place privée
située en face de l'immeuble pré-
cité, pour ensuite se diriger sur

la rue du 23-Juin, s'est engagée
sur la route au moment où arri-
vait un autre véhicule de cette
dernière rue. Une collision s'en-
suivit. On ne déplore aucun
blessé. Les dégâts sont peu im-
portants.

Collision à Aile

g—

¦MMèLJMéULJ les signes du futur.

DELÉMONT

Vers midi hier, un accident s'est
produit au carrefour du Stand.
Une automobiliste arrivant de
la route de Porrentruy s'est en-
gagée sur la route principale
sans prendre toutes les précau-
tions. De ce fait elle n'a pas ac-
cordé la priorité à une voiture
circulant en direction de Deve-
lier. On ne déplore aucun blessé

Dégâts



EN SOUVENIR

Walter LÙTHI
1984-10 septembre-1989

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient pour
lui une pensée en ce jour.
Tu es toujours dans nos

cœurs.
Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

LA CIBOURG _JL Tu aimais le rose et le blanc, les oi-
j

^ seaux et l'air pur. Maintenant ton¦ cœur vole parmi les nuages. Et ton
nom est soudé à nos mémoires.

Madame Fernand Delorenzi-Fontaine:

Monsieur et Madame
Jacques et Nelly Delorenzi-Bollhalder.

leurs enfants. Pascal et Nadia, à Peseux;

Madame et Monsieur
Silvia et Denis Bernardi-Delorenzi,

leurs enfants. Valérie et Jérôme, au Locle:

Madame Lucie Delorenzi-Torche. sa maman, à Carouge.
ses enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants;

Les descendants de feu Jules Fontaine-Fontaine.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DELORENZI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a accueilli vendredi dans sa 67e année.

LA Cl BOURG, le 8 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds mardi 12 septembre à 10

heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Reprises 15
2332 La Cibourg

Veuillez penser à l'Association suisse des invalides,
cep 23-6250-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Léon Cibrario-Sandoz:

Monsieur et Madame Pierre Cibrario-Grandjean:

Bastion et Vincent Cibrario;

Madame Françoise Cibrario-Pauli;

Monsieur Roger Sandoz. à Yverdon. ses enfants
et petits-enfants;

Madame Willy Sandoz-Cretton, ses enfants et
petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Léon CIBRARIO

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre af-
fection jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 septembre 1989.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
LUND111 SEPTEMBRE A 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 16. rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_A_ Repose en paix chère sœur.

Les descendants de feu Albert Girardin-Vernier:
Les descendants de feu Joseph Bourgeois-Henry.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Augusta BOURGEOIS

née GIRARDIN
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 81e an-
née, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1989

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

Mme et M. Francis Donzé-Girardin
18. Boulevard de la Liberté

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dernière ligne droite
JURA BERNOIS

Villeret: la législature touche à sa fin
La reprise après les vacances
d'été marque pour le Conseil mu-
nicipal de Villeret en fai t la der-
nière ligne droite avant la fin de
la législature.
Cet automne , l'exécutif commu-
nal sera remodelé pour une nou-
velle période de quatre ans. Il
semble bien que des change-
ments interviendront , puisque la
presque totalité des membres du
Conseil municipal ne brigueront
pas un nouveau mandat. Nous
aurons l'occasion d'en reparler
en temps voulu.

Au cours des deux dernières
séances présidées par M. Ulrich
Scheideggcr, maire , le Conseil
municipal a traité de très nom-
breux objets. Parmi ceux-ci , re-
levons princi palement ce qui
suit:

NOMINATIONS
Pour faire suite à la démission
de Mme Josiane Gerber ainsi
qu 'à la nomination de Mme
Chantai Fahrni en qualité d'en-
seignante à titre partiel au jardin
d'enfants, il appartenait au
Conseil municipal de nommer
deux nouveaux membres au sein
de la Commission du jardin
d'enfants. Après la mise au
concours, l'exécutif vient de
procéder à la nomination de
Mmes Anne-Mari e Zbinden et
Hélène Voumard.

NOUVEAU MODÈLE
DE COMPTES

NMC: nouveau modèle de
comptes; c'est en fait la nouvelle
philosophie comptable qui sera
appliquée à la gestion des
comptes communaux dès le 1er
janvier 1990. Un nouveau sys-
tème qui sera introduit avec
l'entrée en service de la nouvelle
organisation informatique.

Ce nouveau modèle de
comptes répond au vœu de la
Confédération , tendant à une
harmonisation des comptabili-
tés publiques.

Le caissier municipal M. Wal-
thert suit présentement le cours
de formation NMC mis sur.pied
par la Direction des affaires
communales du canton de
Berne.

CHIFFRES
ENCORE

Toujours en matière de chiffres,
le Conseil municipal a ratifié ré-
cemment les décomptes de
chauffage des immeubles loca-
tifs communaux. Grâce aux prix
compétitifs de l'huile de chauf-
fage en 1988, ces décomptes pré-
sentent un bonus sensible pour
les locataires. Une restitution
bienvenue à la veille de
l'échéance de la deuxième
tranche d'impôts.

ÉPARGNE
SCOLAIRE

Datant de près d'un siècle, les
statuts de la Caisse d'Epargne
scolaire méritaient une fonda-
mentale remise à jour. Dans une
récente pri se de position, la Di-
rection des affaires communales
a engagé les autorités munici-
pales à revoir entièrement cette
réglementation.

Un dossier qui sera traité
conjointement par le Conseil
municipal et la Commission
d'école.

CANALISATIONS
Décidés par l'assemblée com-
munale du 19 décembre 1988,
les travaux de réfection des ca-
nalisations dans les secteurs des
rues de la Bergerie et de la Vi-
gnette, ont été adjugés par le
Conseil municipal.

Ces travaux ont respective-
ment été confiés aux entrepri ses
Fontana & Bitz et Lindcr S.A.
Ils seront entrepris sans tarder.
Nous y reviendrons.

Toujours en matière de cana-
lisations , le Conseil municipal a
confié les travaux de révision du

PGC (plan généra l des canalisa-
tions) à la communauté d'ingé-
nieurs Eigenheer & Meister. De-
vises à quelque 35.000 francs ,
ces travaux seront subvention-
nés à raison de 75 % par les ins-
tances fédérales et cantonales.

UN GROS
MORCEAU

En cette fin de législature, le
Conseil municipal n'en a pas
moins entamé un gros morceau.
Il s'est attaqué au projet de ré-
novation de la rue Neuve.

Un projet de grande enver-
gure, qui comprend notamment
l'aménagement d'un trottoir , la
réfection de l'éclairage public, la
mise sous terre des installations
électriques, la réfection partielle
du réseau d'eau, la réfection de
la planie et du revêtement.

Une étude a été confiée à cet
effet au bureau d'ingénieur
Meister à Saint-lmier. Ce projet
sera vraisemblablement soumis
aux citoyens lors de l'assemblée
de décembre, (mw)

Un duo de guitares
Ouverture de saison ce dimanche

à l'église de Sonvilier
Premier concert de la saison pour
le Centre de culture et loisirs de
Saint-lmier, ce dimanche 10 sep-
tembre dès 17 h, en l'église de
Sonvilier, où se produira un duo
biennois de guitares.

Michel Rutscho et Daniel
Zimmermann, un duo de re-
nom en concert sous l 'égide
du CCL

Les deux musiciens invités par le
CCL, Michel Rutscho et Daniel
Zimmermann, ont fondé voici
sept ans le «Bieler Gitarren-
Duo». Et depuis, ils se sont pro-
duits à de nombreuses reprises
dans cette formation, pour des
concerts de grande qualité, où
les compositeurs de la Renais-
sance voisinent avec les roman-
tiques et les modernes.

Et partout où ils donnent
concert, les deux Biennois sédui-
sent leur auditoire par la beauté
de leur jeu, alliée à une entente
musicale tout simplement ex-
ceptionnelle.

Pour un concert qui constitue
donc un événement qu 'aucun
mélomane ne saurait manquer,
ceŝ  deux guitaristes de renom
inièrpréteront dimanche des
oeuvres signées Haendel,
Brindlc, Albinoni, Schweizer et
Granados.

(dc-comm)

Vernissage au CCL:
invitation à tous!

m9» SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs
procédera, ce samedi 9 septembre
dès 18 h, au vernissage de l'expo-
sition clôturant son concours
photographique 1989. A cette oc-
casion, le jury proclamera les ré-
sultats de ses jugements et distri-
buera les prix aux lauréats.
Cette année, ce jury était com-
posé de Claude Boillat, photo-
graphe, Ilko Vangelov, peintre,
et Claude Fleury, graphiste. Il a
fait son choix parmi 37 envois
d'excellente qualité, dont plu-
sieurs de niveau professionnel.
Le choix du sujet ayant été libre;
une grande diversité de genres

ont été abordés par les partici-
pants. Les visiteurs pourront
ainsi découvrir, au fil de cette
exposition, un panorama assez
large de ce qui se fait actuelle-
ment en photographie.

A relever qu 'un prix du public
sera attribué ultérieurement, sur
la base des votes que pourront
faire tous les visiteurs. Le vernis-
sage est public, bien entendu,
chacun y étant très cordialement
invité.

Les heures d'ouverture de
l'exposition, enfin: les lundi ,
mercredi, vendredi et samedi de
14 à 18 h. (de-comm)

LA CHAUX-DE-FONDS 

Beau spectacle du TATL
L'histoire pourrait ressembler à
un vaudeville banal, la pièce au-
rait pu être lourde et ennuyeuse.
Mais la magie du théâtre a opéré
et durant trois heures on a cru
fort à cette histoire d'amour. Le
TATL (Théâtre-Atelier du
Temps Libre) a gagné son pari et
la pièce de Anouilh proposée hier
soir au Théâtre avait mille quali-
tés.
Texte brillant , intrigue double et
sentiments de tous ordres, Jean
Anouilh est auteur exigeant et le
prouve quasi à l'excès avec «La
Répétion ou l'Amour puni».
Les sept comédiens amateurs du
TATL, issus pour la plupart de
l'équipe des «Trois Mousquetai-
res» se sont sciemment frottés à
cette énorme gageure. En une
distribution sans fausse note, ils
ont démêlé les noeuds de cette
intrigue et tenu les fils avec la
progression d'intensité requise.

Tout commence sur le ton ba-
din de l'amusement de quelques
aristocrates oisifs ne vivant que
pour la fête cl répétant un spec-
tacle, «La Double Inconstance»
de Marivaux. La jeune fille solli-
citée, pauvre, belle et désar-
mante de simplicité, met un
grain de sable dans la machine
frivole où époux , épouse,
amant , maîtresse et l'ivrogne cy-
.nique de service vivent en bril-
lante intelligence.

La façade se fend et dans la
brèche ouverte par l'amour le
vrai , enfin! les sentiments fac-
tices s'exacerbent, la jalousie , la
méchanceté el le mensonge dé-
ployant leur perversité jusq u'au
drame.

L'cmotion passe la rampe, les
déchirures deviennent palpa-
bles, insupportables même. Ex-
cepté parfois une légère précipi-
tation , bien excusable pour une
première, les comédiens don-
nent vie tangible à ce texte pour-
tant long et riche de sens cl de
vocabulaire.

La comtesse (Lise Chal-
landes) est parfaite dans son
port allier de grande dame atta-
chée profondément aux appa-
rences mais laissant percer ses
émotions. Le comte (Jean-Jac-
ques Frey) lui donne la réplique
sur ton distingué et sait aussi de-
venir l'homme d'un premier
amour.

El on peut encore citer la
prestation remarquable de
Hcro, l'ivrogne meurtri (Jean-
Claude Gros-CJaudenier), le jeu
touchant et juste de l'ingénue
(Martine Noirjcan). Maîtresse
délaissée, Rcbccca Rcbclcz lient
également la bonne note. Sa-
luons encore le malheureux
amant éconduil fort drôle dans
son insistance (Michel CugnctJ
et Jean-Marie Terrier, tenant le
rôle le moins typé, deux nou-
veaux qui se sont mis au diapa-
son.

L'option d'une mise en scène
et d'un décor simples était choix
judicieux; quel travail déjà que
de se mesurer au texte et de
s'identifier à ces personnages dé-
routants. Ils l'ont fait el réussi.

(ib)

• Prochaine représentation à
lu Salle de spectacles de Boudry.
le 23 septembre à 20 h 30.

Amour puni et théâtre
gagnant

Hier à 15 h 10, un automobiliste
qui circulait à l'entrée ouest du
village de Villeret venant de
Saint-lmier est entré en collision

avec un véhicule quittant une
place de garage et s'engageant
sur la route. Il y a pour 12.000
francs de dégâts.

Collision

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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Concessionna ire Peugeot-Talbot

FIAT Panda 4x4 Sysley
Prép. radio, toit ouvrant

4.1988/ 16 800 km
Fr. 11 900-à discuter

FIAT Panda 4x4
Peinture neuve + radio

1.1984 / 60 000 km
Fr. 7900.- à discuter
LANCIA Y10 4WD
8.1988/15 750 km

Fr. 12 400-à discuter
SUZUKI Jeep 4x4 Samurai

3.1988/19 200 km
Fr. 13 400.- à discuter

PEUGEOT 405 SRI X 4
véhicule de direction

4. 1989 / 8000 km
Garantie d'usine

Valeur à neuf Fr. 29 690.-
cédée à Fr. 25 500.-

B Ç5 021/802 10 72 ^m

RESTAURANT DU COLLÈGE
Collège 14- <p 039/28 65 10

Tous les jours

CHASSE
Civet de chevreuil

Fr. 16,-
et petite chasse

012604

f 1

Café de l'Univers
Parc 37, La Chaux-de-Fonds

Après rénovation
le café est ouvert.
Venez déguster
une bonne bière
«Feldschlossen».

122222l J

Service du feu f̂> 118 Police secours (p 117

La Chaux-de-Fonds 
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds — Old Boys.
P'tit Paris: sa, 22 h, Les Chics Types.
Halle aux Enchères: sa, 21 h, The Spanks (org. KA).
Mont-Cornu: sa-di, hippisme, finale de la Coupe des Montagnes neu-
châteloises.
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: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-
20 h. En dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Mississippi burning.
Corso: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans); 18 h 30,
L'amour est une grande aventure (16 ans).
Eden: 16 h 15, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans); 14 h
30, 19 h, Le maître-de musique (7 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman ( 12 ans).
Scala; 21 h, Mort d'un commis-voyageur (16 ans); 16 h 30, 18 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête (2) (enfants admis).

Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «La main tendue ne répond plus»,
spectacle de Pierre Miserez.
Aula du collège du Mail: sa, 20 h 30, di, 17 h, «Au théâtre ce soir:
Phèdre».
Stade de la Maladière: sa, 20 h, Neuchâtel-Xamax — Saint-Gall.
Temple de La Coudre: di, 17 h, concert, Vivaldi, Couperin, Bach, Fau-
ré, Tournemire. (François Hotz, violoncelliste, André Luy, organiste de
la cathédrale de Lausanne).
Plateau libre: 22 h, Roustabouts (rock).
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber,
rue de l'Orangerie. 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, Haute sécurité (16 ans);
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Comment faire l'amour avec un
nègre sans se fatiguer (16 ans); 3: en V.O. s/tr., à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
Mort d'un commis-voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, V.O. s/tr., à 18 h 30, Le petit diable (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 — Permis de tuer (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les bois noirs (16 ans).
Studio: en V.O. s/tr , à 15 h, 18 h 30 et 21 h, Batman (12 ans), ; „  :
Boudry: sa-di, Boudrysia; di, 14 h, cortège.
La Neuveville: sa-di, fête au village.

Val-de-Ruz 
Fête au Louverain: di, avec musique, apéro... etc.
Cernier: sa, Corrida (course populaire), premiers départs à 14 h.
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, Dr Mounier <p 57 16 36;
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, p l l l  ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance:
<P 117.

Val-de-Travers

Le Locle
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite rf  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 4' 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital, <?> 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.
Le Cerneux-Péquignot: sa-di, fête au village.

Neuchâtel . '

Cinéma Colisée: sa-di, 20 h 30, Police Academy 6; di, 17 h 30, Kenny.
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.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, Bourquin, Couvet,
p 63 11 13. Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22
h, Dr Monod, Couvet, $ 63 16 26. Ambulance: <?> 117. Hôpital de Cou-
vet: maternité et urgences, <P 63 25 25. Hôpital de Fleurier: ^ 

61 10 81.

Jura bernois 
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h , di , 17 h 30, 20 h 30, New York
stories.
Sonvilier, Eglise: di, 17 h, concert, Haendel, Albinoni, Schweizer, Brin-
del Reginald , Granados. (Rutscho-Zimmermann, guitare).
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h
30, Voirol, <? 41 20 72. En dehors de ces heures <f> 111. Hôpital et am-
bulance: <p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <? 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <p
039/44 10 10-à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <? 032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <? 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr
Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger '
V 032/97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa, 2Q h 30, di, 15 h 30,20 h 30, Tequila Sun-
rise.

Canton du Jura 
Saignelégier: sa, 14e foire jurassienne de brocante et d'antiquités.
Saignelégier: sa-di, 42e fête du peuple jurassien.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, Q 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,,
<p 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr
Bosson, Le Noirmont, <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: <f> 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 16 h, 20 h 45, di, 20 h 30, Papa est parti...
maman aussi.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, di, 15 h 45, Invasion Los
Angeles.

ANALYSE
Vers l'infiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Désirez-vous séparer les nombreuses substances
contenues dans la digitale pourprée?

Notre œil a un pouvoir de perception limité. Mais la
technique actuelle permet d'aller très loin dans

l'infiniment petit.

Nous le montrons.

CIBA-GEIGY ^RuCHÊ  SANDOZ
004766
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reflet vivant du marché
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«SEAT 

Extra» 9finm
• Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro •Puissant et BBB  ̂ J am m pf
souple «Motor System Porsche» de 90 ch • Carrosserie de |a^M^̂ JJ |sécurité réalisée par Karmann •Equipement complet ©Vaste rpn ilPF Vfl l KQWArFM ' 
habitacle •Dimensions extérieures compactes «SEAT IBIZA Wnuurc "UUWWHUeW
Spécial à un prix «Leasing Extra»: Fr. 177.- par mois! Adresse: 
• Durée «mois. 10*0110 kmparan. Sans casco. Caution :10" »du prix de calaloRue, remboursable sous déduction d'éventuels
frais de remise en état.

NPA/Localilé: 
Contactez votre agent SEAT: il vous proposera d'autres offres de «Leasing Extra». SPANCAR Automobile AG. Case postale , 8107 Buchs
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RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001.
11.00 Samedi relax. 1130 Informa-
tions SSR. 14.00 Transmusique.
15.00 Clin d'œil. 16.00 Citylights.
18.00 Informations SSR. 1830 Jour-
nal SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Jt\. . . . ~1
Ŝa-W La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
La Tour-de-Peilz, à l'occasion des
125 ans de la Société de sauvetage
Le doyen. 12.30 Journal de midi.
13.00 Bazar du samedi. 14.05 La
courte échelle : travail... au con-
cours. 15.05 Superparade. 16.15
Quarte à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir. 18.30
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

***t 1
^^ 

Espace 
2

9.05 L'art choral : J. Haydn et sa
musique religieuse. 10.05 Samedi
musique. 12.30 Coulisses... 14.05
Provinces ; promenade et musique
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi de-
main. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani . 19.50 No-
vitads. 20.00 A l'opéra : Manon ,
de J. Massenet, en direct du
Grand Théâtre de Genève. 23.35
Complément. 0.05 Notturno.

*&**-* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi . 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Les nouveaux enregistre-
ments de la Radio. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
Î>opulaire et sport. 20.00 Samedi à
a carte. 21.00 Football. 22.15

J.-J. Goldman. 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.

/ ĵ^ q̂ ênœjura

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 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

<̂ ^> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
(musique 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. 20.00 Topos-
core : NE Xamax - Saint-Gall.

Nick,
chasseur de têtes
Une nouvelle série policière qui
va nous permettre de suivre, six
semaines durant, les aventures
de Nick Saint-Clair, un «chas-
seur de têtes» confronté â de
bien étranges affaires.

Un chasseur de têtes est un
spécialiste chargé de recruter
des cadres de haut niveau dans
le monde des affaires. Dans ce
premier épisode, il vient de re-
cruter pour un de ses clients
Nolle Collard , professeur de
ma t héma t hi ques de 40 ans qui a
mis au point un logiciel de jeu
électronique, «Le labyrinthe
d'enfer».

Ce programme est très
convoite par une société de jeux
vidéo. Nolle, qui est veuve, vit
seule avec sa fille Lisa, huit ans,
handicapée depuis quelques
jours par une jambe plâtrée. Un
soir, Nolle et Lisa sont agres-
sées par un motard casque. Le
mystérieux assaillant est mis en
fuite mais la peur s'est installée
dans le petit pavillon. La nuit
devient effrayante pour Nolle
qui décide de faire appel à

On ne peut pas dire que les
intrigues que le héros a à résou-
dre sont particulièrement
consistantes. Néanmoins, on se
laissera aller à regarder avec un
certain plaisir cette gentille sé-
rie, particulièrement bien servie
par ses interprètes. Nick est in-
carné par Hippolyte Girardot,
trente-deux ans, un acteur qui a
su s'imposer en quelques appa-
ritions dans le coeur des dames...

(ap)
• A2, samedi soir i 21 h 45

«La vierge
noire»

Us étaient neuf seulement, lundi
dernier, autour de Christian
Def aye, à «Spécial - Cinéma»,
pour p a r l e r  de «L'a venir des eu-
roséries f ace à la concurrence
américaine». Les représentants
d 'organismes gouvernementaux
(France et Suisse), de la produc-
tion (Grande-Bretagne, France,
Etats-Unis), de là TV romande
(Lagrange, réalisateur, Vouilla-
moz, responsable de la Fiction,
Chenevière, directeur), auront
beaucoup parlé des Etats-Unis,
un peu moins de l'Europe, en
dollars!

S 'accordant sur le f ait que
«La vierge noire» était une pro-
duction suisse avec l'apport f i -
nancier d'autres p a y s  d'Europe,
pas vraiment une «eurosérie»,
notion qui reste à déf inir main-
tenant dans les f a i t s .

Alors que cette «Vierge noi-
re», dont nous aurons vu les
deux p r e m i è r e s  p a r t i e s  réalisées
par Jean-Jacques Lagrange,
alors que les quatre suivantes
sont en tournage sous la direc-
tion d'Igal Niddam (on n 'a p a s
très bien compris pourquoi La-
grange n'est pas allé jusqu'au
bout de la série?) on est plu s
proche du cinéma que de la sé-
rie télévisée. Faut-il ajouter
heureusement? Critère pour
cette appréciation? Les gros
plans des visages de deux inter-
locuteurs qui soutiennent une
conversation sont rares. Le ca-

dre off re une certaine ouverture
dans l 'espace: on voit de beaux
p a y s a g e s, les intérieurs ne se ré-
duisent pas i une table de bis-
trot, ni à la caisse d'une bouche-
rie. Bref, par une ampleur en-
core parf ois trop timide, la mise
en scène possède un certain
souff le.

Il f aut s'interroger sur le scé-
nario et les dialogues. On peut
classer les personnages en deux
catégories assez distinctes, ceux
qui sont présentés en f inesse,
avec des nuances (Adélaïde et
Clémentine, les deux Noires,
Fina, la sœur du paysan qui
tente de se marier, Conrad, le
f ou du village p o r t é  par son élan
créateur, le boucher), et les au-
tres, f ortement caricaturés (le
curé conf ormiste, Antoine, la
f a m i l l e  Moret, les f i l l e s  qui quit-
tent la campagne pour la ville,
le milieu paysan et villageois en
général). Sévère, on peut écrire
que «La vierge noire» nous of -
f r e  de la campagne une vision
d'intellectuel carougeois...

Un exemple pour p r é c i s e r  no-
tre réserve: l 'arrivée de Clémen-
tine au village, accompagnée de
regards curieux, sournois, mé-
f iants. Mais f aut-il f a i r e  ajouter
par un personnage f ort lourd,
Adrien, qui s'est commandé
une négresse aussi? Non.

Un sujet intéressant, un scé-
nario inégal, une mise en scène
correcte, de belles images, entre
la déception et la satisf action.

Freddy Landry

AS * 1
*—>*& Suisse romande

9.50 Mémoires d'un objectif
Via l'bon vent , v'ia l'joli
vent : Disque d'or autour
du monde.

10.50 Racines...
Avec Michel Bùhler.

11.05 Initiation à la musique
Un bémol à la clef.

11.30 Le sable au corps
Documentaire.

11.55 «éCHo»
Spéculation : à qui la faute ?

12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

La folie destructrice.
13.55 Stalag 13 (série)

Bon anniversaire Adolf.
14.20 Temps présent

Colombie : la sale guerre.
15.20 Golf
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)

Dépossession.
17.45 Zap bits
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)

Vive le muet.

A20 H35
Le cavalier
électrique
Film de Sydney Pollack
(1979), avec Robert Redford ,
Jane Fonda, Valérie Perrine,
Willie Nelson, etc.
Après une existence menée à
gagner des rodéos à travers
tous les Etats-Unis, Sonny
Steele s'est résolu à mettre sa
notoriété au profit d'une so-
ciété multinationale.
Photo : Jane Fonda et Robert
Redford . (tsr)

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
0.45 Rebel

Film de R. Schnitzer
(1975), avec S. Stallone,
A. Page.
Un groupe de terroristes
décide de faire sauter un
building en plein cœur
d'une grande ville.

2.00 Bulletin du télétexte

TCR Télé^nT
8.00 Hair

Comédie musicale améri-
caine de Milos Forman,
avec John Savage, Treat
Williams, Beverly D'An-
gelo et Annie Golden
(1979, 127')

10.05 Bécébégé
11.15 Taggart

(9. Le mort a disparu)
Téléfilm policier écossais
de Alan McMillan , avec
Mark McManus, James
McPherson et Annie Raitt
(1988, 102')

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine

13.50 D est génial Papy
Comédie française de Mi-
chel Drach, avec Guy Be-
dos, Marie Laforêt et Fa-
bien Chombort (1987,90')

15.15 Rambo
16.30 L'arnaqueuse

Comédie anglaise de Peter
Hall, avec Stanley Baker,
Ursula Andress et David
Warner (1970, 95')

18.05 Simple Minds en concert
Si vous les avez man-
ques... ou adorés à Lau-
sanne, retrouvez les à Rot-
terdam (1985, 57*)

19.00 Les monstres (série)
19.30 21 Jump Street (en clair)

Série d'action américaine
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Astérix et la
surprise de César
Dessin animé français de
Paul et Gaétan Brizzi (1985,
75')
Deux irréductibles Gaulois et
un petit chien, le célèbre trio
pour un bon moment d'hu-
mour et d'aventures

21.45 Flynn, agent double
Téléfilm policier améri-
cain de Richard Lang,
avec Jenny Seagrave et
William Espy (1985, 98')

23.25 Jack Killian , l'homme au
micro (Midnight Caller)
Série policière américaine

0.15 La plage sanglante
Film d'horreur américain

1.45 Tueur d'élite
Film d'action américain
de Sam Peckinpah, avec
James Caan, Robert Du-
vall et Arthur Hill (1975,
120')

3.35 Prisonnières
Drame français de Char-
lotte Silvera

"SSïE  ̂
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave an grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
Magazine féminin.

11.25 Allô ! Marie-Lattre
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo • Journal
13.30 Reportages

Moi , Tony, 15 ans, soldat à
Beyrouth.

13.50 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
15.55 La Une est à vous
17.40 Trente millions d'amis
18.05 Les professionnels (série)

Fausse piste.
19.00 Marc et Sophie (série)

Carmen me suive.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Le rire
de Jacqueline
Maillan
Photo : Jacqueline Maillan.
(a2) 

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.20 Une dernière
0.35 Météo
0.40 Intrigues (série)

Un dieu pour les salauds.
1.05 Mannix (série)

Miracle 8 H 5.

p^g3 France 2

8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.10 Louf
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia

Adieu veaux, vaches, co-
chons, couvée.
Nécessités commerciales et
manipulations génétiques
sont responsables de la
quasi-disparition de cer-
taines races d'animaux do-
mestiques.

12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
14.15 Le pique-assiettes (série)
14.45 Samedi passion
17.40 Aventures - Voyages

Le tour du monde en fa-
mille à la voile (l rc partie).

18.35 La loi est la loi (série)
Une petite fille riche.

19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Sourires cocktail
Une suite de sketches avec
Michel Leeb , Les Inconnus,
Guy Bedos, Raymond Devos,
Jacqueline Maillan.
Photo : Raymond Devos. (tsr)

21.45 Nick, chasseur de têtes
Série avec H. Girardot ,
M. Rayer, A. Macina , etc.

22.40 Journal
22.50 Météo
22.55 Lunettes noires

pour nuits blanches
0.25 Soixante secondes

Avec Brad Davis, comé-
dien.

F*9 France 3

8.00 Amuse 3
Contes de Grimm - Génies
en herbe - Inspecteur
Gadget.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
13.00 13/14
14.00 Sport - Loisirs
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche

Spécial Batman.
17.05 Samdynamite

Ripper - Les aventurtes
d'une famille ours - Boule-
vard des toons - L'île au
faucon - Les nouveaux Bi-
sounours - Brenda chante.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Denver, le dernier dino-
saure : Le fantôme du ci-
néma.

21.00 Batman (série)
. Parade aux parapluies.

21.10 Les aventures de Katnip
21.20 Batman (série)

L'ombrelle à l'ombre.
21.45 Betty Boop
21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Nina Companeez.

A 22 h 30

Musicales
Avec Placido Domingo et Lu-
ciano Pavafôtti . • . -- .
La bohème et L'a Tosca , de
G. Puccini ; Aida, Luisa Miller
et Otello, de G. Verdi.
Photo : Placido Domingo, (tsr)

' ' ' I

23.30 Sport 3 été

^^ 
Suisse alemamquc

16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut  es
20. 10 Die Schweizermacher
22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.25 Ein Fall fur zwei
0.25 Nachtbulletin
0.30 Saturday night music

(̂ ¦p Allemagne I

15.00 Formel eins
15.45 ARD-Sport extra
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Sportschau
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Ailes oder Nichts
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesschau
22.15 Das Wort zum Sonntag
22.20 Geheimagent Barrett

greift ein (film)
0.10 Mit dem Messer im Rucken

<^g^  ̂
Allemagne 2

14.30 Diebe haben schwer (film)
15.55 Eins, Zwei, Dreibein
16.05 Kochmos, die

abenteuerliche Reise aus
der KUche in den Kosmos

16.35 Jetzt ich bin zwanzig
17.40 Heute
17.55 Unter der Sonne

{Californiens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Abenteuer in Rio (film)
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Phantom im Paradies (film)

t ' A  Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra
17.00 Die Entdeckung des«Ich »

im l8. Jahrhundert
17.30 Bild(n)erder Chemie
18.30 Muss ich auf meine Brtider

schiessen?
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Europa

unterm Hakenkreuz
20.15 Literaturmagazin
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Musik eines Kaiserreiches
22.00 Première : Giselle
22.30 Giselle Créole

^S *& Suisse italienne

16.00 Atletica
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 Scacciapensieri
18.20 II Vangelo di domarù
18.30 Segni paticolari : genio
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Goodbye, amore mio!
22.10 TG sera
22.35 Sabato sport
23.55 Flash teletext

RAI *-'
16.05 Sabato sport
17.05 Spéciale estate
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parole évita
18.20 50.mo anniversario di

San Francesco D'Assial
19.20 Cinéma di Venezia '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Anche gli angeli mang iano

fagioli (film)
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG1
23.50 I cancelli del cielo (film)

Ĵ 
La

cmq
11.45 Les aventures de Braxton
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Arabesque
15.55 Les aventures de Braxton
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.30 Happy days
19.56 et 20.30 Les inconnus
19.57 Le journal
20.35 Le destructeur (téléfilm)
22.15 Tennis
24.00 Le minuit pile
1.30 Les polars de la Cinq

. i .

Les programmes de TF1, d'A2 et de FR3
sont susceptibles de changements,

en raison du décès de Georges Simenon



RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infor-
mations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 Odyssée du rire. 1230 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou ac-
cordéon. 14.00 Pudding ou camen-
bert 16.00 Musical Paradise. 18.00
Informations SSR. 18.15 Journal des
sports. 1830 Journal régional. 18.45
Au bon vieux temps du 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 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
21.30 Du côté de la vie. 22.30
Reprise Parole et tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

X̂ 1
ŷ 

Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte , en direct
de La Chaux-de-Fonds. 11.05 L'é-
ternel présent. 11.45 Disque en
lice : Manon, de J. Massenet.
14.05 L'été des Festivals. 15.40
Correspondances. 17.05 L'heure
musicale : Festival de musique
Montreux-Vevey. 19.00 " Méri-
diens. 19.50 Novitads. 20.05 Bou-
levard du théâtre : Constance, de
S. Maugham. 22.30 Création ra-
diophonique. 0.05 Notturno.

_ _̂ 
4̂p* Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche 10.00
En personne. 11.00 Musique de
variétés. 11.30 Politique interna-
tionale. 12.00 Dimanche midi.
12.30 Journal de midi et sport.
13.30 Le coin du dialecte . 14.00
Arena. 15.05 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Songs, lie-
der, chansons. 24.00 Club de nuit.

§*§§'§ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
Quelques pionniers du disque.
12.00 Concert. 13.00 Avis aux
amateurs. 14.02 Fidèlement vô-
tre . 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert. 20 30 Concert :
œuvres de Briten. Milhaud ,
Schônberg. 23.05 Climats. 0.30
Archives dans la nuit.

/^SSjOkNFréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

La mort
aux truffes

D'emblée, le titre de ce télé-
film de la série «Les cinq der-
nières minutes» donne le ton:
cette enquête du commissaire
Cabrol et de son fidèle ad-
joint Ménardeau est placée
sous le signe de l'humour.

Les deux acolytes se sont
transportés dans un petit vil-
lage du Lubéron où l'on vient
de trouver le cadavre d'une
jeune femme, la serveuse de
l'auberge du village. C'est
Tite, le braconnier, qui a fait
la macabre découverte en
promenant son chien Popi.

Tite, qui se méfie des gen-
darmes, a alors demandé
conseil à son copain Milou ,
un «rabassier» (chercheur de
truffes) comme lui. Ce der-
nier lui a suggéré de garder le
secret afin de préserver la
paix du village. Le commis-
saire Cabrol et l'inspecteur
Ménardeau réussiront-ils à
délier les langues des habi-
tants du pays?

«La mort aux truffes» a été
tourné pendant l'automne
1987 à Cabrières-les-Avi-
gnon et Saint-Saturnin
d'Apt. Aux côtés de Jacques
Debary (Cabol) et de Marc
Eyraud (Ménardeau) , les hé-
ros habituels des «Cinq der-
nières minutes», on retrouve-
ra avec plaisir Jacques Fab-
bri, étonnant de naturel dans
le rôle de Tite. (ap)
• A2, dimanche à 20 h 35

Racines
«Racines», le dimanche soir à 18
h 15 remplacera désormais «Em-
preintes», l 'émission religieuse de
la TV romande qui, dans un es-
prit œucuménique, parlait par-
f o i s  de Dieu et montrait souvent
l 'engagement de chrétiens dans la
société. J.-Fr. Acker (l'émission
dépend en eff et de AS 14) a chan-
gé tout cela, eff açant la religion
pour proposer des entretiens de
quinze minutes avec un invité, si-
non célèbre, du moins connu.

Un journaliste, J.-P. Moulin,
s 'entretient avec cet invité dont il
précise la biographie — ce que
l 'on ne f aisait pas à «On a mar-
ché sur la lune». Le réalisateur se
contente de f i lmer, correctement,
des visages...

Monsieur le pas teur
Mais il ne f aut tout de même pas
oublier l 'origine de «Racines»,
un témoignage sur la vie spiri-
tuelle aussi.

Alors le journaliste, à l 'aise
quand il parle chanson et vie
quotidienne avec son premier in-
vité, Michel Buhler, semble se
f orcer un peu pour tirer l 'entre-
tien vers la vie spirituelle. Ainsi
toute trace de l 'esprit n 'a pas dis-
paru.

Chassez le naturel, il revient
par la bande! Une amie, qui arri-
vait l 'autre soir alors que j e  sui-
vais «Racines», qui ne connait-
pas très bien les têtes des journa-
listes, m 'a demandé quel était ce
pasteur qui posait des ques-
tions...

Parler dollars
L 'Europe de la télévision f aisait
l 'objet de l 'attention, lundi der-
nier, de Christian Def aye et de
ses invités, avec un point de dé-
part pourtant bizarre. S 'agit-il
vraiement de f a i r e  f a c e  à la
concurrence américaine? H me
semble plutôt que l'Europe doit
se préoccuper d'occuper avec des
produits d'Europe les nouvelles
heures d'antenne qui augmentent
un peu partout

Amusant, en suivant ce débat,
d 'y  entendre quelques indications
numériques. Faute de monnaie
européenne clairement déf inie ,
on y  parle dans une langue f inan-
cière étrangère... en dollars. Ainsi
toutes chaines conf ondues, lès
TV américaines glanent 26 mil-
liards de dollars par année sur
leur marché, contre seulement
quinze pour toute l 'Europe.

Combien de divisions?
C'est Staline, interpellé au sujet
de l 'établissement de relations di-
plomatiques avec le Vatican, qui
demandait: «le p a p e, combien de
divisions?» M. Paul Koller, f onc-
tionnaire f édéral, qui s'occupe de
la section culturelle de l'Unesco,
était présent pour indiquer de
quelle manière la Conf édération
helvétique s 'associe aux eff orts
européens en vue d 'une télévision
tout autant européenne. La
Suisse particip e  donc à ceci et à
cela... Christian Def aye aurait dû
se souvenir de Staline et lui de-
mander combien de divisions et
en dollars! Il avait entre ses
mains... Freddy Landry

+**m 1
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8.15 Intégrale
des sonates de Beethoven

8.45 Planquez les nounours!
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Juifs-catholiques: le Car-
mel de la discorde.

12.45 TJ-midi
13.05 Supercopter (série)
13.55 Cousteau : à la

redécouverte du monde
La grande barrière de co-
rail (2e partie).

14.50 Automobilisme
Grand Prix d'Italie , en di-
rect de Monza.

14.55 VoUeyball
(Suisse italienne)
Championnats d'Europe
dames, finale , en direct de
Stuttgart.

16.20 Playtime
Film de J. Tati (1967), avec
J. Tati , B. Dennek , J. Le-
courte, etc.
Des touristes américains
débarquent à Paris, à la
recherche du pittoresque.

18.15 Racines...
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.30 Athlétisme

(Chaîne alémanique)
Finale de la Coupe du
monde, en différé de Bar-
celone.

A20 H 50

Inspecteur Derrick
La nuit de la mort.
Walter Schenk est terrible-
ment timide. II est professeur
dans une école secondaire et
se trouve être le voisin de
Derrick. Les deux hommes se
connaissent relativement bien
et l'inspecteur n'ignore rien
des problèmes conjugaux de
Schenk.
Photo : un extrait de cet épi-
sode, (tsr)

21.50 Les grands jours du siècle
1939-1945 (2e partie).

22.40 TJ-flash
22.45 Table ouverte
24.00 Bulletin du télétexte

| Q^|^ Téléciné

8.00 Les entrechats
9.20 Décode pas Buiuiy (23)

10.45 L.A. Law
Série américaine

11.30 La seconde vie d'Haro kl
Pelham
Film fantastique anglais
de Basil Dearden, avec
Roger Moore, Hildegard
Neil et Anton Rodgers
fl970. 90')

13.00 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine

1330 Le grand Sam
Western américain de
Henry Hathaway, avec
John Wayne, Stewart
Granger et Capucine
£1960, 120')

15.50 Bécébégé
16.15 Rawhide

Série d'aventures améri-
caine

17.05 Napoléon et Joséphine
(1ère partie)
Téléfilm historique améri-
cain en trois parties de Ri-
chard T. Heffron, avec
Armand Assante, Jacque-
line Bisset et Anthony
Higgins (1987, 90')

18.35 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.00 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine.

1932 Témoignages
1934 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h
Ironwed — la
force d'un destin
Drame américain de Hector
Babenco, avec Meryl Streep,
Jack Nicholson. Caroll Ba-
ker et Tom Waits (1988,
144')
Une œuvre ambitieuse, puis-
sante et émouvante servie
par deux acteurs exception-
nels

2125 Football en direct: Pérou
— Bolivie (diffusé codé)
Match de qualification
des équipes nationales la-
tino-américaines pour la
Coupe du Monde

0.10 environ: Engrenages
Film à suspense américain
de David Mamet, avec
Lindsay Crouse, Joe
Mantegna et Mike Nus-
baum (1987, 97')

J3™2Ë̂  France I

6.50 Mésaventures (série)
7.15 Le bonheur

d'en face (série)
7.45 Jardinez avec Nicolas
S. 110 Club Dorothée dimanche

10.50 Les animaux du monde
La grande aventure de la
vie : le retour de Bouldras.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Le sort en est jeté.
14.15 Mondo dingo
14.40 Spécial sport
16.20 Disney parade

Le monstre de la Baie des
fraises (2e partie).

17.30 Y a-t-il encore un coco
dans le show?

18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Elie Wiesel , écrivain.
prix Nobel de la paix en
1986.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Ronde de nuit

Film de J. -C. Missiaen
(1983).

22.35 Les films dans les salles

ASSh30
Le grand alibi
Film d'Alfred Hitchcock
(1950), avec Jane Wyman,
Marlène Dietrich, Michaël
Wilding, etc.
Photo: Marlène Dietrich.
(key)

0.20 Une dernière - Météo
0.40 La route de la soie

3̂ S 3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Le retour de Jimmy.
- 15.50 Dimanche Martin

L'école des fans, avec
Carlos.

16.35 La loi est la loi (série)
Mère et fille.
Une journaliste de la télévi-
sion découvre à son domi-
cile un homme assassiné.

17.25 Sport '
Coupe du monde d'athlé-
tisme.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'esthète à claques.
Depuis qu'elle est l'auteur
d'un best-seller, Maguy ne
fré quente plus que des in-
tellectuels branchés.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20h35

Les cinq dernières
minutes
La mort aux truffes , téléfilm
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud, Jacques Fabbri, etc.
Photo : un extrait de ce télé-
film. (a2)

22.10 Cinéma, cinémas
Avec R. Mitchum, S. Cor-
téz, S. Azéma, R. Quine,

23.00 Dernière édition
23.15 Météo
23.20 Apos'
23.35 Soixante secondes

Avec Yves Coppens, an-
thropologue.

23.40 Sport
Coupe du monde d'athlé-
tisme à Barcelone.

FKB "A; France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Spectacle et féerie

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs vacances
17.03 "Montagne
17.30 Amuse 3
19.05 La loi selon McClain (série)
20.00 Benny Hill
20.35 Optique
21.30 Océaniques
22.00 Soir 3

A22h30
Les poupées
du diable
Film de Tod Browning (v.o.,
1936), avec Lionel Barrymore,
Maureen O'Sullivan, Frank
Lawton, Robert Greig.
Un banquier, envoyé au bagne
à la suite d'une machination de
ses associés, s'évade, revient à
Paris et se venge des coupables
avec l'aide d'êtres miniaturisés
qu'il dirige par télépathie.
Durée : 75 minutes.
Photo : Lionel Barrymore.
(fr3)

23.45 La marque du vampire
Film de T. Browning.

0.45 Musiques, musique
Adagio allegro D 803, de
F. Schubert, interprété par
les solistes de l'Orchestre
de Paris.

Lundi à laTVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

'¦JjX '̂ Suisse alemaraque

14.05 Ich , Christian Hahn
14.30 Sonntagsmagazin
14.55 Automobil (TSR)
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Die grosse Schlacht

des Don Camillo (film)
20.30 Leichtathletik
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.35 Musik hangt nicht

im Muséum
23.15 Sonntagsinterview

\fc™~g) Allemagne I

13.40 Die Freunde
des frôhlichen Teufels

14.10 45 Fieber
15.00 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Jugendreportage
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Mann zujeder

Jahreszeit (film)
22.10 ARD-Sport extra
23.15 Berliner Gedenkkonzert

fur Herbert von Karajan

^<ûll̂  ̂ Allemagne 2

14.45 Der Platzhirsch
kam im Sonderzug

15.15 Leichte Muse (film)
16.55 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Geheimnissvolle

Alpenseen
20.15 Seine beste Rôle (film)
22.15 Heute
22.30 Singles (film)

SJf "a Allemagne 3

14.30 Lander , Mcnschen ,
Abenteuer

15.00 Programm nach Ansage
16.15 Festé der Welt ' '
16.30 Nimm'sDritte
17.00 Internationales Reitturner
18.00 Touristik-Tip
18.15 Level 43
19.00 Treffpunkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Rolandseck
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.10 Absender : J.W. Goethe

*&*-* Suisse italienne

16.30 Pât e Patachon
17.00 AU'inizio fu la musica
17.55 Notizie sportive
18.00 Ai confini délia realtà
18.45 La parola del Signore
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale ,
20.15 Le grandi famiglie
20.30 Atletica (DRS)
21.45 Cousteau alla riscoperta

del mondo
22.30 TG sera
22.35 Domenica sport
23.00 Estival jazz 1986

RAl ,taiie •
13.55 Fortunissima -

Il gioco del 'lotto
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Conazonissimo,

la grande festa délia musica
18.20 Téléfilm ,
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

ÇJ U Ctnq
8.30 Matinée sur la Cinq

10.15 Tennis
13.00 Journal
13.30 La loi de Los Angeles
15.00 Le retour de Mike Hammer
16.00 L'enquêteur
17.00 Télé matches
18.00 Matlock
19.00 Supercopter
19.56 et 20.30 Les inconnus
19.57 Journal
20.35 Debout les crabes,

la mer monte ! (film)
22.10 Tennis

1.00 Les polars de la Cinq

Les programmes de TF1, d'A2 et de FR3
sont susceptibles de changements,

en raison du décès de Georges Simenon



Le réel au bûcher
F'murr, entre Jehanne d'Arc et nuages (2)

Seul et unique Génie des Al-
pages, F'murr est un poète
iconoclaste qui dans le dessin
et les textes allie fraîcheur et
agressivité, rondeurs et
pointes. Après avoir parlé plus
particulièrement de ses mou-
tons alpestres, la semaine der-
nière, allons aujourd'hui à la
rencontre de son drôle de
troupeau de personnages, qui
tous prônent le rêve et la folie.
Que ce soit les brebis du Génie
des Alpages. Le Christ et l'Ange
de Porfirio et Gabriel, ou encore.
Jehanne d'Arc et Attila, vous
donnez l'impression de beau-
coup aimer tous les personnages
de vos albums...

«C'est vrai que les person-
nages méchants m'ennuient. Au
départ dans Jehanne d'Arc
j 'avais introduit Gilles de Rais:
le personnage historique me dé-
plaît profondément, le mythe
qu'on a pu constituer autour de
lui est encore plus déplaisant
puisque je trouve que c'est lui
faire beaucoup d'honneur. Il n'a
rien de brillant; c'était plutôt un
petit criminel - un peu sordide -
qui avait beaucoup d'argent,

c'est tout. Quoiqu'on en dise, il
n'a aucune ambiguïté; c'est un
personnage fermé d'avance.

LES VOIX DOUBLES
»Jehanne d'Arc par contre est
beaucoup plus ouverte, plus
complexe. Quand on lit les mi-
nutes de son procès, on voit bien
que le personnage est à la fois
naïf et roublard , inculte et plein
de bon sens; c'est quelqu 'un de
courageux, de - bêtement - sin-
cère, ce qui lui a coûté très cher.
Je n'ai en général aucun pro-

Frédéric MAIRE

blême pour faire dialoguer des
personnages; j 'éprouve beau-
coup de plaisir à leur construire
une identité et je sais que plus on
leur donne d'ambiguïté plus ils
deviennent intéressants. Je crois
qu'il n'y a pas d'être humain qui
ne soit capable du meilleur
comme du pire. C'est pour ça
que j 'avais imaginé un épisode
où Attila vendait Jehanne d'Arc
aux Anglais - et donc où ses
vieilles manies (l'argent

d'abord) le reprenaient. Jehanne
d'Arc, par contre, risque de de-
venir peu à peu univoque parce
que, à la longue, je la vois inca-
pable de se transformer en per-
sonnage négatif. Elle peut être
alcoolique tant qu'elle veut, elle
peut déchoir, mais je ne peux
pas la concevoir se livrant à des
calculs sordides.»

THÉÂTRE EN CONTINU
Vos univers de prédilection (Les
Alpages du Génie ou la France

de Jehanne) ont des f rontières
géographiques et dramaturgi-
ques très précises...

«Les Alpages se déroulent
plutôt en vase clos. C'est un peu
l'expression d'une volonté d'iso-
lement, pour échapper au
monde. C'est plutôt du théâtre;
il y a bien sûr des montagnes,
mais y a-t-il du ciel autour? Ne
serait-ce pas plutôt une toile
peinte? Tout cela tourne en
rond; et quand des personnages
étrangers interviennent dans ce

décor, en général il leur arrive
malheur. En ce sens-là. Jehanne
d'Arc constituerait plutôt un
univers plus ouvert - c'était en
tout cas mon intention - qui
irait dans la tradition du roman
picaresque; une aventure qui va
toujours de l'avant , avec de nou-
veaux personnages que l'on ren-
contre, d'autres qui vous quit-
tent...

»Dans un cas comme dans
l'autre, ces deux types d'univers
narratifs sont nés peut-être du
mal que j 'ai à terminer une his-
toire. Je déteste ça! Pour moi,
une histoire ne se termine ja-
mais, elle ne peut pas avoir de
fin. Dans les contes de fées, le
«ils se marièrent et eurent beau-
coup d'enfants» je n'appelle pas
ça une fin; qu'est-ce qu 'ont fait
les enfants, après? J'aime plutôt
laisser les fins en suspens. Ainsi,
les Alpages seraient plutôt
l'éternel retour, un cycle où l'on
tourne en rond , alors que Je-
hanne d'Arc serait plutôt une es-
pèce de fuite, de marche en
avant complètement indéfinie.»

NOIR NAÏF
Mais jamais rien n 'est f ranche-
ment noir, avec vous, comme si
vous aimiez prof ondément tous
vos personnages...

C'est peut-être une chose qui
vient du monde de l'enfance, où
l'innocence même peut être mé-
chante. Chez un enfant , il y a
une forme de naïveté et
d'égoïsme qui ne prend pas les
mêmes proportions qua.chez un
adulte. On ne prend pas ça trop
au sérieux et quelquefois, même,
on en rit. Dans cet espri t , j'aime
bien ce qu'a fait Goosens avec
son Encyclopédie des bébés, où
l'on voit Einstein et ces gosses
s'étriper avec bonne humeur.
Nous faisons tous partie de la
génération Tex Avery, où l'on se
démolit, s'aplatit et se découpe
en rondelles avec beaucoup de
vitalité et une joie communica-
tive. Qui se dit en le regardant
«mais qu'est-ce que c'est mé-
chant». Et pourtant c'est horri-
blement méchant.

»J'ai perçu soudain cette dif-
férence d'éclairage quand on
s'est retrouvé devant un mau-
vais film qui s'intitulait Qui veut
la peau de Roger Rabbit, où de
mauvais créateurs ont tenté un
pastiche de Tex Avery et ne sont
arrivés qu'à transformer la , bru-
talité joyeuse d'Avery en hysté-
rie, complètement dénuée d'hu-
mour et de fraîcheur. Quand
j 'étais gosse, par exemple, j'ai-
mais bien cette série qui s'appe-
lait Pim. Pam, Poum, où tout se
réglait à coup de pétards, de
tartes dans la figure, de blagues
horribles, mais tout cela dans la
bonne humeur. Là, même les
animaux, mêmes les fauves
étaient dodus et rebondis, avec
une façon de rugir qui vous don-
nait envie de vivre.»

SPIRALE DU MYTHE
Un de vos derniers ouvrages est
une petite merveille de satire de
Spirou, Spirella, mangeuse

d écureuils. Une volonté de dé-
sacraliser un mythe de votre en-
f ance?

«Spirou , c'était plutôt un
mythe d'adolescence, car avant
je lisais plutôt Tintin. Mais ce
que j 'ai bien aimé dans Spirou -
à la fois le journal et le person-
nage - c'est la santé, la bonne
humeur, la fraîcheur. Malgré
qu 'il soit un petit reporter , Tin-
tin est un adulte, alors que Spi-
rou reste encore au bord de
l'adolescence, sans mièvrerie.
Spirella est née au départ d'une
commande de Spirou pour les
45 ans du journal. Il se trouve
que quelque temps auparavant ,
dans un café en Belgique, j'étais
avec Wasterlain et je me suis
amusé à me dire qu'après tout
Spirou ferait une jolie petite
rouquine, et que son costume de
groom (rouge!), une fois fémini-
sé, serait très erotique. D'ail-
leurs dans les années '30 le cos-
tume de groom était très porté
par les girls dans les revues!

L'ENNUI DU VRAI
»Ce que j'ai regretté autant chez
Franquin que dans Spirou c'est
le jour où l'on a essayé de nor-
maliser son habillement. Ce dé-
sir de réalisme gâte la bande des-
sinée et nous guette tous, d'ail-
leurs; on a toujours envie de se
prendre au sérieux, de rendre
réaliste une chose qui l'était déjà
parfaitement et qui se passait
très bien de mise au point.
Quand on voit Hergé enfiler à
Tintin une espèce de jeans dé-
bile, ou se mettre à compléter
tous les dérors de toutes ses
cases comme si c'était du ciné-
ma, ou encore se dire tout d'un
coup que le costume de Spirou
est ridicule et qu 'on va l'habiller
plus normalement c'est frustrer
les lecteurs d'une grande part de
rêve. Avant, Spirou leur appar-
tenait à eux, c'était un person-
nage qui faisait partie de leur
mythologie personnelle. Sou-
dain, on fait de Spirou un per-
sonnage normal que l'on pour-
rait rencontrer dans la rue...
C'est le rêve des gens et nos pro-
pres rêves de créateurs que l'on
alimente ainsi. Par exemple je
m'ennuie profondément quand
je suis obligé de dessiner un per-
sonnage dans un costume de
ville! Ça ne les emmerde pas,
certains, de dessiner sans arrê t
des cravates sur des chemises?
Ça n'a aucun intérêt , il y en a
plein dans la rue!»

F'murr (entre autres)
• Le Génie des alpages
9 albums parus, dont le récent
Après nous... le déluge? édition
Dargaud

• Jeanne d'Arc au pied du mur
ex Tim Galère édition Casterman

• Le char de l 'état dérape sur le
sentier de la guerre édition Cas-
terman

• Spirella, mangeuse d'écu-
reuils édition Khâni

• Porf irio et Gabriel, Robin
des Boites et Le petit tarot édi-
tions Futuropolis

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

ouvert sur... la bande dessinée
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T3 ta crT3 0 33  -»< to  ï M O M  a-o ĵg- j r-cf. er r- £• £. JS S M O I-D 2ï"CD

3»S.'_3 Ô'"£ S-gS-d?»!! fl8»-8 3 3 3-» <o | E< »  ^S

cô:fj <° CD ~ co o g rooj -tj î̂ cn aS g EiiS- 2.3 '3 NJ" © OTT O- O 2.P 8 *¦

i'̂ iîll 8ir c?0c?ïg 3^
3
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