
Défilés pacifiques
Nouvelles manifestations en Afrique du Sud

Quelque 15.000 personnes scandant des slogans et agi-
tant des banderoles anti-apartheid ont manifesté hier
dans le centre de Johannesburg jusqu'au quartier général
de la police, où de nombreux opposants ont été détenus et
interrogés dans un passé récent.
Une autre manifestation anti-
gouvernementale a rassemblé
près de 2.000 personnes sur la
place centrale; de la capitale
sudrafricaiiie Pretoria.

Les seules interventions de la
police ont été dirigées dans ces
deux villes-contre dès perturba-
teurs blancs: deux qui insul-
taient les marriTestan^ ont été ,
interpellés à Pretoria et Un je-
tant des oeafs a reçu une mise
éq garde i Johannesburg.
Ces deux manifestations fai-
saient partie des plus impor-
tantes jamais organisées dan»
ces deux ¦villes. Elles surve-
naient âpres; l'annonce cette se-
maine par le" président Frederik
¦W., De Klerk' - formellement
élu jeudi pour cinq ans - que les
manifestations pacifiques ne
seraient pas interdites.

Mercredi , au lendemain de
l'annonce de cette décision,
plus de 20.000 personnes
avaient participé au Cap à un
défilé conduit par l'archevêque
anglican Desmond Tutu et le
maire blanc Gordon Oliver et
dénonçant les brutalités poli-
cières. La plus importante ma-
nifestation jamais autorisée par
le gouvernement.

RUES BLOQUES
A Johannesburg, de jeunes
Noirs ont défilé aux côtés de
cadres blancs en costume, de

religieuses et autres militants
anti-apartheid, parmi lesquels
Winnie Mandela, la femme du
dirigeant nationaliste noir em-
prisonné à vie Nelson Mande-
la. De nombreux jeunes agi-
taient des pancartes réclamant
la libération de M..Mandela et
.scandaient «ANC! ANC!» du
jtorn du Congrès national afri-
cain interdit.

Des agents de la circulation
bloquaient tes-rues conduisant
à la route suivie par le défile ,
mais ils ne sont pas intervenus
dans la manifestation elle-
même, emmenée par des di-
zaines de dirigeants des Eglises
noirs et blancs.

Les organisateurs affir-
maient que leur défilé visait à
protester contre les violences
de la police —qui ont fait au
moins 23 morts lors de la cam-
pagne pour les législatives du 6
septembre, selon les militants
anti-apartheid — et réclamer
l'abolition des lois ségrégation-
nistes et discriminatoires. Les
manifestante exigeaient dés né-
gociations pour le démantèle-
ment de l'apartheid qui dénie à
la majorité noire du pays tout
pouvoir de décision.

«SANS DIEU ET VILE»
Lors d'une cérémonie reli-
gieuse ayant précédé le défilé
en la cathédrale Ste Mary,
l'évêque anglican Duncan Bu-

chanan avait lancé aux fidèles:
«Nous en avons assez des vio-
lences et nous refusons d'être
écartés par une minorité d'une
minorité qui soutient une idéo-
logie sans Dieu et vile.»

La manifestation s'est ache-
vée à un pâté de maisons de
John Vorster Square, le princi-
pal commissariat de Johannes-
burg, la plus grande ville du
pays, où des policiers étaient
visibles à presque toutes les fe-
nêtres. Une délégation de six
hommes d'Eglise s'est présen-
tée à l'entrée et l'un d'eux,
Frank Chikane, secrétaire gé-
néral du Conseil sud-africain
des Eglises a été autorisé à pé-
lét-er dans les locaux pour re-

mettre un mémorandum pro-
testant contre les violences po-
licières et exigeant le démantè-
lement de l'apartheid.

Les manifestants avaient re-
fusé de demander l'autorisa-
tion officielle de défiler mais la
radio gouvernementale rap-
portait que le plus haut magis-
tra t de la cité avait donné son
accord et qu'un magistrat de
Pretori a avait autorisé la tenue
d'une manifestation sur la
place centrale de l'Eglise.

PROTESTATIONS
A Pretoria , des centaines de
personnes se sont rassemblées
pour soutenir une protestation
d'avocats contre les violences
ayant marqué les élections au
Cap, qui ont eux aussi refusé de
demander l'autorisation de
leur mouvement.

Plus de 50 policiers se trou-
vaient autour de la place et une

Le président De Klerk avait annonce que les manifestations
pacifiques ne seraient pas interdites. (Bélino AP)
dizaine de camions de police et
de véhicules blindés étaient à
proximité.

COMMENTAIRES
Commentant la manifestation
pacifique du Cap de mercredi,
lors de laquelle les forces de
l'ordre n'étaient pas interve-
nues, le quotidien pro-gouver-
nemental «The Citizen» de Jo-
hannesburg relevait que «la

'victoire' du Cap risque d'en-
courager les extrémistes à ac-
centuer leur pression, faisant
apparaître le spectre de nou-
velles violences». Le journal
noir anti-apartheid «The Na-
tion» estimait quant à lui que
ce défilé avait montré que
l'Etat recule (...) Chaque pas en
arrière doit marquer l'avancée
de notre peuple».

(ap)

Métissage
Il n'y a pas de problème de
l'asile. Il n'y a qu'un problème
d'intégration.

Il faudra nous habituer à
cette idée. Les amateurs d'ul-
cères à l'estomac et de crises
d'apoplexie pourront bien sûr
continuer à consulter les statis-
tiques chaque année pour faire
monter leur taux d'acidité gas-
trique. 35.000 dossiers de réfu-
giés en attente, 54 pour cent
d'augmentation des demandes
depuis Je début de l'année, ce
sont des chiffres qui nous pa-
raîtront dérisoires dès Pan pro-
chain..

Arnold Koller augmentera
une Sois de plus ses effectifs de ,
175 fonctionnaires, on passera
les requérants au tamis fin, on
promet toutes sortes de me-
sutèSJ ëxplfâitives pour ' Tan
prochain. Et alors quoi?
: Qu'est-ce que 30 ou 50 000
réfugiés, dans le fantastique
tourbillon de migrations sud-
pordd 'ans lequel nous venons à

femedÈeà-epris ? Chaque an-
fa; 180.000 réfugies du tiers

inonde débarquent en Europe
'̂ t W pour cent y restent, pas-
sant d'un pays à l'autre. II faut
s 'attendre à de nouvelles mi-
grations du Maghreb et de
Turquie, qui deviendront le
Mexique de l'Europe.

Pour certains, ces migra-
tions sont un fléau qu'aucun
douanier ne pourra maîtriser.
C'est d'abord un phénomène
naturel, quia toujours existé, à
des rythmes et à des ampleurs
bien différents, U est vrai.

Mais cela peut aussi être
une chance pour une société
comme la nôtre, vieillissante,
Sans imagination et paralysée
dans son confort.

Claude Levy-Strauss dit
que si les cultures ne communi-
quent pas, elles se sclérosent,
comme les Incas ou les Tibé-
tains. Le dynamisme culturel
du Mexique vient de son métis-
sage, du choc des races et des
civilisations.

Bien sûr, il faut se donner le
temps de l'assimilation. Pour
cela, développer les méca-
nismes de l'intégration que
sont l'école, le sport, les asso-
ciations locales. L'octroi du
droit de vote aux étrangers, les
facilités d'acquisition de la na-
tionalité suisse - nous sommes
les plus exigeants au monde —
sont des modifications légales
obligatoires.

Et peut-être serons-nous
plus accueillants pour les vrais
étrangers lorsque le chauvi-
nisme suisse cessera de consi-
dérer Italiens, Français ou Es-
pagnols comme des étrangers.

Le métissage joyeux vaut
mieux qu'un ulcère, puisqu'on
ne peut faire autrement.

YvesPETIGNAT

Les étincelles de l'énergie
Le débat énergétique a pris, durant ces dernières
années, une ampleur à la mesure des enjeux politi-
ques qu'il induit. En discussion aux Chambres: l'ins-
cription dans la Constitution d'un article sur l'éner-
gie, qui était à l'honneur hier au Comptoir suisse.
L'occasion pour trois parlementaires, dont le Neu-
châtelois Jean Cavadini, d'en découdre.

La maîtrise énergétique, un débat-phare sur lequel
achoppent partisans et adversaires d'une m
intervention de l'État. (Photo Impar-Gerbèr) ? Ht

Aujourd'hui: après dissipation de
brouillards matinaux , le temps
sera en généra l ensoleillé. En
montagne , vents faibles.

Demain: temps assez ensoleillé et
chaud l'après-midi. Brouillard
sur le Plateau. Nuages le long du
Jura.
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En raison du Jeûne fédéral,
«L'Impartial» ne paraîtra pas
lundi. La prochaine édition est
donc pour mardi. (Imp)

A mardi



Transit des routiers transalpins
Accord partiel entre 1 Autriche et l ltahe

L'Italie et l 'Autriche ont abouti
hier à un accord partiel pour ten-
ter de mettre fin au barrage par
les routiers italiens du col du
Brenner, à la frontière entre les
deux pays. L'accord a été conclu
lors d'une rencontre à Vienne en-
tre le ministre autrichien des
Transports, Rudolf Streicher, et
son homologue italien Carlo Ber-
nini.
A la demande de l'Italie , l'Au-
triche a accepté de délivrer im-
médiatement 32.000 permis de
transit autorisant les camion-
neurs italiens à traverser son ter-
ritoire , a-t-on annoncé de source
autorisée italienne.

Vienne avait décidé de ralen-
tir la délivrance des permis pour
protester contre le non-respect
par Rome d'un accord pré-
voyant l'acheminement par voie
ferrée de la majorité des mar-
chandises italiennes transitant
par l'Autriche. Les camionneurs
italiens ont repondu en blo-
quant les accès du col du Bren-
ner, de part et d'autre de la fron-
tière.

AFFLUX MASSIF
AU TESSIN

Le Tessin a ainsi connu un af-
flux massif de camions hier dans

les deux sens. Envi ron 70 poids-
lourd s ont été arrêtés par la po-
lice tessinoise sur l'autoroute
N2 , à la hauteur du parking de
Personico, entre Biasca et Bel-
linzone, et à Camorino. La po-
lice uranaise a pour sa part été
chargée de faire attendre les
convois se dirigeant vers le sud à
Flùelen.

Les Italiens demandaient
30.000 autorisations de transit
supplémentaires, en sus des
230.000 prévues pour l'année en
cours. L'Autriche avait proposé
comme seule concession de libé-
rer les 3500 autorisations réser-
vées au trafic proche de la fron-
tière pour le trafic de transit ,
rappelle-t-on.

DE DERNIÈRE MINUTE
M. Bernini était arrivé jeudi soir
pour une visite annoncée en der-
nière minute. Les deux ministres
devaient inititalement se rencon-
trer le 22 septembre en Autriche.
Il est reparti vendredi en fin de
matinée pour Rome où il infor-
mera les transporteurs italiens
des résultats de ses négociations
à Vienne.

L'Autriche cherche depuis
longtemps à endiguer le trafic
routier en transit pour des rai-

Pendant que d'autres routiers devaient rester dans le parc de camions de Nôsslach, les
camionneurs hollandais avaient loué un véhicule pour rentrer chez eux ce week-end.

(Bélino AP)
sons écologiques de pollution de
l'air et de bruit. Elle a décidé
pour le 1er décembre l'interdic-

tion pour les camions de rouler
la nuit. D'autres mesures sont
l'application de nouveaux revê-

tements silencieux et de nou-
veaux camions moins bruyants ,

(ats, afp, reuter)

Vraiment
sérieux

Naguère, on en souriait triste-
ment: la Suède, pays  du bien-
être pour tous, du bonheur
étatique, était aussi l'un des
champions du suicide...

Un rapport sur la santé en
France et tout change. Dans
l'Hexagone cartésien, les
jeunes s'enlèvent également la
vie à qui mieux mieux.

Les statistiques sont nettes.
Il n'y  a pas à barguigner.

Dans la nation Scandinave,
on n 'a pas suff isamment insis-
té sur une cause: les longues
nuits pouvaient contribuer au
désespoir.

Outre-Jura, l 'explication
ne vaut pas. Elle réside plutôt,
comme en Suède d'ailleurs,
dans la diminution de l'esprit
de lutte.

Certes la «struggle f orlif e»
américaine n'est pas une pa-
nacée. Elle est même assez
peu recommandable.

Mais la permissivité, la dé-
mission de l'autorité parentale
émoussent le sens de la résis-
tance.

Si Von peut tout f a i r e, sans
presque rien risquer où est le
sel de l'existence? Les sports
dangereux peuvent amuser un
instant. Mais pour les mé-
ninges, ils ne sont qu'un p a l -
liatif .

On se retrouve vite avec sa
solitude.

Pour s'en sortir, il y  a l'al-
cool et la drogue. La mort
aussi pour ceux qui n'osent
pas aller jusqu'au bout de la
solitude.

Peut-on lutter contre cette
tendance qu'on f eint de décou-
vrir maintenant, mais qui date
des années 50 probablement

En ce temps-là, f ace à l'ab-
surdité du monde, Albert Ca-
mus p r o c l a m a i t ;  «U n'y  a
qu'un p t b b f è t n e p h i l o s o phique
vraiment sérieux: c'est le sui-
cide. Juger que la vie vaut ou
oe vaut p a s  la p e i n e  d'être vé-
cue, c'est répondre à la ques-
tion f ondamentale de la p h i l o -
sophie. Le reste, si le monde a
trois dimensions, si l'esprit a
oeuf ou douze catégories,
vient ensuite. Ce sont des
jeux; il f aut d'abord répon-
dre»...

rsotre société a-t-ene donne
assez de raisons d'espérer aux
jeunes, depuis l 'époque où Ca-
mus écrivait les lignes que
nous avons citées? Ont-ils da-
vantage de motif s de vivre leur
vie qu'il y  en avait autref ois?

Avant de s'ébahir sur les
rapports off iciels, il convient
de répondre honnêtement.

Willy  BRANDT

Le conflit
se durcit

chez Peugeot
Le conflit qui a éclaté il y a dix
jours chez ¦ Peugeot, le premier
constructeur automobile fran-
çais, s'est nettement durci ven-
dredi, provoquant une paralysie
complète de la production dans
les centres de Sochaux (23.000
salariés) et de Mulhouse (12.000
salariés), dans l'est de la France.
Les syndicats, compte tenu des
bénéfices records réalisés par le
groupe en 1988 (8,8 milliards de
FF net, soit environ 2,2 mrd de
frs), réclament des augmenta-
tions de salaire de 500 à 1500.
FF, revendications auxquelles le
président du groupe, Jacques
Calvet, a jusqu'à présent opposé
une fin de non-recevoir.

A Sochaux, qui avait tardé à
s'engager dans le mouvement
déclenché à Mulhouse le 5 sep-
tembre, jes  grévistes, au nombre
de quelque 3000, ont défilé dans
les différents ateliers du centre
avant de manifester, sans inci-
dent, dans la ville.

A Mulhouse, les grévistes ont
occupé pendant un temps les
quatre portes d'accès au site,
afin d'obliger les non grévistes
de l'équipe de jour à gagner
leurs postes de travail à pied.

Budapest à l'offensive
Hans-Dietrich Genscher a an-
noncé l'effondrement prochain du
rideau de fer, hier, alors que la
Hongrie, forte de la « bienveil-
lance soviétique» dans l'affaire
des réfugiés est-allemands, repar-
tait à l'offensive contre les «durs»
du camp socialiste, en leur de-
mandant de ne pas provoquer une
rupture de leurs relations avec
Budapest
Dans une interview au journal
du gouvernement Magyar Hir-
lap, Laszlo Kovacs, secrétaire
d'Etat hongrois aux affaires
étrangères, estime que les pays
du camp socialiste «devraient
s'efforcer d'éviter que les diffé-

rences entre eux ne conduisent à
une rupture de leurs relations».
«Nous ne pouvons et ne voulons
donner des instructions à nos
partenaires où leur imposer nos
solutions. Mais il est tout aussi
insupportable que d'autres es-
saient de faire la même chose
avec nous,» a-t-il précisé.

Moscou, selon des sources in-
formées à Budapest, considère
que cette affaire, même si elle est
gênante pour le camp socialiste,
doit être réglée au niveau bilaté-
ral entre Budapest et Berlin-Est ,
sans intervention des instances
du Pacte de Varsovie.

(ats, afp, reuter)

NÉPAL - Quelque 1200
étudiants et militants du parti
du Congrès népalais (interdit)
ont été arrêtés dans plusieurs
villes du pays.

PAKISTAN. - Après 17
ans d'absence, le Pakistan re-
prendra sa place au sein du
Commonwealth le 1 er octobre
prochain.

VENISE. - Le Lion d'or du
46ème Festival de Venise a été
attribué au fils «La ville du cha-
grin» du réalisateur taïwanais
Hsiao-Hsien.

ESPACE. - L'URSS a lancé
un nouveau satellite de la série
Cosmos dans l'espace, avec à
son bord deux singes et des
installations pour une série
d'expériences biologiques.

DROGUE. - La 2e confé-
rence des Nations Unies sur la
drogue, qui s'est terminée ven-
dredi à Vienne, a adopté une
recommandation visant les
produits chimiques dits pré-
curseurs, nécessaires à la pro-
duction de la drogue.

SINGAPOUR. - La peine
de mort va être restaurée à Sin-
gapour pour les trafiquants
d'opium, de marijuana, et de
cocaïne.

UA+ EN BREF AAWêAAWL'adieu aux armes?
Conflit du Salvador

La guérilla et le gouvernement
salvadoriens sont convenus de
«mettre fin au conflit armé au
Salvador par la voie politique
dans les plus brefs délais possi-
ble», et se réuniront à nouveau
les 16 et 17 octobre à San José
de Costa Rica, déclare le texte
d'un accord en trois points signé
hier à Mexico par les deux par-
ties.

Des représentants du gouver-

nement et du Front Farabundo
Marti de Libération Nationale
(FMLN) sont réunis depuis
mercredi à Mexico pour mettre
en place une procédure de négo-
ciations de paix. Les réunions
ordinaires se dérouleront à un
intervalle de 30 jours maximum
et les'deux parties sont d'accord
pour inviter comme médiateurs
deux représentants de l'Eglise
catholique, (ats, afp)

Bombardements aveugles
Feu nourri à Beyrouth

Beyrouth: les enfants de la guerre ou comment vivre dans
un enfer. (Bélino AP)

Les bombardements aveugles ont
gagné en intensité hier soir à Bey-
routh, portant le nombre des vic-
times de la journée à trois morts
et 49 blessés, selon un nouveau bi-
lan de sources hospitalières.

En début de soirée, les obus at-
teignaient la plupart des quar-
tiers des deux secteurs de Bey-
routh et de ses banlieues, et de
nombreuses localités du «pays
chrétien», au nord de la capi-
tale, a indiqué la police.

Dans le même temps, les duels
d'artillerie augmentaient de vio-
lence sur les fronts du réduit

chrétien, où l'armée du général
Michel Aoun fait face aux
troupes syriennes et leurs alliés,
notamment sur le front de
Douar, à 20 km à l'est de Bey-
routh, a-t-on précisé de même
source.

Deux civils ont été tués et 16
blessés dans le «pays chrétien»,
tenu par le général Aoun et la
milice des Forces Libanaises. A
Beyrouth-ouest, le secteur à ma-
jorité musulmane, et dans sa
banlieue chiite, sous contrôle sy-
rien, une fillette de huit ans a
trouvé la mort et 28 personnes
ont été blessées, (ats, afp)

Le prix du SIDA: exorbitant
C'est peut-être le SIDA qui a
précipité la défaite de Ed Koch à
New-York; le maire sortant de la
plus grande ville des Etats-Unis,
battu lors des récentes primaires,
a avoué avoir été totalement dé-
passé par les événements, s'agis-
sant de la progression de la mala-
die et des coûts qu'elle va engen-
drer ces prochaines années.

De notre correspondant
* Va Washington

Claude FROIDEVAUX

Il y a 12 ans, lorsqu'il s'installait
dans sa mairie de City Hall au
début de son premier mandat,
Ed Koch avait entendu parler
de la maladie et des réflexions
qu'elle suscitait parmi les mi-
lieux scientifiques; mais avec
beaucoup d'autres, il était loin
d'imaginer la vitesse de sa pro-
gression et surtout le spirale in-
fernale des coûts qu'elle allait
engendrer.

COUP D'ASSOMMOIR
Quarante-huit heures avant
l'ouverture des bureaux de vote

la semaine dernière, un rapport
explosif publié par le Journal de
l'Association des médecins amé-
ricains allait agir comme un
coup d'assommoir: le pro-
gramme de dépistage et de trai-
tement préventif des personnes
touchées par le virus, mais qui
n'ont pas encore développé les
symptômes de la maladie va dé-
charger les caisses municipales
de 1600 millions de dollars, cha-
que année!

EFFRAYANT
Ed Koch n'a pas à endosser la
paternité de la maladie, ni da-
vantage celle de la criminalité
qui déstabilise sa ville; mais on
lui reproche de ne pas avoir ap-
précié le phénomène dans toute
son ampleur et ses conséquen-
ces.

Le rapport de l'Association
des médecins américains n'a rien
de révolutionnaire; et c'est pro-
bablement en cela qu'il est ef-
frayant: sans exagération au-
cune, mais par une simple ap-
préciation arithmétique, il mon-
tre que le dépistage de la

maladie, assorti de premières
mesures d'encadrement revient
à 850 dollars par personne.

Quant au traitement préven-
tif, au moyen de l'AZT, et main-
tenant du DDI qui vient de rece-
voir le feu vert des autori tés, il
revient à près de 10.000 dollars
par année. Le reste n'est qu'af-
faire de multiplications...

MISE EN GARDE
TERRIBLE

Pire: ce rapport contient une
dernière mise en garde terrible:
ces 1600 millions de dollars re-
présentent le coût de la meilleure
des hypothèses, celle dans la-
quelle la prévention est couron-
née de succès; car si elle échoue,
et que les séropositifs tombent
malades, c'est l'ensemble de
l'édifice de la santé qui sombre
dans le chaos. New-York trem-
ble, et tous les Etats-Unis à
l'unisson, qui devront investir
10 milliards de dollars pour les
opérations de dépistage et de
traitement pour l'ensemble du
pays.

CF.

L'Irak et la France s'entendent
Là France et l'Irak ont signé jeu-
di soir un accord portant sur le
rééchelonnement du rembourse-
ment des dettes de Bagdad à
l'égard de la France, a indiqué
vendredi l'ambassade d'Irak à
Paris dans un communiqué.
La signature a été confirmée
hier de bonne source au minis-
tère des Finances. ."

Le communiqué irakien indi-
que, sans autre précision, que
Bagdad versera d'ici trois mois
les échéances des années 1988-
1989.

Le montant de la dette ira-
kienne civile et militaire est esti-
mé à quelque 25 milliards de
francs français (6,5 milliards de
francs) par la France et à près
du double par certains spécia-
listes financiers français dans le
Golfe.

L'Irak doit également rem-
bourser à la France trois années
d'intérêts. Un comité d'experts
français et irakiens avait été for-
mé en novembre 1988 pour ré-
gler ce problème.

Depuis 1986, l'Irak avait ces-
sé de payer ses achats (d'armes
notamment) en raison de la crise
financière issue de la guettequj
l'opposait à l'Iran. La Compa-
gnie Française d'Assurance au.
Commerce Extérieur ' (CO-
FACE) avait cessé de garantir
les entreprises françaises opé-
rant en Irak.

L'accord devrait permettre à
la COFACE de rétablir sa ga-
rantie aux sociétés françaises dé-
sireuses de participer à la re-
construction en Irak, estiment
les observateurs.

(ats, afp)

Dette rééchelonnée



/bernoise
massurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Gilbert Jeanneret
Agent général
Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 58 58

Bar-dancing
La Chaux-de-Fonds

DE Tout
discount

pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4
(?) 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

29 et 30 septembre 1989: le soir
1er octobre: la journée

AUTOMNAL 89
LE FESTIVAL

DU PRÉ
Un chapiteau nommé plaisir

APÉRO MUSICAL
RESTAURATION - AMBIANCE

SPECTACLE COMIQUE
avec Philippe Cohen dans «Le Cid Improsé»

CONCERT - DANSE
(Jazz funk - Flamenco - Tropical Music - Lambada)

Soirée complète: Fr. 48.-
Sans repas: Fr. 25.-

Concert - danse dès 23 heures: Fr. 15.-

Un chapiteau chauffé
dans un cadre bucolique

LE BAS-MONSIEUR (La Cibourg)
La Chaux-de-Fonds

Points de vente:
TÉLÉ-FAVRE, La Chaux-de-Fonds

VINYL MUSIC, Neuchâtel
HAULABALOO MUSIC, Fribourg

VIDEO ZOOM, Saint-lmier
JACQUES DESSANG E, place de la Jargomnant 2, Genève

GRANDS MAGASINS LA PLACETTE, Delémont
122271

Restaurant
du Sapin

R. Zaugg

Bas-Monsieur

<P 039/28 33 14
2332 La Cibourg

(L'EST:

£es sp ec/âf o/er
c/u o/éi'etb/ >/ >ehf éid &&>&&

-f - f y ^ r / a g e  -borf a// c-
p £o4> c/ '/c/&irt'&

SEt®E6r-6$ '230oM C#X-l>E-TëS-7&. 233494

Britannia
Pub

Avenue Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 40 31

Ambiance
sympa

â
iffl HQTELI rA
fl FLEURDE LYSll
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 37 31, télex 952 286 lycx

Coiffure »y MILANO

ÎCûtibcm tl/ VENDEvi.wi.vun s M0DA
Place du Marché /
Tél. 28 69 09/ BOUTIQUE

/̂ MARCO POLO
-,$/ HOMMES et DAMES

/  Balance 4
/  Tél. 28 27 21

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12

Bel-Air 11
0 039/28 20 28

i 4<§T î 1er-Mars 9
V V/;?T>s\'"a Chaux-de-Fonds

(pV^S^P 
039/28 49 20

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement

Progrès 85
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 05 91

(Q /  Boucherie V̂
^\J G. Montandon ^
^I Place du Marché 6 V\

l rp 039/28 34 10 t \ i /
\ 039/28 34 87 \ IX

Service à domicile
A nouveau choucroute

Civet de chevreuil, lièvre '

Pierre-
Fleurs

Rue Neuve 4
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 49 80

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2

p 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. Fr. 23 850 - 1

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 
,- 039/28 51 88 - Ouvert le samedi [̂ tl I M-1.1,11

Exposition permanente l̂ - iaJJ~riaiU I

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8. jj 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. 0 039/23 20 33

• Saint-lmier , C0 039/41 44 86

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia intérim SA
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
<~fi 039/23 91 33

_ADIA

Sommer SA
F.-Courvoisier 62, Q 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

( %La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle

y Z/ V"  Place du Marché
'r La Chaux-de-Fonds

UN RESTAURANT
PIANO-BAR

GALERIE

[ÉPOQUES]
Exclusif dans le canton de Neuchâtel

ART & MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
C0 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

Jacquemettaz E.

Fruits et légumes

2300 La Chaux-de-Fonds



Les étincelles de l'énergie
Journée oiiicielle au Comptoir : partisans et adversaires

de l'article constitutionnel se mesurent
Crise du pétrole, dépérissement
des forêts, nucléaire: les ques-
tions énergétiques ont pris au
cours des années écoulées une
épaisseur telle que l'énerg ie est
devenu un thème-phare. C'est
ainsi que les Chambres planchent
sur un projet d'article constitu-
tionnel, qui faisait l'objet hier à
Lausanne d'un débat public, dans
le cadre de la Journée officielle
que le Comptoir dédiait à l'éner-
gie.

Au stade actuel, l'article consti-
tutionnel oscille entre Chambres
du peuple et des cantons. Qu'ap-
portera-t-il de plus au débat
énergétique? A cette question
d'Albert Tille, journaliste et me-
neur de jeu, le conseiller natio-
nal démocrate-chrétien Juras-
sien Gabriel Theubet repond
que les dispositions constitu-
tionnelles en vigueur, secto-
rielles, ne suffisent pas à fonder
une politique d'ensemble. Le
nouvel article permet donc de
satisfaire à cette condition, en
impartissant à la Confédération
et aux cantons de suivre un ob-
jectif cohérent, de définir dans
les grandes lignes les tâches à ac-
complir et de favoriser la coor-
dination. Il fournit à la Confé-
dération la possibilité d'agir
plus efficacement, conjointe-

ment avec cantons et com-
munes.

CATASTROPHISME
Au défenseur de l'article succé-
dait un chaud partisan de me-
sures encore plus musclées:
conseiller national, le socialiste
et militant écologiste genevois
René Longet plaidera la cause
d'une intervention résolue de
l'Etat. A l'appui de sa démons-
tration teintée de catastro-
phisme, le caractère fini des res-
sources naturelles mis en regard
d'une consommation énergéti-
que croissante. René Longet se
fait l'avocat des énergies renou-
velables tout en mettant à l'in-
dex le nucléaire. L'intervention
de l'Etat doit en l'occurrence
emprunter les voies de l'imposi-
tion des prix de l'énergie, assor-
tie de la réglementation de sa
production, de sa distribution et
de sa consommation. Le
conseiller national discerne dans
l'ancrage constitutionnel une
nécessité: la Suisse ne saurait re-
censer 26 politiques différentes
en la matière à l'heure euro-
péenne. «Si nous décidons de
nous libérer du pétrole d'ici à
l'an 2000, nous le pouvons!»,
lancera-t-U devant un parterre
de spécialistes médusés....
Non à l'étatisme et au rétrécisse-

ment des compétences canto-
nales! rétorque le Neuchâtelois
Jean Cavadini, conseiller aux
Etats libéral. Celui-ci rejette
l'inscription dans la Constitu-
tion d'un article sur l'énergie,
tant il est vrai que l'impulsion
donnée aux cantons par le «Pro-
gramme de politique énergéti-
que Confédération/cantons»
(1985) a accouché de résultats
prometteurs. Tous les cantons
disposent ou préparent des lois
sur l'énergie, qui répondent aux
impératifs d'économie, de re-
cherche et de développement,
d'isolation, etc. J. Cavadini:
«Les cantons ont reconnu les
exigences de notre temps et ont
agi en conséquence». Les bases
juridiques ne constituent dès
lors plus, selon le conseiller aux
Etats, le coeur du débat. La
place est désormais occupée par
l'application de mesures incom-
bant en dernier ressort aux com-
munes, qui croulent sous un flot
grandissant de prescriptions. La
crainte d'une charge administra-
tive supplémentaire constitue
donc également un argument de
rejet de l'article. J. Cavadini fera
le constat de «la schizophrénie
qui enrobe le débat énergétique:
tout un chacun s'accorde sur les
économies d'énergie alors que
croît la consommation!» Il re-

L'enjeu énergétique est de taille, à la mesure d'une consommation qui va croissante.
(Photo Impar-Cerber)

marquera en outre qu'une mo-
dification, fût-elle constitution-
nelle, n'équivaut pas automati-
quement à une amélioration. J.

Cavadini se prononcera cepen-
dant pour un, engagement plus
soutenu de l'Etat dans le do-
maine de la recherche en matière

énergétique, dont la majeure
partie incombe au secteur privé.

PBr

Rien d'anormal
Mécaniciens de locomotive

La grève du zèle annoncée par le
syndicat minoritaire des méca-
niciens de locomotive ne semble
!)ks avoir spécialement entravé
a circulation des trains en

Suisse vendredi, premier jour
d'une action devant se poursui-
vre jusqu'au 22 septembre. Les
CFF n'ont pas constaté de re-
tards particuliers, a déclaré à
FATS son porte-parole Jûrg

Schetty. Quelques trains ont
certes eu du retard vendredi,
mais la cause de ces dérange-
ments n'était pas toujours liée à
cette action de protestation, a
indiqué Jûrg Schetty. Un lien
avec la grève du zèle n'a pu être
établi que pour 12 des 3300
trains. Trois de ces trains étaient
d'ailleurs conduits par le même
mécanicien de locomotive, (ats)

Le groupe Nestlé n'a pas fini ses
emplettes. Sa filiale Nestlé Aus-
tralia Ltd., vient de passer au
rayon australien d'aliments
pour chiens et d'y acheter pour
un montant encore inconnu la
société Arnott-Harper Pty.Ltd,
spécialisée dans les produits ali-
mentaires pour cet animal.
Cette acquisition devrait être
définitive avec l'accord, attendu
pour début octobre, des autori-
tés de surveillance australienne.

Comme l'a confirmé à l'ATS
Miguel Garrote, un des porte-
parole du groupe Nestlé à Ve-
vey, cet achat est destiné à assu-
rer la compétitivité du secteur
aliments pour animaux de la fi-
liale australienne de la multina-
tionale. «Face à un grand pro-
ducteur local et sur un marché
très compétitif, Nestlé et Ar-
nott-Harper avaient tout intérêt
à s'allier», confie Miguel Gar-
rote. (ats)

Le groupe
Nestlé

en Australie
Homme d'affaires blanchi

«Peseta Connection»: procédure pénale suspendue
Le trafic de drogue et le blanchis-
sage d'argent sale n'ont pu être
confirmés dans l'affaire bâloise
de contrebande de cigarettes avec
l'Espagne. Aucune contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants
n'a pu être retenue contre les per-
sonnes impliquées dans l'affaire
de la «Peseta Connection», a in-
diqué hier le ministère oublie du
canton de Bâle. La procédure pé-
nale ouverte contre Michael
Haenggi, le directeur d'une socié-
té de la place, a été suspendue.

Le ministère public de Bâle-Ville
a terminé son enquête sur la
«Peseta Connection». Les soup-
çons de trafic de drogue ou de
blanchissage d'argent de la dro-
gue, fondés à l'origine sur divers
indices, ne se sont pas confir-
més, a fait savoir le premier pro-
cureur du canton Hans Hun-
gerbûhler dans un communiqué.
Il paraît vraisemblable que les
importantes sommes d'argent

transportées en Suisse par des
courriers proviennent exclusive-
ment de la contrebande de ciga-
rettes.
** TJîlministère public bâlois en-
tend pourtant déposer plainte
contre un des transporteurs
pour corruption de fonction-
naire. Un douanier suisse aurait
reçu de modestes sommes d'ar-
gent afin de prévenir le trans-
porteur avant son passage de la
présence et de l'activité des
douaniers et de la douane fran-
çaise. Il aurait en outre averti le-
dit courrier d'une descente de la
section bâloise des stupéfiants.

Le ministère public de Bâle-
Ville avait découvert fin juin un
important trafic de contrebande
de cigarettes entre la Suisse et
l'Espagne. Le produit de la
vente de cigarettes américaines
en Espagne était acheminé heb-
domadairement vers Bâle, caché
dans divers véhicules. Les
sommes dépassaient certaines

semaines l'équivalent d'un mil-
lion de dollars. Les pesetas espa-
gnoles étaient ensuite lavées sur
des comptes bancaires suisses et
transférées au Liechtenstein.

Le transport de l'argent était
organisé par des hommes d'af-
faires suisses. Le ministère pu-
blic bâlois avait émis l'hypo-
thèse que l'argent provenait aus-
si du trafic de cocaïne vers l'Es-
pagne. Le procureur Jôrg Schild
avait déclaré dans un premier
temps détenir la preuve que les
personnes impliquées dans l'af-
faire savaient pour le moins que
les sommes transportées com-
prenaient aussi de l'argent pro-
venant du trafic de drogue. Il
avait confirmé ensuite qu'aucun
agissement répréhensible en
Suisse ne pouvait être retenu
contre l'homme d'affaires bâlois
soupçonné d'être à la tête de ce
qu'on a appelé la «Peseta
Connection».

(ats)

On s adapte. - Les entants sont
venus dans la cuisine. Ils vou-
laient de la f arine. Braves pe-
tits, c'est bien de s'adonnera la
pâtisserie. «Non, c'est , pour
jouer au gendarme et au dea-
ler!». Immuable f raîcheur des
jeux de l'enf ance.

Inf o directe. - Avec lnf opile,
c'est l'inf ormation en direct
qui tombe dans votre assiette
par la Radio romande. A vant,
le cheminement de l 'inf orma-
tion était aff reusement compli-
qué. Le correspondant canto-
nal ou f édéral téléphonait au
producteur du journal pour lui
annoncer son «papier». Dé-
sormais, tout est simple. Le

correspondant avertit l'aiguil-
leur, qui transmet au coordon-
na leur, lequel décide. L 'aiguil-
leur avertit le correspondant
qui rappelle le producteur.
L 'ennui naquit un jour de la
simplicité.
Série noire. — Jadis le président
Mitterrand venait à Neuchâ-
tel, chez son ami Pierre Au-
bert. Désormais, il va à Marti-
gny. C'est comme les caves
Amman, qui déménagent chez
Pascal Couchepin-Orsat. Où
s 'arrêtera la série noire?

Précisions. - «Les prescrip-
tions spécif iquement conçues
pour protéger la f emme en-
ceinte, la f emme en couches et
la mère qui allaite...reposent
sur un état de f ait qui ne peut
concerner que les f emmes» se-
lon les commentaires accom-
pagnant la révision de la loi
sur le travail. On n 'est jamais
trop précis.

Yves PETIGNA T

g LA SUISSE EN BREF —
ANNUAIRE. - Le Tribunal
fédéral a confirmé ta pratique
selon laquelle chaque raccor-
dement téléphonique doit être
inscrit dans l'annuaire officiel
édité par les PTT, sauf si
l'abonné a plusieurs lignes
dans un même immeuble. Il a
ainsi débouté un avocat saint-
gallois qui demandait que le
numéro d'appel de son domi-
cile privé ne figure pas dans
l'annuaire.
CHANCEUERS. - Les
chanceliers des 26 cantons et
de la Confédération se sont en-
tretenus des tendances ac-
tuelles dans la coopération po-
litique entre régions d'Europe
à l'occasion de la 83e confé-
rence des chanceliers d'Etat,
tenue vendredi à Spiez.
SRTR. - Réuni à Lausanne,
le comité directeur de la Socié-
té de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande
(SRTR) a constaté avec satis-
faction que, bien que la
concurrence soit très active
dans le domaine de l'audiovi-
suel de Suisse romande, tant la
télévision que la radio de ser-
vice public, ont continué à oc-
cuper la première place dans la
région.

ORANGE. - Le jus
d'orange commercialisé sous
la marque Coop en emballages
de 1 litre et de 3 décilitres a été
déclaré impropre à la consom-
mation et a été retiré de la
vente avec effet immédiat.

MITTERRAND. - Le pré-
sident de la République fran-
çaise François Mitterrand est
arrivé hier à Martigny (VS) où
il avait été invité par la journa-
liste Christine Arnothy pour
inaugurer une exposition sur la
presse révolutionnaire organi-
sée à l'occasion du Bicente-
naire de 1789.

SWISSAIR. - Dès le 1er
octobre, tous les vols de la
compagnie aérienne suisse à
destination du continent nord-
américain et du Japon retrans-
mettront un programme d'ac-
tualités télévisées. Swissair
sera la première compagnie au
monde à faire un tel essai.

CHUTE. - Un vacancier al-
lemand de 76 ans, Heinz
Range, de Berlin, en balade sur
le Monte Bré au-dessus de Lu-
gano, a fait une chute mortelle,
alors que sa femme a été griè-
vement blessée.

PUBLICITÉ ¦———— ^̂ ^̂ ^ ==a

Le Conseil fédéral comme le Parlement a décidé que 1989 étant
l'année du 50''""' anniversaire de la mobilisation générale et du
début du service actif de 1939, c'est un jubilé qui doit être com-
mémoré. Il y a dans notre pays, toute une génération qui s'est
sacrifiée et qui mérite la reconnaissance du peuple tout entier.
C'était sans compter sur les ignares de notre histoire, les anti-
tout, les égoïstes, les antimilitaristes, et toute l'extrême gauche
rouge et verte. Ajoutons-y les saccageurs de notre patrimoine,
les piétineurs de nos souvenirs puisque, une fois de plus un
monument de la commémoration de la mob de 14-18 a été
détruit, c'est la Sentinelle des Rangiers, un symbole, qu'une
nouvelle fois des démolisseurs ont réduite en pièces.

Diamant:
un succès incontestable •

Dans leur opposition farouche :
et butée à l'opération Dia-
mant, les adversaires de cette
dernière, voulant créer un sen-
timent de honte chez le peuple
suisse ont prétexté «qu'on
devrait avoir honte de fêter la
guerre». Une affirmation aussi
primitive, sortant même de la
bouche de parlementaires n'a
eu que l'écho de certains
médias.
Le succès est là, car 140000
citoyens ayant effectué leur
service actif se sont annoncés
et parmi eux 28000 femmes.
Ainsi, sur les 52 places de
mobilisation transformées en
places de rencontre, pourrons-
nous rendre hommages à ceux
qui ont servi le pays, délaissant
famille, emploi, commune
afin de se mettre au service de
la Patrie. Ceux qui ont vu leur
père, leur frère, leur mari ou

! 

leur fiancé en gris-vert durant
des années (3945) connais-
sent le prix du sacrifice imposé
à tout un peuple, de même
que ses privations.
Aussi est-il révoltant et triste
que des actes de sabotage, cri-
minels et pervers perturbent la
fête commémorative de nos
aînés. A-t-on oublié que sans
leurs sacrifices de 3945, nous
n'aurions pas aujourd'hui une
Suisse si prospère? A-t-on
oublié que si l'armée alle-
mande n'a pas envahi la Suisse
à l'époque c'est que le prix lui
semblait trop élevé? Une page
d'histoire de notre pays a été
délibérément oubliée à l'égard
«d'enfants gâtés» des derniè-
res décennies.
L'opération «Diamant» de-
vrait au moins permettre de
leur enseigner cela.

¦ ¦̂¦ BBiaHaaaaaaaaaaaaaaBI —•

'Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP ,2-47(l9-t

Un diamant:
Une opération qui dérange



FONDATION DE
L'ABBATIALE DE BELLELAY

' Dimanche 24 septembre 1989, à 16 heures

grand concert
 ̂

par

l'Orchestre symphonique de Bienne
tl le Chœur de l'Ecole normale de Bienne
v 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:
i Janou Vuilleumier, soprano

Charles Ossola, basse

Prix d'entrée: Fr. 15-
Location: (dès le 11 septembre 1989):

=i 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

$ (sauf samedi) 17102

* /
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de 
l'Aéroport

Dès samedi 16 septembre:

selle de chevreuil
Baden-Baden

médaillons de chevreuil
Mirza ou morilles
Sur assiette, au restaurant:

médaillons ou civet de chevreuil

Réservations: <$ 039/26 82 66
012299
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l Dans le cadre des échanges avec Winterthur, un voyage spécial est organisé pour se
rendre dans la cité zurichoise, le 30 septembre 1989.
A cette occasion, L'Impartial et la Société de Banque Suisse vous offrent 100 billets de
train. Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner le bulletin de participation ci-joint.

X ; 

Voyage à Winterthur,
le 30 septembre 1989

J'aimerais participer au tirage au sort pour gagner un voyage en train à Winterthur.

Nom et Prénom:

Adresse: Téh 

A faire parvenir au Service de promotion de L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.

i

A louer

restaurant-
discothèque

entre Bienne et Neuchâtel,
comprenant appartement
5 pièces, restaurant
100 places, discothèque
100 places, grande terrasse.

. . Etablissement tout rénové,
avec mobilier état de neuf.
Reprise fonds de commerce
à discuter.
Ecrire sous chiffres

j G 28-602685 à Publicitas,
i . 2001 Neuchâtel.

/ y>
Nous vendons ou louons à 2610 SAINT-IMIER,
rue de Tivoli -
magnifiques appartements
de 4% et 5% pièces
d'un niveau et confort supérieurs à la moyenne, !
par exemple:
• superficies de 121 /138 m2;
• cuisines entièrement équipées;
• machines à laver et à sécher personnelles par

appartement;
• très grands balcons ou terrasses avec jardin

privatif;
• nombreux placards;

j • chaque appartement avec cheminée;
• bain/W.-C. + douche/W,-Ç. séparés; ;
• ascenseur accessible aux chaises,.roujaxijes , ,'«pour haridicapés;
• isolation thermique et phonique de premier ,^ordre;
• aménagements extérieurs très soignés;
• nombreux garages et places de parc disponi- >blés; r
• prix de vente dès Fr. 380 000.-; \ ;
• loyers échelonnés dès Fr. 1365- par mois I

+ charges. 4
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vendredi 15 septembre 1989:
17 h à 20 h
Samedi 16 septembre 1989: \
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Dimanche 17 septembre 1989:
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h.
L'appartement pilote est meublé et décoré l
par

meubles
montondon
intérieur Bienne
Gare 6 - 2501 Bienne ooi 130

Fabio Boesiger [ [ S | j j
Immobilien und Treuhand /^ J\.

I Agence immobilière et fiduciaire  ̂ S. J j
^Bahnhofstr. 48, rue de la Gare, Bienne. 032/22B215 . \/JLrl ls

... r.. ' ¦ .!.' -,,. arj» V
Installations et procédés de ISKTH
traitements thermiques jg Û

f 
Pour notre usine de Brùgg (Bienne), nous
désirons engager

dessinateur en machines
dessinateur en
constructions métalliques
serrurier constructeur
pour la programmation d'une machine laser
(découpage de tôle).

Connaissance de tôlerie et notions d'alle-
mand seraient un avantage.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne et dynamique.
Veuillez envoyer vos offres à l'attention de
Mlle A.-S. Spérisen. 001826

: )
SOLO Fours industriels SA Romerstrasse 13

L 2555 Brùgg b. Biel g 032/25 61 61

URGENT! - Entreprise de nettoyage
cherche du

PERSONNEL
homme ou femme.
Téléphoner aux heures des repas au
039/26 80 67 122277

1 ¦ 1 -i. ———a. ¦¦ __

Pour
un immeuble
locatif
de la ville,
nous recherchons un

concierge
à temps partiel

Faire offres
sous chiffres 28-950202
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats et notaires cherche
au plus vite:

secrétaire
à 50% (l'après-midi).
Habile sténodactylo.

Connaissances du traitement de
texte indispensables.
Notions comptables souhaitées.
Adresser offres à Etude Nardin, ave-
nue Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds, V 039/23 53 23-24. 374

V^V;-K ;«-N-:-:-;VW-:W:V::':W^^^

Restaurant du Cercle Ouvrier
2615 Sonvilier, cherche

SOMMELIÈRE
Congé régulier. <p 039/41 11 48 50682

Je cherche

esthéticienne
expérimentée, pouvant travailler de
façon indépendante à 50%.
Ecrire sous chiffres 28-122259 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.



Légère
amélioration

Bourse
de Genève

Au fil des publications de sta-
tistiques conjoncturelles amé-
ricaines, l'image de la réces-
sion s'étiole. Mais ces données
ne rassurent qu'un instant. Au-
jourd'hui, c'est le montant du
déficit commercial U.S. de juil-
let qui intéresse. Dans l'at-
tente, le marché reste calme,
évoluant dans des volumes
plus étroits que la veille. L'in-
dice se rattrape en regagnant
quelque 0,4%. Les différentes
branches d'activité campent
dans l'ensemble sur leur ni-
veau précédent.

Ainsi les banques, la cons-
truction, les assurances, la dis-
tribution et les transports ne se
modifient presque pas, à
l'image de l'UBS (3825 -5),
SBS (361 -1), BPS (1770
+20), des bons Zurich (2175
+ 5), Réassurances (1995 -5),
ou Swissair (1410).

Les machines, les métaux,
l'alimentation, l'électrotechni-
que et la chimie sont nette-
ment plus en verve. La dernière
citée progresse de 0,6% grâce
aux hausses de Sandoz
(12750 +250), des bons Ciba
(3165 +40) et Roche (3960
+30). Il est vrai qu'elle avait
subi, plus que les autres, une
vague meurtrière de prises de
bénéfices au cours des jours
précédents et que les cours de
la veille ont été considérés par
certains comme des niveaux
d'achat.

MiKron poursuit sur sa lan-
cée en progressant de 8,5%
(nominative) et de 4% (bon).
Gavazzi (+5,9%) gagne du ter-
rain au moment où la société
enregistre d'excellents résul-
tats 88-89 à fin mars (sans
amélioration du dividende) et
précise que son carnet de com-
mandes est bien rempli.

Les actions Saurer (1815
+65), Buss (1800 +40), Ins-
pectorate (2240 +40), les no-
minatives Maag (1020 +20),
Industrie^ 190 +20), les bons
Cementia (1100 +45), Gurit
(700 +20), Gewerbebank Ba-
den (184 +4), le bon (109
+3) et l'action Alusuisse
(1474 +25), avec des hausses
variant entre 1,7 et 8,5%, sont
les plus favorisés de la séance.

A l'inverse les bons SIG
(-3,4%), Rentenanstalt (4%),
Elvia (-1,7%), Landis (-1,9%),
les actions Holderbank
(-1,2%), Rentsch (-1,7%), Elh
(-1,7%), Tuileries Zurichoises
(-1,8%), les nominatives Glo-
bus (-2,3%), Eichhof(-1,6%)
affichent les reculs les plus im-
portants. Ceux-ci restent ce-
pendant dans l'ensemble dis-
crets.

Les valeurs locales sont peu
courtisées. Zschokke (1090
+ 15), le bon Affichage (720
+10) avancent dans de
minces volumes.

SPI à 13 h 20:1184,1 +3,7.
(ats, sbs)

CTA: un cadeau
en nature

Domiciliée à Genève, la
C.T.A. est une compagnie
aérienne charter qui ex-
ploite des capacités de
transport offertes à des
particuliers par l'intermé-
diaire des grands organisa-
teurs de voyages à des prix
nettement préférentiels.
Elle détient approximati-
vement 15% de ce marché,
desservant à concurrence
de 35% de sa production la
Grèce ainsi que les Cana-
ries (13%), l'Espagne et le
Portugal (10%), les Ba-
léares, l'Afrique du Nord et
l'Italie (7% pour chacune
de ces destinations) et en-
fin la Grande-Bretagne qui
représentait il y a dix ans
encore les quelque 35%
des vols et qui n'en repré-
sente plus que le 1% au-
jourd'hui.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Les voyages charter qui totali-
sent à l'heure actuelle plus de
50% de l'offre des transports
aériens dans le monde, étant
traditionnellement organisés
pendant la période d'été et la
majorité des départs prenant
place durant le week-end, la
C.T.A. a mis ses nouveaux
avions au service de Swissair
pendant la semaine, assurant
pour la compagnie nationale
des vols moyen courrier vers
des destinations européennes.
Cette nouvelle activité qui re-
présentait environ 9% de la
production 1988 prendra au
cours des années à venir une
importance croissante.

Cette collaboration plus
étroite avec Swissair s'est éga-
lement concrétisée par le trans-
fert auprès de cette dernière
des activités de formation du
personnel ainsi que de toutes
les opérations techniques.

De 1979 à 1987, le chiffre
d'affaires et le bénéfice ont
progressé de manière tout à
fait réjouissante passant de 28
millions à plus de 55,75 mil-
lions pour le total des produits
et d'une perte supérieure à 1
million à un gain net de 2,74
millions.

UNE ANNEE FASTE
L'année 1988 aura également
été une année faste: en effet,
les heures de vol (8493 h) ont
affiché une augmentation su-
périeure à 10% par rapport à
1987, le total des produits s'est
apprécié quant à lui de 23% à
68,49 millions alors que l'aug-
mentation des charges (55,88
millions) était contenue à 17%

seulement. Ces paramètres
conjugués à l'introduction des
MD 87 ainsi qu'à l'intensifica-
tion des vols effectués pour le
compte de Swissair auront
permis à la CTA. de dégager
un bénéfice brut de 12,61 mil-
lions (+59%) et un bénéfice
net de 3,7 millions (+35%).
Conséquence logique de
l'achat des nouveaux appa-
reils, ce pe sont pas moins de
7,7 millions de francs qui au-
ront été affectés en 1988 au
poste Amortissements et Pro-
visions contre 5,2 millions en
1987. Les fonds propres,
quant à eux, représentent en-
core 48% du total du bilan mal-
gré l'accroissement des capi-
taux étrangers par un emprunt
à court terme d'un montant de
12,5 millions de francs.

En 1989, la C.T.A. devrait
bénéficier de la dynamique en-
gendrée par l'arrivée de nou-
veaux appareils, de la collabo-
ration active avec Swissair qui
lui permettra d'utiliser de façon
optimale ses avions et finale-
ment de la récente prise de
contrôle de la société Kron
Menu à Glattburg qui fournit
les repas pour tous les vols de
la Compagnie, décollant de
Zurich- Kloten. Au vu des ré-
sultats enregistrés au premier
semestre 89 par Swissair et
compte tenu de sa position
spécialisée, la CT A. devrait
être à même d'enregistrer des
résultats très favorables cette
année.

DIVIDENDE INCHANGE
Au niveau boursier, les action-
naires ont accepté au vu de
l'excellente prestation le verse-
ment d'un dividende inchangé
de 8% majoré d'un bonus d'an-
niversaire de 2% assurant ainsi
un rendement brut de 4,9% par
action au porteur et de 4,5%
par bon de jouissance. Ces ti-
tres n'ont pas profité de la
hausse du marché suisse et
sont demeurés à des cours
planchers de Frs 1050- pour
la porteur et Frs 215- pour le
bon de jouissance. Fait
étrange, le bon de jouissance
capitalise quelque 8,5 x les
bénéfices 89 estimés alors que
ce multiple n'est que de 8,0 *
pour la porteur, soit des rap-
ports cours/bénéfices nette-
ment inférieurs à ceux de Cros-
sair, Balair et Swissair. En plus,
les actionnaires et détenteurs
de bons de jouissance ont
droit chaque année à un ca-
deau en nature consistant à un
vol d'une journée vers une des-
tination européenne à un prix
très favorable. Ainsi.le 10 octo-
bre 1989, le vol réservé aux ac-
tionnaires aura pour destina-
tion la Venise du nord, Bruges.

Des Zurichois en Orient
Cent ans pour Desco de Schulthess

La propre marque de Desco de Schulthess: Maurice La-
croix.

De la soie aux commis-
sions, en passant par les
montres. Itinéraire peu ha-
bituel que celui de la mai-
son zurichoise Desco de
Schulthess, qui fête cette
année son centième anni-
versaire dans le commerce
mondial.

A la fin du siècle passé, le com-
merce des matières premières
battait son plein. Et «de Schul-
thess Compagnie» se tailla une
belle réputation dans le com-
merce de la soie, avec des
sièges à Zurich, Lyon, Shan-
ghai, Yokohama, New York,

Londres et Milan. Elle fut l'une
des premières sociétés à dispo-
ser d'un bureau chinois et d'un
autre japonais.

Durant les années de guerre,
les affaires tournèrent au ralen-
ti. On en profita pour étendre
les activité de l'entreprise au
commerce de biens de
consommation, en particulier
de montres de luxe.

Une dernière facette du
groupe se développa à partir
de 1950, avec des représenta-
tions techniques d'entreprises
suisses, allemandes et améri-
caines. Aujourd'hui, le groupe
englobe 26 sociétés dans 15

pays et réalise un chiffre d'af-
faires consolidé de quelque
450 millions de frs.

SURTOUT EN ORIENT
Ce sont les marchés orientaux
qui virent les premiers Desco
de Schulthess se lancer dans
l'horlogerie à la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale. Paral-
lèlement à la distribution de
marques de montres suisses de
renom, Desco développa, no-
tamment à Hong Kong, le
commerce de marques propres
fabriquées en Suisse.

Soucieuse d'assurer une
production et une livraison
plus conformes au marché,
Desco fondait en 1961 sa pro-
pre société horlogère à Saigne-
légier.

DANS LA MODE
L'offensive exportatrice japo-
naise du milieu des années 60
modifia sensiblement le pay-
sage horloger. Desco s'en ac-
commoda en se tournant plus
particulièrement vers les mar-
chés européens. C'est ainsi
que le groupe trouva un cré-
neau dans le domaine de la
mode, en lançant la marque
Maurice Lacroix en 1975.

Aujourd'hui, le commerce
de montres de Desco se par-
tage entre la représentation de
marques réputées, telles
qu'Audemars Piguet, Eterna,
Longines et TAG-Heuer, par
des organisations de vente
propres à Hong Kong, au Ja-
pon, en Corée, à Taiwan et en
Australie. L'autre face de ce
commerce consiste dans la fa-
brication de la marque Mau-
rice Lacroix, une gamme de
produits mode de la classe mo-
yenne supérieure, à Saignelé-
gier. La création, la vente à
l'échelle mondiale et le marke-
ting étant concentrés à Zurich.

J.Ho.^

Le dollar
remonte à Zurich
Le dollar a gagné plus de trois
centimes vendredi à Zurich
après la publication du recul
du déficit de la balance com-
merciale américaine au mois
de juillet. Malgré les interven-
tion» de différentes banques
centrales, la devise grimpait à
1,7305 fr. (1,6975 fr. la veille),
ont indique les cambistes.

Avec un montant de 7,6
mrds de dollars, le déficit com-
mercial américain de juillet est
inférieur de 0,6 mrd à celui de
juin. Cette nouvelle, ajoutée à
la publication d'autres indica-
teurs économiques, confirme,
malgré les craintes de ces der-
nières semaines, la robustesse
de l'économie américaine.

Les autres monnaies se sont
également relevées face au
franc suisse. Le DM valait
0,8640 (0,8625) fr., le franc
français 0,2560 (0,2555) fr.

(ats)

W> L'ECONOMIE EN BREF

PRIX. - L'indice suisse des
prix de gros a enregistré une lé-
gère hausse de 0,2% en août
par rapport au mois précédent,
se fixant à 180,4 points
(1963=100). Ainsi, selon l'Of-
fice fédéral de la statistique, le
renchérissement annuel était
de 4,5%, contre 4,2% en juillet.

PLASTIQUES. - La
Suisse compte parmi les prin-
cipaux pays consommateurs
de matières plastiques par ha-
bitant. En 1988, la consomma-
tion intérieure a atteint presque
600.000 tonnes, en hausse de
10,4% par rapport à 1987.

CHIMIE. - Le solde du
commerce extérieur de l'indus-
trie chimique a été positif sur
les six premiers mois de l'an-
née. Avec un excédent de
3,729 mrds de frs, il s'inscrit en
hausse de 6,7% par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente.

«Un phare pour l'Europe»
M. Delamuraz devant
les délégués du Vorort

La Suisse pourrait devenir
«un phare pour l'Europe»
tout en maintenant sa
prospérité, a déclaré ven-
dredi le président de la
Confédération, Jean-Pas-
cal Delamuraz, devant
l'assemblée des délégués
du Vorort.

Pour atteindre ce but, elle doit
résolument respecter son cre-
do libéral et pratiquer une po-
litique d'intégration euro-
péenne cohérente et ouverte.
L'union faîtière du commerce
et de l'industrie suisses a par
ailleurs présenté sa concep-
tion de la politique foncière
qui va à rencontre de celle du
Conseil fédéral.

Les reproches parfois faits à
la Suisse de pratiquer une po-
litique de freinage sur le plan
européen sont infondés.
«Nous sommes plutôt comme

des pilotes de grands prix, le
pied tantôt sur le frein, tantôt
sur l'accélérateur pour ne pas
sortir de la route», a déclaré
Jean-Pascal Delamuraz en
rappelant l'appui helvétique
aux mesures destinées à ren-
dre l'AELE plus efficace.

Berne n'a toutefois jamais
transigé sur la liberté de mener
une politique économique ex-
térieure pleinement auto-
nome, a ajouté le Vaudois.
Une telle politique suppose
l'exercice entier de la liberté
de conclure des traités. Or une
AELE qui voterait à la majorité
et serait investie de responsa-
bilités supranationales met-
trait un terme à cette liberté. Si
un jour la Suisse devait renon-
cer à ces droits, elle ne pour-
rait le faire que pour adhérer
aux Communautés euro-
péennes, selon le président.

(ap)

La FTIVIH revendique
Le syndicat demande des augmentations réelles
L'actuelle prospérité éco-
nomique ne doit pas pas-
ser sous le nez des travail-
leurs: la Fédération suisse
des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) revendique donc
une augmentation réelle
des salaires de 2 à 3% pour
les négociations salariales
de cet automne, en plus de
la pleine compensation du
renchérissement. «L'infla-
tion ne doit pas confisquer
aux travailleurs les effets
de l'amélioration de la si-
tuation économique», a
déclaré vendredi à Berne le
secrétaire central Pierre
Schmid.
Les revendications salariales
sont donc au total de l'ordre de
8% à 9,5% pour l'industrie des
machines. Pour l'horlogerie, le
calcul est différent: 5,2% pour
la compensation du renchéris-
sement calculée selon l'indice
des prix à la consommation du
mois d'août (3%), puis une
augmentation du salaire réel
des femmes, sensiblement pré-
téritées dans la branche horlo-
gère, a expliqué la nouvelle se-
crétaire centrale de la FTMH,
Christiane Brunner.

MACHINES:
ENTRE 8 ET 9.5%

Pour l'industrie des machines
et du métal, la FTMH demande

la pleine compensation du ren-
chérissement, estimée pour la
fin 89 à environ 5%, une aug-
mentation réelle des salaires de
l'ordre de 2 à 3% et 1% au
moins d'augmentation indivi-
duelle des salaires. Au total en-
tre 8 et 9,5%. Les augmenta-
tions doivent aller en priorité
aux femmes, aux jeunes et aux
travailleurs âgés.

Le secrétaire central Pierre
Schmid a, à l'appui de ces re-
vendications, mis en exergue
la bonne santé de l'économie:
bénéfices en hausse de quel-
que 15%, sept mois et demi de
réserve de travail, jamais au-
tant d'heures supplémentaires.

La FTMH n'entend cepen-
dant pas profiter démesuré-
ment de l'assèchement du
marché du travail, a-t-il assuré.
Le syndicat a modéré ses re-
vendications les années diffi-
ciles, mais, ajourd'hui, vu la
bonne conjoncture, il faut rat-
traper le retard, estime la
FTMH. Car, depuis 10 ans, la
croissance de la productivité
dépasse l'évolution des sa-
laires de près de 10%.

Les revendications peuvent
paraître importantes, mais «ce
n'est pas de notre faute si l'in-
flation grimpe», a relevé Pierre
Schmid. Les négociations se
basent en effet sur les indices
des prix à la consommation de
septembre à novembre: vu la

répercussion de la hausse des
taux hypothécaires, l'indice ris-
que en effet bien de s'envoler
vers la fin de l'année. En outre,
selon Pierre Schmid, ces re-
vendications sont des orienta-
tions, à négocier de cas en cas.

HORLOGERIE:
L'ATTENTION

SUR LES FEMMES

Pour l'horlogerie, la FTMH de-
mande la compensation du
renchérissement, calculée ici
selon l'indice des prix du mois
d'août (3%), soit en tout 5,2%.
Les négociations auront lieu
dans dix jours. La nouvelle se-
crétaire centrale Christine
Brunner a aussi relevé la
bonne santé de l'industrie hor-
logère: exportations en
hausse, importantes réserves
de travail.

Dans une seconde étape, la
FTMH entend mener le com-
bat sur le terrain des salaires
des femmes, qui représentent
48% de la main-d'oeuvre hor-
logère. La discrimination est
bien réelle, a expliqué Chris-
tiane Brunner: 920 francs de
différence entre hommes et
femmes pour un emploi non
qualifié. Une augmentation de
l'ordre de 8% pour les femmes
sera donc demandée.

(ats)



A vendre, à proximité d'un futur axe
routier important, aux environs
de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
avec fonds de commerce d'un café-
restaurant ayant bonne réputation,
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -245 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds
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A louer tout de suite ou date à convenir

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine, 80 m2, rénové.
A louer â partir du 1 er novembre 1989

MAGASIN
avec 2 vitrines, 30 m2.
Situés en face de la gare CFF, à Saint-
lmier.
Faire offres sous chiffres 91 -246 â
ASSA, case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous louons tout de suite ou à
convenir au centre de Saint-
lmier

?

2% pièces
meublées

avec cuisinette, douche/W. -C.
Loyer mensuel: Fr. 525.-tout com-
pris.

001130

Fabio Boesigerf O j I
Agence immobilière et fiduciaire O' /A
48. rue de UCart Bienne. 032/228215 \\J fV -^Hy ilr

NENDAZ |
Au cœur des 4 Vallées
A vendre directement du constructeur

chalets
de vacances
Vue imprenable, près du centre.
Prix net: Fr. 345 000.-.
Taxes et terrain compris.

SI THERMOS 85 SA
Case postale 150
1997 HAUTE-NENDAZ
<p 027/88 38 38 00025a

( 

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 OOO.- et plus. m

Discrétion assurée. 9
Meyer Financement -f Leasing B

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038751 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s M
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Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59

m demandes d'emploi

Jardinier-
paysagiste

cherche du travail.
Apprentissage: Oeschberg 3 ans,
stage. Si possible avec une chambre.
<p 061/741 12 71 750807

K̂  ̂ à . M u .. . .. M̂  
j f ! , — .  ..

* .' ,. , , , , ,:,,,,̂ 
ftniiinninnn rw if MiMMBW»Mtw»«gaMaMa«)WMfl™Mrt̂ »we«swŝ ^

Particulier cherche à louer GARAGE indi-
viduel, quartier Bel-Air - Terreaux.
<f> 039/28 12 16 46207a

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée, quartier du Succès, à couple
tranquille. Ecrire sous chiffres 28-462042 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Achète COLLECTIONS DE TIMBRES-
POSTE de Suisse et du monde entier.
95 038/24 49 82 de 18 à 19 heures. 465069

A vendre RENAULT 5 ALPINE pour bri-
coleur, Fr. 800.-
V 039/28 62 55 ou 039/28 61 63 462054

VIUDO, 43 anos, desearia hacer conoci-
mientos con senoritas, o sefioras, sin com-
promiso de edad similar. Escribir sous chif-
fres 28-462049 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche GENTILLE COMPAGNE,
30 à 40 ans, totalement libre, un peu spor-
tive, cultivée, sincère, honnête, affectueuse,
tolérante, disponible, calme et équilibrée.
Merci d'écrire sous chiffres J 28-350303 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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.

I 

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

Annonces commerciales
_ exclues H

nrt\/lf miUCC AV 14.09.89 2664.89 7IIDinu AV 14.09.89 1180.70 «j tic JL Achat 1,6875
UUVV UUIVtZO T 1509.89 2674.39 ÏUnlUn T 15.09.89 1184.50 | * U9 ? Vente 1,7175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 355 — 358 —
Lingot 19.650.— 19.900 —
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 111.75 119.75
Souver. $ new 84.— 86 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.04 5.06
Lingot/kg 273 — 288.—

Platine
Kilo Fr 25.700.— 26.000.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000 —
Achat 19.630.—
Base argent 320 —

•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa anaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaMaiaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa B

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 14.09.89
B = cours du 15.09.89

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

A B
Kuorii 31 500.- 32000.-

CF. N. n. 1425.- 1425.-
B. Centr. Coop. 950.— 950 —
Crossairp. 1200.— 1220.—
Swissair p. 1410— 1405.—
Swissair n. 1115— 1110.—
Bank Leu p. 3100.- 3125 —
UBS p. 3830.- 3820.—
UBS n. 876- 876.-
UBS b/p 129.50 130.—
SBS p. 361.— 360.-
SBS n. 326.- 328.-
SBS b/p 129.50 295.-
C.S. hold. p. 2625.— 2625.—
C.S. hold. n. 562— 560-
BPS 1750.- 1760.—
BPS b/p 166.— 166.50
Adia Int. p. 4550 — 9100.—
Elektrowatt 2950.— 2950 —
Forbo p. 2925- 2925 —
Galenica b/p 580.— 575.—
Holder p. 6050.— 5975.—
Jac Suchard p. 7150 — 7190 —
Landis B 1270.- 1260-
MotorCol. 1540.- 1525-
Moeven p. 5700 — 5650 —
Bùhrle p. 1215.- 1240-
Bùhrle n. 414— 410.-
Bùhrle b/p 340.— 340 —
Schindler p. 5750 — 5875.—
Sibra p. 465.— 465 —
Sibra n. 415— 415.—
SGS n. 5775.— 5750.—
SMH 20 135.- 134 —
SMH 100 550.- 555.-
La Neuchâl 1625.- 1600-
Rueckv p. 12200.- 12000.-
Rueckv n. 8700 — 8700 —
Wthur p. 4900.— 4900.—
Wthur n. 3750.- 3730.—
Zurich p. 5380.— 5400 —
Zurich n. 4325.- 4350.-
BBC I-A- 4900.— 1980.—
Ciba-gy p. 4435 — 4420 —
Ciba-gy n. 3440.— 3450 —
Ciba-gy b/p 3125.- 3165.-

Jelmoli 2690.— 2700.—
Nestlé p. 8425.— 8500-
Nestlé n. 8100.— 8170.—
Nestlé b/p 3930.- , 1710.-
Roche port. 7675— 7700 —
Roche b/j 3905.— 3950.—
Sandoz p. 12500.— 12750-
Sandozn. 11200.— 11250.—
Sandoz b/p 2260 — 2255-
Alusuisse p. 1448 — 1473 —
Cortaillod n. 3675— 3725 —
Sulzer n. 5240.— 5230.-
Inspectorate p. 350.— 2240 —

A B
Abbott Labor 105.50 106.-
Aetna LF cas 95.25 36.25
Alcan alu 39.25 39.25
Amax 45.75 46.—
Am Cyanamid 94.50 92.50
ATT 67.50 68.50
Amoco corp 82.50 81 .—
ATL Richf 180.- 179 —
Baker Hughes 37.50 37.50
Baxter 38.25 38.25
Boeing 94.50 95.75
Unisys 35.25 35.50
Caterpillar 106.— 106.25
Citicorp 54.— 52.50
Coca Cola 104.50 107.50
Control Data 30.75 30.25
Du Pont 197.- 198.25
Eastm Kodak 82.50 82.—
Exxon 74.75 75.50
Gen. Elec 94.— 95.—
Gen. Motors 82.50 33 —
Paramount 93— 92.50
Halliburton 64.— 63.50
Homestake 24.75 25.25
Honeywell 144.50 141.50
Inco Itd 56.50 57.—
IBM 194.50 196.50
Litton 157.50 158.—
MMM 126.— 126.—
Mobil corp 97.50 97 —
NCR 107.50 107.-
Pepsico Inc 95.75 95.50
Pfizer 115.50 115.—
Phil Morris 267.— 267.25
Philips pet 46.75 45.-
ProctGamb 205.50 203.50

Rockwell 41.— - 41.50
Schlumberger 72.50 75.—
Sears Roeb 75.— 75.25
Waste m 98— 98.—
Squibb corp 198.— 198 —
Sun co inc 66.— 67.—
Texaco 87.— 87.50
Warner Lamb. 180.50 178.—
Woolworth 116.- 110.-
Xerox 112.- 111.50
Zenith 26.25 25.75
Angloam 41.75 41.75
Amgold 124.— 124.50
De Beers p. 25.25 25.—
Cons. Goldfl 38- 37.75
Aegon NV 85.25 85.75
Akzo 111.50 111.50
Algem Bank ABN 33.50 33.50
Amro Bank 63.50 64.50
Philips 34.50 35.—
Robeco 85.75 85.50
Rolinco 86.— 85.75
Royal Dutch 117.- 116.75
Unilever NV 119.50 120.50
Basf AG 255.50 252.-
Bayer AG 267.- 265.-
BMW 541.— 540.—
Commerzbank 216.— 214.—
Daimler Benz 685— 684.—
Degussa 460.— 460.—
Deutsche Bank 578.— 580.—
Dresdner BK 299.- 299-
Hoechst 255.50 256.50
Mannesrnann 234.— 237.50
Mercedes 365.— 567.—
Schering 704.— 701.—
Siemens 520.— 519.—
Thyssen AG 202.50 203.—
VW 418.— 411.—
Fujitsu Itd 17.50 17.75
Honda Motor 22.50 22.75
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo electr. 10.— 10.—
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 96— 96.50
Norsk Hyd n. 37.— 37.25
Aquitaine 135— 136.50

A B
Aetna LF & CAS 56% 5614
Alcan 237a 23%

Aluminco of Am 73% 74%
Amax Inc 27% 27%
Asarco Inc 34% 34%
AH 40% 40%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 104% 105-
Boeing Co 55% 56%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 100% 101%
Du Pont 116% 116%
Eastm. Kodak 48% 48-
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 56% 57%
Gen. elec. 56- 57%
Gen. Motors 48% 49%
Halliburton 37% 37%
Homestake 15- 15-
Honeywell 82% 80%
Inco Ltd 33% 34.-
IBM 115% 115%
ITT 60% 60%
Litton Ind 92% 91%
MMM 74'/4 74%
Mobil corp 57- 56%
NCR 63% 61%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 67.- 67%
Ph. Morris 157.- 155%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 119% 119-
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 44%
Squibb corp 11614 116-
Sun co 39'/4 39%
Texaco inc 51.- 51 %
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 54% 55%
Warner Lambert 104% 104%
Woolworth Co 64% 63-
Xerox 65% 65%
Zenith elec 15% 15.-
Amerada Hess 41% 41%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 57% 57%
UAL 280% 280.-

Motorola inc 57.- 57%
Polaroid 44% 44.-
Raytheon 77% 78%
Ralston Purina 85% 87%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 54% 53%
Westinghèlec 67% 68%
Schlumberger 42% 43.-

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

^B̂ L̂ ^̂ ^L̂ ^Ĥ aaanaaaaal̂H
A B

Ajinomoto 2800.—
Canon 1740 —
Daiwa House 2630 —
Eisai 2450.—
Fuji Bank 3600 —
Fuji photo , 4400 —
Fujisawa pha 1820.—
Fujitsu 1530.—
Hitachi 1560 —
Honda Motor 1980.—
Kanegafuj i 1070 —
Kansai el PW 4540 —
Komatsu 1230- ¦%
Makita elcl 2110— g
Marui- 3280.— m
Matsush el I 2350- "¦
Matsush el W 2230 —
Mitsub. ch. Ma 1050.—
Mitsub. el 1060 —
Mitsub. Heavy 1150.—
Mitsui co 1080 —
Nippon Oil 1390.—
Nissan Motor 1490.—
Nomura sec. 3130.—
Olympus opt 1620 —
Ricoh 1210.—
Sankyo 2840 —
Sanyo elect. 860.—
Shiseido 2050.—
Sony 8250 —
Takeda chem. 2460.—
Tokyo Marine 2030.—
Toshiba 1260.-
Toyota Motor 2560 —
Yamanouchi 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.66 1.74
1$ canadien 1.38 . 1.48
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.25 87.25
lOO fl. holland. 75.50 77.50
.100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.10 12.40
100 escudos -.95 _ 1.15

DEVISES

1 $US 1.6875 1.7175
1$ canadien 1.4225 1.4525
1 £ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.1565 1.1685
100 fl. holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.25 12.32
100 escudos 1.015 1.055



CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN POLISSEUR
Se présenter sur rendez-vous
rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 62 66

122275

Bureau d'ingénieurs civils du Littoral neuchâtelois
cherche

un(e) dessinateur(trice)
en béton armé

Si possible au bénéfice d'une formation DAO
(Autocad).
Faire offres sous chiffres 87-1478' à ASSA,
Annonces Suisses SA. 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

LE JOURNAL DU JURA
engage

rédacteur/rédactrice sportif RP
Profil souhaité:
- quelques années de métier
- parfaite maîtrise du français et bonne culture générale
- amour du football et du hockey
- disponibilité pour horaires irréguliers
- travailleur et sérieux
- capable de s'intégrer dans une petite équipe
Faire offres au Journal du Jura, M. B. Eggler, 11, rue Franche,
2501 Bienne.

Nous désirons engager pour une entreprise en
pleine expansion:

régleur
sur machines Kummer.
Responsabilité de l'atelier à court terme pour
personne valable.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. su
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V f̂l Û JJL AgJaSJlAll&AjUiJigjfl

I Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon pro-
fessionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et vous
voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes

secrétaire
de direction
parfaitement bilingue en français, allemand.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous avons plusieurs places à vous proposer et vous. î
assurons la plus totale discrétion.

ai
Vous désirez en savoir plus? Alors, prenez contact

£ avec nous. Chantai Hodor se fera un plaisir de vous
recevoir.
L'agence est ouverte tous les samedis matin de

« 9 à 12 heures. sa4
•a»

¦
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Le TOURING-CLUB SUISSE cherche:
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pour compléter l'équipe
des patrouilleurs dans le secteur
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Age. idéal: 22 à 28 ans, de préférence
connaissance d'une deuxième langue
nationale.
Si vous appréciez le contact avec le
public et que vous acceptez le travail
avec des horaires irréguliers, nous vous
offrons un poste intéressant, indépen-
dant et très varié avec des conditions
d'engagement avantageuses, des pres-
tations sociales d'une grande entreprise
et des cours de perfectionnement.
Votre offre, accompagnée des copies de
certificats, CFC et du permis de
conduire, est à adresser à:
TOURING SECOURS
M. Gérard Baume
Littoral 75
2025 Chez-le-Bart onses

I 

J E U N E S  G E N S  |§1
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offrir un bel avenir dans la :•:•:••£:•:?

C O I F F U R E !  ll l
Vous obtiendrez une formation sérieuse et xi:;:::-:::::
intensive dans une de nos écoles où vous 888?
bénéficierez de nombreux cours pratiques :?•?:?:•:

et théoriques. ' ?888

— Sans engagement de votre part — ?•?:?:?
informez-vous auprès de 8x5:?:

Mme Doleyres, gérante de notre salon •?•:•?:?:

âCO/m/XiE 88??l

©Jy ¦
sans ,'ipK

re*dee>-irvus'\j ?:?:?•?

AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE „ ?;88?
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 7833 |8%8?

BUBBS^BImarenWBIlBBB
¦
4 Suite à l'expansion de notre entreprise, notre départe-

ment technique souhaite s'assurerje^services d'un

technicien constructeur ET
ou dessinateur constructeur
avec des connaissances en DAO si possible.

D'autre part, notre département R & D est en mesure
d'offrir un poste intéressant à une

laborantine
ayant des connaissances

en céramographie ou métallurgie
et qui serait prête à s'occuper parallèlement des quel-
ques travaux de secrétariat du même département.
Nous sommes éventuellement prêts à étudier des pro-
positions pour deux postes à 50% soit l'un de laboran-
tin(e) et l'autre de secrétaire.
Notre entreprise cherche à renforcer son potentiel en
forces vives par l'engagement de personnes motivées et
prêtes à s'investir pleinement.
Place stable, horaire libre, travail indépendant libre pas-
sage intégral de la caisse de retraite.
Veuillez nous adresser votre offre écrite ou nous télé-
phoner (Mme Gehringer). 000541

' V.
cherche

jeune homme
sérieux et consciencieux pour travaux de découpage
fin sur machines automatiques;

ouvrières
pour travaux fins et délicats ayant bonne vue et l'ha-
bitude de la brucelle indispensable.

Si possible personnes libres tout de suite.

Prendre rendez-vous par tél. au 039/21 21 55
Universo S.A., Les Crêtets, La Chaux-de-Fonds

514
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Entreprise générale de construction, bâtiment et génie civil

désire engager, afin de compléter son encadrement:

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux
diplômé
qui aura pour mission la gestion de chantiers de bâtiment et de

• génie civil.
Nous cherchons un candidat:
- avec une formation de chef de chantier ou expérience équiva-

lente dans la branche;
- ayant quelques années de pratique;
- dynamique, faisant preuve d'initiative, et ayant le sens du

contact et des responsabilités;
- précis et motivé.
Nous offrons:
- une activité variée dans une entreprise performante et multi-

discrplinaire;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne occupant

200 collaborateurs.
Les candidats ihtéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, lesquelles seront traitées
confidentiellement, à: Direction de Parietti & Gindrat SA,
rue X. Stockmar 15, 2900 Porrentruy 14371

Définition: gamin parisien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

* Solution page 21

A Argenterie D Dévidé H Hanneton Pondre
Armada Direction L Loin Preuve
Axiome E Ecarté Lunaire Pyxide

B Barda Echauder M Mixte R Raton
Bête Echelle Moyen Remède
Brio Emporté N Névraxe Rotatif
Bromate Enlevé Nouer S Salée

C Câblage Enrayer O Onde T Terne
Clicher Entrave Ortie Thune
Contexte Exact P Pailleux U Utile
Coton F Fameux Patère V Vain
Coude G Graphie Peine
Cultiver Gravure

Le mot mystère

_ . mm -M * M * - HSIliP?m offres d'emploi __.,/. . â̂ â ^̂ M . .., ¦ ,\ :̂^̂ Mm*̂ ,



\teaaM) jfl̂  
Par suite de réorganisation, la Commune de Mann-Epagnier

^Wnmmr met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
chargé(e) principalement des tâches suivantes:
- secrétariat de l'Office communal de la protection civile, chômage, correspon-

dance et travaux divers liés à une administration communale (réception, télé-
phone, etc.).

Nous demandons:
expérience dans les travaux de secrétariat, connaissances en informatique et traite-
ment de texte, entregent et sens des responsabilités.
Etre au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'un titre équivalent.
Obligations et traitement: selon règlement communal.
Entrée en fonctions: début 1990 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2074 Marin-Epagnier, avec la mention «postulation» jusqu'au
28 septembre 1989.
Le cahier des charges ainsi que des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 038/33 17 87 (demander P.-A. Bùhler).
Marin-Epagnier, le 8 septembre 1989 OM47O Conseil communal

Iggjj  Pour différents travaux tem- [;" ' \-\ 
: :> ' ' ¦-̂ ^VJ1

Hj |8 |  poraires et fixes, nous cher- [' > ^
: ï?:\J^3;̂ V;Â

EErtl chons, entre Bienne et I JSgraa88fiBraH
WgÈ La Chaux-de-Fonds, une ' . . r'.:oGgH gf̂ Eraj

|H infirmière 1
^̂ ÊSSAWÊê

if^:'A diplômée en soins généraux; j ' jj ¦ gfflfc " '• ' >',

Kï 'A et une '''^^ : t::^^',?̂ Ss^Ŷ ^Hj infirmière- fBHBsSSB
|§| assistante I j sam ce CRS ¦¦¦ i I
Î&TA Si vous avez suffisamment rf-î;̂ f"''î ':̂ «y.}̂ î è.t^'j
y.-^l de pratique, nous vous pro- B̂ &a î̂î^^'.̂ ^'fejbfe.j
fW*1 posons un remplacement tfe.̂ ;̂ ,̂ ^ -̂^:;-^̂ '̂̂
*ï2y urgent. Activité variée. m^Ar \̂̂ A \ l ŵ \w ''
^uS Appelez Mme Lienhard, WAr ? À f W*I service médical. 436 mWAÂAtA t̂fkpQ&kJU

la^̂ _ La communication. K>ii..%

•̂  O CABLES COR1AILLOD
¦* clé du monde contemporain. BBaBi ÊNtsciF H «IECOMMUNICAHONS

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

^̂ ^̂  
Notre entreprise est active

N̂aW dans ce domaine essentiel. 'désire engager
Elle met en œuvre des tech-

^̂ aaaak nologies avancées, elle m m w m  rv%â'\wrm'mmt>t ¦ V

t 
déploie un savoir-faire de tJ" mUnW

ÎJ
r

laaUjaa  ̂ haut niveau, elle offre des © I "l cl P D3 V6 I I S
*^^  ̂ produits de pointe pour assu- m _ ¦

_^_ rer ies échanges d'informa- 6lGCt l"On IC|U6S
« ĵ T̂ lions, de signaux, d'énergie,

^  ̂ à l'échelon mondial. Elle
_ ouvre donc des perspectives ITléC3niCÏ©ri ""
F  ̂

professionnelles passion- m m m
^̂ AV nantes à'des collaborateurs ©lOCtrOan iGIGIl
m décidés.
^^»» La qualité des techniques au Pour son département d'électro-optique

^  ̂
service de la qualité de vie se et de connectée.

¦̂Bl fonde sur la 
qualité des hom- Le 

candidat devra être apte à exécuter des
^̂ >aaa« n,fis - travaux minutieux dans un secteur de
fc 

C'est pourquoi notre com- technique de pointe (fibres optiques).
^̂ *aaV munication peut être pour
^«  ̂vous de la plus haute impor- Nous offrons:

tance. - formation complémentaire par nos
^*aw soins;

^J âte - un travail varié;
^»a»̂  - intégration rapide au sein d'un groupe

de spécialistes;

t̂̂ aa)) ~ avantages sociaux d'une grande entre-
jZJ prise.
^̂  ̂ Date d'entrée à convenir.

I

^̂ k̂ 

Nous 
attendons 

avec 
intérêt vos offres,

^kaaj manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, à adresser à:

m w Câbles Cortaillod, Service du personnel.
^̂ J 

2016 
Cortaillod. 000221

J

A ^^ Ĵ/gm
mm

m
mm

mf M
^1 oW CONSEILS

^p»":̂ »̂  ̂ EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
/  7, place de la Gare

"tr̂ j^ /̂Srir-a m 

Case 
postale 300

OCXAJnCIVI « 0 3 2 / 2 3  33 55

Notre mandant est une importante entreprise du JURA SUD connue mondialement
pour la qualité de ses produits,
ayant une excellente image de marque,
spécialisée dans la production d'outillages haut de gamme.
Elle nous a confié la recherche et la sélection d'un

directeur technique
auquel seront notamment confiés:
- la direction et la supervision de l'ensemble de la production;
- la réalisation des objectifs dans les délais, la qualité et les prix;
- la gestion du personnel, y compris le maintien et l'optimisation des relations

humaines.

En outre, il participera de manière active â toute action entreprise pour assurer la
bonne marche de la société.
Ce poste conviendrait à un candidat bilingue français/allemand.
Age idéal 35 à 45 ans.
Niveau ingénieur ETS ou équivalent.
Formation de base: mécanique de précision - micromécanique - outilleur - décolle-
teur.
Qualités requises: sens inné de l'organisation, bon négociateur, méthodique, rigueur
personnelle, efficace.
Excellentes conditions de travail, prestations de premier ordre.

Mandaté par l'un de ses clients, OK PERSONNEL
i SERVICE - le leader romand du placement stable et
\ temporaire - cherche

une secrétaire
parfaitement bilingue français-allemand

Au bénéfice d'une solide expérience dans le do-
| maine de la tenue d'un secrétariat, notre candidate

se verra confier un poste varié et STABLE au sein
> d'une entreprise dynamique et performante de
; LA CHAUX-DE-FONDS.

Intéressée?
: Notre conseillère. Chantai Hodor se tient à votre

entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.
Appelez-nous vite.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. ss*
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La titulaire actuelle ayant souhaité cesser son acti-
vité, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours le poste d'

orthophoniste
responsable

au Centre d'orthophonie
de La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- diplôme d'orthophoniste, avec quelques an-

nées d'expérience
- sens de l'organisation
- capacité d'assurer l'administration du service et

de conduire le personnel
Entrée en fonctions: 3 janvier 1990.
Salaire:
selon échelle du traitement du personnel;
Des renseignements sur la nature du poste peu-
vent être obtenus auprès de Mme Elisabeth IMuss-
ba'ùmer. Orthophoniste responsable. Centre d'Or-
thophonie, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cp 039/231412.
Les candidatures sont à envoyer à M. J.-M.
Monsch, conseiller communal, directeur de l'Ins-
truction publique, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 octobre 1989.

012406
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L'annonce/ reflet vivant du marché

Nissan
Patrol
modèle 81,
52 000 km,
parfait état
Fr. 11 500.-.

<P 021/24 28 77
midi et soir

472558

Traverses
de chemin

de fer
livraison sur place
<p 037/63 22 32

001700

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants

<P 038/31 81 81
038/316028

847

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

& offres d'emploi

i JL M fl  ̂
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.-

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom; 

Prénom: 

Rue; 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à u L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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%£' L'Impartial sur
1 les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *. . . .#  Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# CIn journal Interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc. etc.
Insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout I
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que / £  f ^ r̂r- """vous voulez,-quand"vousvoulez?¦"¦' ¦¦¦'¦"¦«-»¦ ~~w~~./^ ***—^4^—N*—•«-*«*>*—•»-
Choisir et feuilleter en effleurant *a \\£**>*~/ X
les touches du clavier. Actualité, \K^ y/  

* f Stésport, agenda des manifestations, &JZr*Z-J
petites annonces... ¦ '. / Â TÂ Ŝ
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Service télématique L'Impartial ¦¦¦ÉÉÉBUBÉlÉhÉHÉÉfl

L'annonce, reflet vivant du marché
H

Pour l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures heb-
domadaires en journée ou en
soirée dans les disciplines

suivantes:

ENGLISH*

HOCHDEUTSCH*
"langue maternelle exigée

BRANCHES
COMMERCIALES
Dactylographie, correspon-

dance, théorie de bureau

HOMÉOPATHIE
Les candidats (tes) voudront
bien envoyer leur offre détail-
lée au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros
Neuchâtel-Fribourg, I
rue du Musée 3, *~ **¦* ;:r •

. . 200-1 MeuchâteL,. - » ¦-, OOOOM

école-clubmigros

\ ^̂ ptwoiiiiEi'y /

Nous participons
à la 5e Rencontre internationale de montgolfières les

16, 17 et 18 septembre 1989
Venez nombreux, le spectacle sera haut en couleur.ss*¦̂BH||BB
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Comptoir suisse
Plein air 21. stand 2132
VOLETS ALUMINIUM

thermolaqués au four à 210*
dès Fr. 310.- la paire, sur mesure,

sans pose ni accessoires.
HAUSER - FERMETURES

1421 Grandevent, <f> 024/71 18 08.
NOUVEAU:

stores alu pour fenêtres et toits.
008173

( Nettoyage de fabriques, ateliers Mp
bureaux et appartements. /f®y\
Nettoyage après chantier de LW \ \
construction ou de rénovation. TsL.JP ŷ'
Nettoyage de tapis , moquettes, s^ujFJ
Traitement et entretien r^nim
des sols et parquets.. IS j  f \̂
Fenêtres, vitrines. ^S7~/ \  lil
Possibilités de / •/ !  //

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
t 039/2678 84 

;
SBŒ1
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L'INSTINCT DE LA LANGUE
\ Nous cherchons des personnes de langue maternelle

française - allemande U-
anglaîse "1S

v - bonne présentation;
Y I - bonne culture;¦: .-'-N - aptitudes pédagogiques.

S adresser a M. Baker, rue de la Paix 33. La Chaux-
de-Fonds. r 039/231 132 696 \

~_
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| Publicité intensive, Publicité par annonces

Solutionnez tous vos problèmes par

le magnétisme
intégral

\ Il sera répondu à toutes les lettres,
' gratuitement.

BP 15 -1454 L'Auberson,
Sainte-Croix 301069

EHSt
Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele ,
V-Zug, Bosch, Gaqqe nau...

Electrolux I ?,*„.**.§.:
EH 903-302 fc —' ii
indépendante , i nOB
3 plaques, ¦ ' v v-firi
porte vitrée, ,-V iBB.;
boutons à
7 positions ¦ . "''*<
Prix vedette FUST 1 AQQ
Location 21 .-/m.* L_ HZtQ*

Bosch HES 662 G H '"'' ~̂|
i indépendante, , WÊ Cî \> \ > y

modèle de luxe l ..... ,„T";
avec plan de cuisson ! 9jj i§K3R
vitrocéramique, four j >'
à air chaud avec W&AWm
chaleur supérieure
et inférieure et i ———!
gril infrarouge \ >
Prix choc FUST \m,mmm *mmAi
Location 71.-/m.* ¦<# CQCau lieu de 1995.- l uuu.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 'f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 033/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 1010
Servie* da commanda par téléphona 021/312 33 37

z
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*S I DANS
/  LA NŒT...

B A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex 1

r Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la **.
commande des fringues et des V\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- Vf£
tex les pale. Une offre d'emploi, un'̂ sr
numéro de téléphone, le programme f
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone 1
Modèle Multitel, pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran. /
Les infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise., ' J :

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

^̂ **—- ' i ,  , - 
màW

Le vidéotex. ^̂ ^̂ */
Jamais il n'a été aussi avantageux.

ri 3 B a f « 'J "i»J y t̂Ti
U Le téléphone de génie

aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBBBBBBaaBBBBaBaaB IBBBaaaBBBl



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Concours No 211
Question: Qui est ce peintre?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: , 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 19 septembre .
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 23Û1 La Chaux-de-Fonds

MOTS CROISÉS
Chatouillée. 6. Unité fiscale
d'un moteur - Chants funèbres
primitifs. 7. Maréchal britanni-
que (1861-1928). - Combler. 8.
Fleuve de Bretagne. - Possessif.
9. Anciennes coutumes. - Mis
pour à le - Petit vêtement. 10.
Réimprime - Article.

VERTICALEMENT:
1. Celui qui ajuste le vêtement.
2. Abîme (2 mots). - Danse. 3.
Rivière roumaine. - Fille d'Ina-
chos. 4. Ville russe. 5. Conteste
pour rien. - Gêné. 6. Rencontre
sportive. 7. Paquet de papier. 8.
Au bout du rouleau. - Facteur
qui entraîne la mort du fœtus. 9.
Ablation d'une tumeur. - Pro-
nom. 10. Unit. - Lime.

HORIZONTALEMENT:
1. Accumuler. 2. Lettre d'Apô-
tre. - Pivot. 3. Emission - Assai-
sonnement. 4. Carnivore
d'Amérique du sud. - Pouffé. 5.

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

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

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EHHILNS
HN-APOST HILES H-4 24
EIKLORY NAPHTOLS 6-B 67 91
IK-AABGN ROYALE C-3 32 123
G-AMMRSU IKEBANAS 8-A 66 189
GMMRU-EF AS 9-B 31 220
-CEEIRTV FORAGE G-5 21 241
V-ACEEIM TIERCE H-10 29 270
AEM-IINO VICE F-10 31 301
EI-LSUWX MANIOC 12-A 22 323
UW-EEISU EXILS 14-B 44 367
EEISU-LU WU 15-A 35 402
AAEENRZ HUILEUSE 4-H 74 476
EN-AAOOT ARASEZ N-l 70 546
AOO-EEST ENTA 1-10 19 565
AEEOT-T? OS 10-A 18 583
BDEGMRU ALO(U)ETTE K-3 64 647
G-EIJLN? BERMUDA 1-H 36 683
GIN-FPRT TJ(A)LE 8-K 57 740
GN-DNOUV PROFIT 4-A 28 768
DGNOU-QU VAN 3-M 24 792
DGNU-DM QUOI E-l 11 803

NU 2-1 10 813

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Egreneuses. 2. Causeuses. 3.
Otite. - Sire. 4. Rênes. - Azur. 5.
Cœn. - Stipe. 6. Huet. - Et. 7.
Promue. 8. Carters. 9. Innovée»
- Es. 10. Feule. - Rase.

VERTICALEMENT:
1. Ecorche. - If. 2. Gâteau. -
Une. 3. Ruinées. - Nu. 4. Es-
tent. - Col. 5. Nées. - Pavé. 6.
Eu. - Sarre. 7. Ussat. - Oter. 8.
Seizième. 9. Ruptures. 10. Stère.
- Esse.

Mat
en deux coups

1. De8-b5 Cd5; 2. Db5-f5
1. De8-b5 Cd5-e7; 2. Cg4 x f6
l.De8-b5 Cd5-f4; 2. Ch3-f2
!. De8-b5 Cd5-e3; 2. Cg4-f2
l.De8-b5 Fd8-b6; 2. Db5-bl
l.De8-b5 Db7 x b5; 2. c4 x b5
l.De8-b5 Db7-b6; 2. c4-c5
l.De8-b5 Cd5; 2. Fd8-b6
1. De8-b5 Td6-c6; 2. Db5 x d5

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Bascule

colonne 3: Sextant
Grille B: colonne 1: Perfide

colonne 3: Pervers

Huit erreurs
1. Bas du veston du client.
2. Pied gauche de la chaise du
client. 3. Dossier complété der-
rière le client. 4. Eclaboussure

du jet. 5. Dessus de la chaise
dans le bar. 6. Lance du tuyau
plus longue. 7. Bras du barman
plus long. 8. Trottoir du haut à
gauche du poteau.

Concours No 210
Les mots

en morceaux
Les 11 mots à composer:

PARTICULE
BAROMETRE
PHYSICIEN

RECHERCHE
REACTIONS

PHENOMENE
NATURELLE
BOTANIQUE
ANALYSEUR
DISSEQUER
ATOMIQUES

Restait alors les six lettres per-
mettant d'écrire: SEDUIT
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Christiane Sandoz, Ro-
cher 20, La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

S'il est un peintre — dont nous vous de-
mandons l'identité aujourd'hui — qui a fait
de l'Amérique profonde l'essentiel de l'ins-
piration de son œuvre, c'est bien celui-là.

L'Amérique profonde? Les scènes de la
vie quotidienne; l'intérieur d'un cinéma, des
rues désertes, des immeubles solitaires... Ce
n'est de loin pas le feu d'artifice hollywoo-
dien ou le dur éclat de la réussite à la new-
yorkaise. Il le dit lui-même, ce qui l'intéresse
c'est «le chaos de la laideur». Il regarde
donc vivre ses contemporains et il peint ma-
gistralement leur écrasante solitude sur des
toiles où le temps et l'espoir semblent s'être
arrêtés il y a longtemps. Certes il est peintre
réaliste, une voiture est une voiture, une
chaise longue et un chapeau aussi. Mais au
regard de photographe dé ses contempo-
rains, lui ajoute la touche impressionniste
qui change tout , la lumière qui sacralise la
toile et en consacre l'essence d'œuvre d'art à
part entière.-

Né en 1882, Edward le peintre s'éteint en
1967 dans son atelier de New York. Il a sé-
journé en Europe de 1906 à 1910. Son œu-
vre porte la trace du charme pictural ressen-
ti par l'homme américain chez Degas,
Courbet ou Manet. Et puis maintenant, il
est très à la mode — on l'expose à Marseille
— puisque l'être humain était une de ses
principales préoccupations.

Autoportrait de l'artiste mystère

Un peintre américain

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

HUIT ERREURS...
Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît, elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

(Cosmopress)

ABC - AO = AJ)E
- - +

ADF : GG - AP

AG x GF = ABF

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

m_mm LE NÉGATIF 

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



• offres d'emploi

Nous cherchons pour une entreprise
de la place:

ouvrières
Horaire: 17 h à 22 h.
Veuillez contacter G. Murinni.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 h à 12 h.
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Sponsor officiel
VALICHEn

LA CI3€l$Ca«C Fournisseur officiel

le ballon du match est offert par A.LL AUTOBUS LE LOCLE SA

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X||?̂ semé
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BANQUE UNIVERSELLE
Dans le cadre de la planification de succession à moyen terme - et
pour le compte de mon mandant, une banque renommée du chef-
lieu d'un canton de Suisse romande -je suis à la recherche d'une
personnalité dynamique, ayant de l'expérience en position diri-
geante et en contacts avec la clientèle et qui, en qualité de

membre de la direction
développe et consolide encore la forte position sur le marché. En
plus du secteur hypothécaire et du crédit commercial, la palette des
services comprend toutes les autres activités d'une banque univer-
selle.

Afin d'assumer avec succès la fonction de représentant de cet insti-
tut, vous apportez une expérience étendue de spécialiste en affaires
bancaires ou d'une position-clé correspondante dans une entre-
prise industrielle ou de prestations de services et vous disposez
d'un vaste réseau de relations en Suisse romande.

Au terme d'une période d'introduction, vous serez en premier lieu
responsable du secteur commercial de ce siège et des succursales
qui en dépendent. Une équipe de collaborateurs qualifiés et de
cadres expérimentés vous soutiendront dans vos tâches multiples
et variées.

Si ce poste - qui est à même de satisfaire à tous points de vue aux
exigences de haut niveau et qui vous permettra de faire valoir votre
esprit d'entreprise, votre capacité dirigeante et vos expériences pro-
fessionnelles - vous convient, j'attends volontiers votre candida-
ture écrite. Pour toutes autres questions éventuelles, je suis, en
plus, téléphoniquement à votre disposition. Je me réjouis de votre
prise de contact.

Félix Imhof, lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90 oowa

Cinquième Rencontre
de montgolfières

du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 16-17-18 septembre 1989
Programme: Patronage:
Samedi 16 septembre: •^^^^ymmAmmjAjrJAj JAr]

depuis le home de La Sombaille ^̂ JJ^̂ jj^g X̂aMlJ14 h Vol groupé ... ____ __
or_

depuis le home de La Sombaille vois passagers
Pour environ 1 heure de vol sur la

Dimanche 17 septembre: vj He et |a région: Fr. 150.-.
14 h 30 Vol groupé r— ——;— :—i

depuis le home de La Sombaille II est possible de s inscrire
Lundi 18 septembre: sur place, une heure avant

9 h 30 Vol groupé I ' horaire des vols.
depuis le home de La Sombaille (home de La Sombaille).

Entrée libre, cantine, animation, vols en hélicoptère

\ I W9 DÉPARTEMENT
m DE L'INSTRUCTION

l J PUBLIQUE

Un poste d'

employé(e)
d'administration

est â repourvoir à l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète; \- connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.

- connaissance du traitement de
texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: â 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 26 septembre 1989.

000119

T3T DÉPARTEMENT
i DE L'ÉCONOMIE
\4_Jr PUBLIQUE

Par suite de démissions et de mise à la
refaite, quatre places vacantes sont à
repourvoir à la Caisse cantonale neu-
châteloise de compensation (CCNC),
à Neuchâtel, soit un poste de

comptable-adjoint(e)
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- quelques années de pratique;
- intérêt pour l'informatique.

Activités:
- passation des écritures comptables;
- travaux au service du contentieux;
- remplacement du comptable.

Deux postes d'

employés(ées)
d'administration

Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;

et un poste d'
. .. . . . . . . . .  ...,..£-.,... r̂ <s.y . .-..

employé(e)
d'administration

(à mi-temps)

pour le service des allocations fami-
liales.

Exigences:
- formation commerciale avec si pos-

sible quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrées en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
CCNC, fbg de l'Hôpital 28,
2000 Neuchâtel, <p 038/24 26 12.

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 27 septembre 1989.

000119

Œil 
DÉPARTEMENT

f DE POLICE

Nous cherchons pour la Police canto-
nale

un(e) employé(e)
d'administration

pour le bureau central, â Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- bonnes notions d'allemand,
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive,
- justifier d'une bonne conduite;

un(e) employé(e)
d'administration

pour la gendarmerie, à La Chaux-de-
Fonds.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite;

un(e) encodeur(euse)
pour le service informatique de la police,
à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances de base en informati-

que, '
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
â convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 septembre 1989. 000119



Dans la douleur
Ajoie se qualifie pour la finale
• AJOIE-LAUSANNE 4-2

(0-2 1-0 3-0)
Dieu qu'on était loin de la par-
tie contre La Chaux-de-Fonds.
Loin, très loin. D'abord parce
que les Jurassiens ont entre-
pris ce match sur un rythme de
sénateur. De ce fait, face à un
Lausanne accrocheur, volon-
taire et précis à qui tout réus-
sissait, les Jurassiens oppo-
saient imprécisions dans les
passes et tirs quasiment tous
hors cadre de la cage de
Boesch.

Son vis-à-vis, en l'occur-
rence Wahl, n'eut pas cette

chance. Une grosse bourde
défensive et il encaissait le pre-
mier but. Ajoie peinait et l'ou-
verture du score par Lausanne
n'arrangeait rien. A preuve lors .
d'un changement volant ha-
sardeux, lors d'un contre, deux
joueurs ajoulots se télescopè-
rent et Wahl se trouvait seul.
C'était 0-2 pour un Lausanne
qui n'avait absolument rien
volé du tout.

RECORD
DE MALADRESSE

A la reprise il fallait bien faire
quelque chose du côté ajoulot.

Les gars de l'entraîneur Aubry
tentaient de mettre la pression
(oh combien!), mais ces gars
ont battu tous les records de
maladresse lors des tirs aux
buts. Enfin, une mêlée devant
Boesch et Mattioni, on ne sait
comment, a logé le puck au
bon endroit.

Si les Ajoulots voulaient se
qualifier pour la finale, il fallait
tout de même faire un effort
supplémentaire, patiner plus
vite et avoir le geste prompt et
précis. Alors les Vaudois cédè-
rent du terrain, petit à petit,
tandis que les Ajoulots se met-

taient à jouer comme ils au-
raient dû le faire dès lé début
de la rencontre.

Le spectacle y gagna en in-
tensité, et la hiérarchie, bous-
culée sérieusement jusqu'à la
47e minute, fut respectée.
Mais on est passé très près de
la déception. Déception qui
s'ajoute à celle de la perfor-
mance d'un Canadien de
poche.

Patinoire de Porrentruy:
671 spectateurs.

Arbitres: MM. Brégy, Fahr-
ny et Ghiggia.

Buts: 9' Bobillier (Arnold)
0-1; 16' Erikson (Favroz) 0-2;
30' Mattioni (Robert) 1 -2; 41'
Berdat (Grand) 2-2; 47' Ber-
dat (Jolidon) 3-2; 58* Grand
(Bourquin) 4-2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Ajoie et 4 x 2' contre Lau-
sanne.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Robert, Lefebvre, Mat-
tioni; Princi, Bourquin; Grand,
Berdat Jolidon; Sembinelli,
Brich; Schupbach, Egli, Steud-
ler; Zbinden, Von Euw, Lé-
chenne.

Lausanne: Boesch; Miner,
Evequoz; Favroz, Erickson, Bo-
nito; Bobillier, Arnold; Ecoeur,
Reymond, Morel; Heughe-
baert, Bernasconi, Viret;
Leuenberger, Pasquini, May-
lan. ,

Notes: absent pour Lau-
sanne Peter Lautenschlager,
blessé, (bv)

LE PROGRAMME
DES FINALES

Aujourd'hui:
13 h 30 La Chaux-de-Fds •

Fribourg
16 h 30 Lausanne -

Martigny
20 h 00 Ajoie - ServetteUne mauvaise soirée pour Eric Bourquin et le HC Ajoie. (Henry - a)

Rosset sans faille
a» TENNIS ̂ mm

Démonstration du Genevois au «SiSiJay Open»
Marc Rosset a réalisé une véri-
table démonstration lors de
son quart de finale du «Barclay
Open» face au Belge Xavier
Daufresne. Le Genevois s'est
imposé 6-1 6-2 au terme d'une
rencontre à sens unique. Sa-
medi, pour la première demi-fi-
nale de sa carrière en Grand
Prix, Rosset affrontera l'Argen-
tin Eduardo Bengoechea.

S'il affiche les mêmes dispo-
sitions que face à Daufresne, le
«tombeur» de Mancini, Rosset
peut envisager cette échéance
avec confiance. Depuis le dé-
but du tournoi, le sociétaire du
Drizia n'a pas lâché le moindre
set. N'a pas perdu une seule
fois son service. Et n'a concédé
qu'une seule... balle de break.
Sauvée bien sûr, dans le troi-
sième jeu de son match contre
Daufresne, par un inévitable
service gagnant.
Sur le plan technique, le jeu de
Marc Rosset n'a comporté au-
cune faille vendredi. Servant la
poudre - 5 aces et des services
gagnants à répétition -, multi-
pliant les accélérations en
coup droit affichant une
énorme sûreté en revers et un
excellent toucher à la volée, il
mérite incontestablement un
dix sur dix.

J'étais plus tendu que d'ha-
bitude en entrant sur le court
expliquait Rosset. Pour la pre-
mière fois depuis le début du
tournoi, je  n'étais pas le «chal-
lenger» en raison de mon meil-
leur classement (157 contre
470). Contre Bengoechea,
Rosset évoluera à nouveau
l'esprit plus libéré. Bengoe-
chea n'est pas un joueur qui
m'impressionne comme un
Muster avec lequel je  me suis
entraîné en début de semaine.
Mais avec son expérience, il
sera très difficile à manoeuvrer.

concluait Rosset. Cependant
le Genevois possède incontes-
tablement les moyens de pas-
ser l'obstacle. Pour «sauver» ce
tournoi dont le succès popu-
laire est très loin d'être assuré
depuis lundi.
Le «Barclay Open» de Genève
s'apparente de plus un plus à
un championnat d'Argentine
Open. En effet trois tennismen
de Buenos Aires se sont hissés
en demi-finale de l'épreuve ge-
nevoise. Dans l'indifférence
générale serait-on tenté
d'ajouter...

Dernière tête de série en lice
dans ce tournoi, Guillermo Pe-
rez-Roldan (ATP 37) a exploi-
té les errements de l'Espagnol
Juan Aguilera (ATP 83). Face
au Catalan qui a multiplié les
erreurs directes et qui a dévoile
des lacunes étonnantes à la
volée, Perez-Roldan s'est im-
posé 6-0 6-2. Sans forcer ou-
tre mesure son talent. Aupara-
vant Eduardo Bengoechea
(ATP 95) s'était montré tout
aussi expéditif devant le Sué-
dois Lars Jonsson (ATP 155)
(6-3 6-2). Enfin dans le duel
des qualifiés du bas du ta-
bleau, Francisco Yuniz (ATP
318) a été contraint d'aller à la
limite des trois sets pour se dé-
faire du Chilien Sergio Cortes
(ATP 496).

Genève. Tournoi du
Grand Prix doté de 220.000
dollars. Quarts de finale du
simple messieurs: Guillermo
Perez-Roldan (Arg/no 4) bat
Juan Aguilera (Esp) 6-0 6-2.
Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Lars Jonsson (Su) 6-3
6-2. Francisco Yunis (Arg) bat
Sergio Cortes (Chi) 6-2 1 -6
6-3. Marc Rosset (S) bat
Xavier Daufresne (Be) 6-1
6-2. (si)

Marc Rosset a joué à la perfection contre Xavier Daufresne.
(Lafargue-a)

Eyen et Gertsch victorieux
Tournois de Courrendlin et Tavannes
Deux tournois C/D organisés à
Courrendlin et Tavannes ont
attiré la plupart des meilleurs
joueurs jurassiens. La Coupe
du Président de Courrendlin a
été marquée par le remarqua-
ble pacours du jeune Bruntru-
tain Eric Balmer (C3) qui est
parvenu à se hisser en finale en
écartant au passage plusieurs
joueurs mieux classés que lui.
Ce n'est qu'à ce stade du tour-
noi qu'il a trouvé son maître en
la personne du Prévôtois, Vin-
cent Eyen, qui l'a emporté rela-
tivement aisément.

Eric Balmer s'est encore mis

en évidence dans le tournoi de
Tavannes. Il a réalisé deux
nouvelles performances avant
de s'incliner face au futur vain-
queur, Pierre-Alain Gertsch, le
représentant du club organisa-
teur. Celui-ci a fortement im-
pressionné durant toute la
compétition, ne perdant qu'un
seul set, en quart de finale, face
au junior ajoulot David Com-
ment.

En finale, le Tavannois n'a
pas connu trop de problèmes
face à Boris Rubin (Porren-
truy) qui a péché par manque
de régularité, (y)

Le HCC en Coupe du Jura

François Vuille et le HCC seront en Ajoie cet après-midi.
(Henry - a)

Aujourd'hui en tout dé-
but d'après-midi (coup
d'envoi à 13 h 30). le HC
La Chaux-de-Fonds dis-
putera sur la patinoire de
Porrentruy son dernier
match de la Coupe du
Jura. Adversaire: un HC
Fribourg Gottéron de
fortune, recomposé à la
hâte au gré des événe-
ments.
On ne sait pas à l'heure qu'il
est dans quelle composition
se présentera l'équipe peut-
être dirigée par McNamara.
Ce que l'on peut dire avec
certitude, c'est que, jamais
jusqu'ici, pareils égarements
et atermoiements ont mar-
qué la Coupe du Jura. Pré-
vue pour réunir les clubs ro-
mands en une joute appré-
ciée, celle-ci devient par la lé-
gèreté d'un club la cible de
nombreuses critiques. Dom-
mage! Mais une fois encore,
lé hockey romand s'affaiblit
de l'intérieur.

AFFINER
Contre vents et marées, le
HCC conduit par Jean Trot-
tier se rend à Porrentruy pour
parfaire sa préparation. L'ad-

versaire qu'on lui a assigné
hier au soir sera-t-il finale-
ment le HC Fribourg «renfor-
cé», à savoir le HC Château-
d'Oex diminué par l'apport
de quelques Fribourgeois ou
qui sait?

Cuisine de bas étage. Mais
Jean Trottier dit: Quel que
soit l'adversaire, nous allons
nobs efforcer d'affiner notre
jeu d'attaque et de concréti-
ser la supériorité numérique
et les échanges et de ne pas
trop montrer nos atouts,
glisse Jean Trottier. Mais à
qui, en somme?

Ce que l'on sait: Schnegg
donnera de la «grande mitai-
ne», Bâpst, touché au nez
contre Fribourg, respire
mieux et en sera. Fuchs le se-
condera probablement, qui
était en délicatesse avec un
coude. Bergamo, durement
secoué à Lausanne ne fera
pas son retour Tschanz, les
jambes molles et les intestins
en déroute mardi passé, va
s'y essayer plus fermement.
Schai (fracture d'un orteil)
ne rejoindra le contingent
que dans quelques semaines.

Georges KURTH

Devine qui vient jouer
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Guerdat en vue
CSIO de Lanaken (Be). Epreuve par équipes de deux: 1. Ro-
ger-Yves Bost - Patrick Delaveau (Fr). Pourquoi Pas -
Olympe du Tertre, 0/123" 05. 2. Philippe Guerdat - Walter
Gabathuler (S), Polygone - Prinz Charming, 1/138" 65. S/A
avec un barrage: 1. Ludo Philippaerts (Be), Darco, 0/35" 66.
Puis: 4. Guerdat, Lanciano, 0/37" 46, au barrage.
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Le bond de LeMond
Le Canadien Steve Bauer et l'Américain Greg LeMond sont
les principaux bénéficaires du nouveau classement mondial
de la FICP, établi après les mondiaux de Chambéry. La vic-
toire de Bauer au Championnat de Zurich lui permet de re-
monter du 11 e au 5e rang, celle de LeMond au championnat
du monde du 14e au 6e.

Breukink chez PDM: c'est fait!
Le coureur hollandais Eric Breukink (Panasonic) a signé un
contrat d'une durée de deux ans (avec option pour une troi-
sième année) au sein du groupe sportif hollandais PDM. Le
départ de Breukink de la formation Panasonic fait suite à l'ar-
rivée dans cette dernière de ses compatriotes Steven Rooks et
Gert-Jan Theunisse.
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FR Olympic: coup dur!
A deux semaines du début du championnat le pivot améri-
cain du Fribourg Olympic Bruce Kuszensky s'est blessé à un
genou à l'entraînement II sera indisponible entre un et deux
mois.

¦¦ UUHéUHéJ les signes du futur.
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- %£&r ĵâttriP ârt l̂  ̂.?. -v ••»\ï**ft£ À* 1 F** > *«? U i  M iUmèvm li.^^Mùfti îttïÉiÉl
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U^'&'t̂ j o^̂ î î ^m̂ ^.-\.«O- S^iC-^ i#vÉffe.il' --'¦— v -^-  ̂ .lyj « ^c*»W deux arbre s à cames en tête , l'injection
â. ¦• -~* ' 3 .Jfr- • - ' ¦ -*—T «kjT.i U '.̂  ^ T̂L . ' BBB^ B̂B

ai#
>"̂ ^; >&? '%¦-: ' *' ¦ -'̂ â&SWbfe^:  ̂
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Vous avez dit: gagner?
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Le FCC joue gros ce samedi à Yverdon
Match-piège que celui
proposé au FC La Chaux-
de-Fonds. D'abord, parce
qu'Yverdon ne peut se per-
mettre d'égarer des points
chez lui. Ensuite, parce que
le FCC, s'il perd ce samedi
(17 h 30), peut dire adieu à
la participation au tour fi-
nal. Ou presque.

Dominatrice du groupe ouest
de LNB la saison dernière,
l'équipe de Bernard Chal-
landes a quelque peu perdu de
sa superbe en ce début de sai-
son.

Ce qui ne l'empêche pas
d'être dans le «bon groupe»
pour l'instant. Le FCC, lui,
tarde à s'imposer au sein des
six meilleures équipes du
groupe.

REGRETS
La défaite concédée samedi
dernier face à Old Boys n'a pas

enlevé une once de l'opti-
misme des dirigeants du FCC.
Bien sûr, nous regrettons
beaucoup de n'avoir pu nous
imposer, commentait Pierre
Bosset. fr c 'est d'autant plus
dommage que nous avons
fourni une bonne prestation.
Mais certains joueurs doivent
comprendre que leur engage-
ment doit être total, du début à
la fin d'une rencontre.

Le problème n'est pas nou-
veau. L'équipe a de la peine à
conserver sa concentration
dans les dernières minutes. Il
faut absolument qu'elle y re-
médie.

Se référant au dernier match
disputé, Pierre Bosset et Gil-
bert Imhof ne vont guère ap-
porter de changements à
l'équipe. Nous allons entamer
le match dans le même état
d'esprit que contre Old Boys. Il
n'y a pas de raison de tout
bouleverser sous le prétexte

que nous avons perdu un
match.

INCERTITUDE
Le visage du FCC sera donc
sensiblement identique à celui
présenté samedi dernier.
Bridge, qui a purgé son match
de suspension, devrait effec-
tuer sa rentrée. Au détriment
de qui? Mystère...

Quant à Roger Naef et José
Guede, ils ont pu s'entraîner
dans de bonnes conditions
cette semaine.

Mais les Chaux-de-Fonniers
pourraient devoir faire face à
un coup dur. Romain Crevoi-
sier s 'est en effet blessé à l'en-
traînement jeudi, confessait
lan Bridge, qui dirige les en-
traînements avec Marceau
Marques. Et il n'est pas sûr
qu'il puisse tenir sa place. Au-
quel cas Laurent Bachmann
défendrait la cage chaux-de-
fonnière.

Ce qui ne saurait modifier le
mot d'ordre des «jaune et bleu»
à Yverdon: ils doivent jouer
pour gagner. J'avais pronosti-
qué trois points en deux
matchs, contre Old Boys et à
Yverdon, rappelle Pierre Bos-
set. Cela en fait déjà un de
moins (réd: eh oui...).

Une raison suffisante pour
que le terme de victoire impé-
rative soit utilisé. A bon enten-
deur...

Renaud TSCHOUMY

Roger Naef aura à coeur de ne pas trébucher face à ses anciens coéquipiers. (Henry - a)

Un renvoi
FCC - Granges

repoussé
Le match de championnat de
LNB du groupe ouest La
Chaux-de-Fonds - Granges,
prévu au calendrier le 23 sep-
tembre, a été nouvellement
fixé au mercredi 4 octobre, (si)

Loureiro en forme
Wk> CYCLISME mAWmm

Belle victoire du Franc-Montagnard
Le jeune . Rui Loureiro des
Breuleux a remporté sa pre-
mière grande course nationale
juniors.

L'équipier du GS Condor
s'est en effet brillamment im-
posé dans le Tour du Leimen-
tal, à Oberwil, disputé sur 62

km, à une moyenne supérieure
à 40 km/h. Belle course d'en-
semble des coureurs de
Condor qui placent encore
Jean-Paul Tabourat (10e),
Eddy Eggenschwyler (12e) et
Patrick Tabourat (13e).

(V)

Eviter le laxisme défensif
IME Xamax en déplacement à Grasshopper
La défaite contre Saint-
Gall à peine digérée, Neu-
châtel Xamax s'en va - à
nouveau - au-devant d'une
tâche particulièrement dé-
licate. Grasshopper, puis-
que c'est l'adversaire pro-
posé à Xamax ce samedi,
n'est en effet pas dans une
passe particulièrement
brillante.
La mauvaise série des Saute-
relles va bien prendre fin un
jou r, s'inquiétait Gilbert Gress,
juste avant le départ de
l'équipe pour Zurich, hier ven-
dredi. // reste à souhaiter que
ce ne soit pas contre nous que
les Zurichois se réveillent.

Après un début de cham-
pionnat honnête (4 m - 6 pts),
GC a réalisé des résultats en
dents de scie: défaite contre
Aarau (1-2), à YB (1-2), vic-
toire contre Bellinzone (2-0),
nul à Saint-Gall (0-0), défaite
contre Lausanne (1 -2) et vic-

toire à Wettingen (1-3). In-
constance, quand tu nous
tiens...

COMME D'HABITUDE?
Défait 3-0 en Coupe d'Europe
mardi soir, Grasshopper n'a
pas semblé s'être réhabilité.
Mais un lion n'est jamais aussi
dangereux que lorsqu'il se ré-
veille...

Gilbert Gress est pourtant
confiant: nous avons toujours
relativement bien joué au
Hardturm. Il n'y a pas de raison
qu'il en aille autrement ce sa-
medi.

Pour ce faire, la défense de-
vra veiller à ne pas tomber dans
le laxisme qui lui a été fatal sa-
medi contre Saint-Gall.

CHANGEMENTS
Pierre Thévenaz fait ainsi les
frais des largesses concédées à
Zàmorano. Il sera remplacé au
poste de stopper par Roland
Widmer, qui effectuera sa ren-
trée, après une absence de plus
d'un mois.

Autre retour: celui du Polo-
nais Ryszard Tarasiewicz, à la
place du Brésilien Zé Maria.
«Zé» ne m'a pas déçu, au
contraire: il a marqué un joli
but contre Saint-Gall et fait
preuve d'allant. Mais nous ne
pouvons pas jouer à douze ou
à treize! Et comme le Polonais
est bien revenu dans le coup
ces derniers jours, il retrouvera
sa place au centre de la ligne
médiane.

Enfin, Michel Decastel, qui a
reçu un coup contre le FC Zu-
rich espoirs, ne sera pas du
voyage.

Fidèle à ses principes, Gil-
bert Gress effectuera le dépla-
cement de Zurich dans l'opti-
que de ramener au moins un
point Ce qui constituerait une

Riszard Tarasiewicz: rentrée concluante au Hardturm?
(Lafargue - a)

bonne opération comptable,
même si cela permettait à ses
poursuivants de se rapprocher
toujours plus.

Mais attention aux approxi-
mations défensives, qui se font
de plus en plus fréquentes ces
temps.

Renaud TSCHOUMY

Deux concours
m>- r//?——

A Neuchâtel et à Dombresson
Les Jeunes tireurs neuchâte-
lois ont particulièrement été à
l'oeuvre ces derniers temps. Ils
ont en effet pris part, le 26
août, au championnat canto-
nal de groupes (à Neuchâtel)
et, le 2 septembre, au cham-
pionnat cantonal indviduel (à
Dombresson).

Lors de la première compéti-
tion, la palme est revenue aux
Armes de Guerre de Peseux,
avec un total de 612 points.

Les Subiéréux ont précédé les
Armes sportives de Chézard-
Saint-Martin (607) et les Ca-
rabiniers du Stand loclois
(592).

A Dombresson, le titre indi-
viduel a été remporté par Lau-
rent Oppliger (La Chaux-du-
Milieu), avec un total de 100
points, devant Patrick Degou-
mois (Le Locle - 97) et Jean
Huijsmans (Peseux, 90).

(Imp)

Mission difficile
Thoune aux Jeanneret ce soir
Ce début de saison n'est pas
facile pour les Loclois. En re-
cevant Thoune ce soir* ils au-
ront affronté les quatre pre-
mières équipes du classe-
ment actuel, voire les cinq
premières si l'on ajoute Lau-
fon.

Thoune, déjà finaliste la
saison dernière, s'affirme à
nouveau comme un sérieux
prétendant à l'une des pre-
mières places, encore que la
hiérarchie ne soit pas bien
établie à ce stade de la com-
pétition.

Pour les Loclois, le nom de
l'adversaire importe peu. Il
s'agit pour eux de tenter
d'obtenir le maximum de
points, sans tenir compte de
la réputation de la formation
en face. Ils devront surtout

tenter de profiter de l'avan-
tage du terrain pour augmen-
ter leur capital. Lors de leurs
premières rencontres, les Lo-
clois ont échoué de peu à do-
micile. Avec un peu plus de
chance, ils auraient pu obte-
nir une meilleure récompense
de leurs efforts.

Cependant ils déplorent
des absents de marque, suite
à des blessures, ce qui n'ar-
range pas leurs affaires.

Malgré ces coups du sort,
l'équipe locloise garde
confiance et moral, et s'ap-
prête à livrer une difficile ba-
taille ce soir. Souhaitons que
le public, qui avait si bien en-
couragé son équipe face à
Boudry, soutienne à nouveau
les Loclois dans cette partie
importante. Mas.

Match avancé de LNB
• ÉTOILE CAROUGE -

BÂLE 5-2 (2-0)
Fontenette: 700 spectateurs.
Arbitre Schuler (Einsiedeln).
Buts: 16e Toth 1-0. 44e
Constantino 2-0. 52e Zehnder
2-1. 56e Moscatelli 2-2. 65e
Castella 3-2. 87e Castella (pe-
nalty) 4-2. 89e. Castella (pe-
nalty) 5-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 10 6 3 1 22-1615
2. Bâle 11 6 3 2 25-1615
3.Chênois 10 5 4 1 17- 814
4. Yverdon 10 3 5 213- 911
5. Granges 10 4 3 310- 911
6. Et Carouge 11 4 3 418-1611

7. Bulle 10 4 2 418-1410
8. Old Boys 10 3 3 412-17 9
9. Chx-de-Fds 10 3 1 6  13-18 7

10. Martigny 10 1 5 413-19 7
II.Montreux 10 0 6 4 8-15 6
12. Malley 10 1 4 5 8-20 6

Chapeau Castella

Victoire de Jacques Jolidon à Clarens
C'est dans un critérium disputé
à Clarens, le GP Jean Schmitt,
que Jacques Jolidon a rem-
porté sa première victoire chez
les élites. En compagnie de six
autres coureurs, le Franc-
Montagnard a pris un tour
d'avance au peloton. Au fil des
passages sur la ligne, il a accu-

mulé les points qui lui ont as-
suré une victoire aisée. Lors du
dernier passage, il s'est même
permis de tirer le sprint en fa-
veur de son coéquipier, l'Aus-
tralien Scott Sonderland, pour
permettre à celui-ci de rempor-
ter la seconde place de
l'épreuve, (y)

Une première en élite

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Grasshop. - NE Xamax 17.30
Saint-Gall - Lausanne 17.30
Servette - Sion 17.30
Young Boys - Lucerne 17.30
Aarau - Lugano 20.00
Bellinzone - Wettingen 20.00

LNB EST
Samedi
Baden - Locarno 17.30
Brùttisellen - Zurich 17.30
Emmenbrùcke - Glaris 17.30
FC Zoug - Winterthour 17.30
Chiasso - Coire 20.00
Schaff house - SC Zoug 20.00

LNB OUEST
Samedi
Malley - Fribourg 17.30
Old Boys - Montreux 17.30
Yverdon -

La Chaux-de-Fonds 17.30
Bulle - Chênois 20.00
Granges - Martigny 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1, samedi
Collex Bossy - Monthey 15.30
Echallens - Aigle 16.30
Renens - Fully 17.30
Bramois - Concord-Folg. 17.00

Châtel - Stade Nyonnais 17.00
Rarogne - Urania 20.00
Vevey - Beauregard 20.00

Groupe 2, samedi
Lerchenfeld - Delémont 16.30
Lyss - Berne 17.00
Laufon - Boudry 17.00
Bienne - Mùnsingen 17.30
Le Locle - Thoune 19.30
Colombier - Breitenbach 20.00
Moutier - Domdidier 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Superga - Saint-lmier (renv.)
Les Bois - Audax 15.30
Comète - Saint-Biaise 17.00
Noiraigue - Bôle 17.00
Serrières - Cortaillod 17.00
Fontainemelon -

Centre Portugais 17.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Les Brenets - Hauterive la 17.00
Saint-lmier II - Marin 17.00
Cornaux - Pal Friul 17.00
Corcelles -

Centre Espagnol 17.30

Dimanche
Bôle II - Le Landeron 10.00
Deportivo - Floria 16.30

Au programme

PUBLICITÉ -——¦—i-=3

Stade de La Maladiôre
à Neuchâtel

Mercredi 20 septembre
à 20 h 15

Match qualificatif
Coupe du Monde 1990

SUISSE
PORTUGAL.

Contrôle sévère
â l'entrée du stade
Location d'avance:

Secrétariat
de Neuchâtel Xamax
Tél. 038/25.44.28



Encore quelques incertitudes
Ueli Stielike avant Suisse - Portugal de mercredi
Bien sûr, la situation de la
Suisse est on ne peut plus
compromise. Bien sûr, le
«Mondiale 90» semble de
plus en plus inaccessible. Il
n'empêche: les dirigeants
helvétiques ne veulent pas
déposer les armes sans
combattre. En songeant
surtout à l'avenir. A l'«a-
près-Mondiale».

A cinq jours de la rencontré éli-
minatoire Suisse - Portugal,
qui se disputera à la Maladière
de Neuchâtel, l'entraîneur na-
tional Ueli Stielike a fait part de
certaines de ses intentions et
de ses impressions. Sans dé-
voiler l'essentiel, toutefois.

FUTRE IMPRESSIONNÉ

Présent à Bruxelles, lors du ré-
cent Belgique - Portugal (3-
0), Stielike s'est déclaré im-
pressionné par la valeur des
Portugais. Le score est trom-
peur. Car, avant que les Belges
ne marquent leur deuxième
but (réd: à la 59e), les Lusita-
niens ont fait l'essentiel du
spectacle.

NEUCHATEL
Renaud TSCHOUMY

Un joueur l'a-t-il frappé? Fu-y

tre, sans l'ombre d'un doute.
C'est un joueur exceptionnel.
Rui Barros, qui a plutôt joué en
retrait sur le flanc droit, m'a
beaucoup moins marqué, par
exemple.

Et comment Stielike s'at-
tend-il à voir les Portugais? //
est difficile de répondre à cela:
on ne sait même pas qui sera
leur entraîneur à Neuchâtel! Ils

seront un peu dans la même si-
tuation que les Suisses avant le
match gagné contre le Brésil,
en juin dernier, dans le fond.

ÉQUIPE EN TÊTE
Des Suisses, parlons-en, juste-
ment. Stielike n'est pas encore
certain de pouvoir compter sur
la totalité des seize joueurs
qu'il a convoqués. Koller, Co-
lombo et Piffaretti ont quel-
ques problèmes ces temps, ex-
plique-t-il.

Ce qui ne veut pas dire que
l'ancien maître à jouer de Xa-
max fera appel à d'autres jou-
eurs. Tout au plus à des mem-
bres de l'équipe des moins de

21 ans, qui auront joué la veille
à Bulle. Mais le cadre de seize
joueurs reste celui qui a été an-
noncé la semaine passée.

L'équipe .ne sera composée
que le jour du match. J'atten-
drai les derniers entraînements
pour éventuellement apporter
des modifications à la forma-
tion, que j 'ai déjà en tête bien
entendu! Ces changements
concernent un ou deux postes,
pas plus.

À NEUCHÂTEL
DIMANCHE

L'équipe suisse de football arri-
vera à Neuchâtel dimanche, en
fin d'après-midi. Elle prendra

ses quartiers dans un grand
hôtel des hauts de la ville, et
s'entraînera soit à Serrières,
soit â la Maladière.

Deux séances sont prévues
lundi, alors qu'une seule est
agendée mardi. Le délai de
préparation est court, remar-
que encore l'Allemand. Je de-
vrai toutefois en tirer le meil-
leur parti possible.

Ah! Encore une chose: Stie-
like était sérieusement enrhu-
mé hier vendredi. Il reste à
espérer que, si l'entraîneur
tousse, ce n'est pas toute
l'équipe suisse qui sera grippée
mercredi!

R.T.

Ueli Stielike pourrait faire retrouver sa place de libero à Alain Geiger. (Schneider)

Juha joue!
m> AUTOMOBILISME

Le rallye d'Aust ralie
Deux fois champion du monde
des rallyes, le Finlandais Juha
Kankkunen (Toyota Celica
GT4) a retrouvé son panache:
après avoir remporté la super-
spéciale de la veille, il a large-
ment dominé ses rivaux, ven-
dredi, dans la deuxième étape
du rallye d'Australie, comptant
pour le championnat du
monde.

Le pilote nordique a réalisé
un véritable festival en début
d'étape, alignant sept meilleurs
temps de suite. Sa fougue a
inspiré son coéquipier suédois
Kenneth Eriksson, qui s'est his-
sé à la seconde place, devant
Markku Alen (Lancia Inté-
grale).

Dès le début de la journée, le

Suédois Ingvar Carlsson
(Mazda), vainqueur l'an der-
nier, a été contraint à se retirer
- après deux spéciales - en rai-
son d'un problème de joint de
culasse. Abandon également
pour l'Argentin Jorge Recalde
(Lancia Intégrale) sur bris de
transmission.

De tous les pilotes de tête,
seul Kankkunen n'a pas connu
de problème.

Le classement au terme
de la 2e étape: 1. Juha Kank-
kunen-Juha Piironen (Fin),
Toyota Celica GT4,2 h 30'49".
2. Kenneth Eriksson-Staffan
Parmander (Su), Toyota Celi-
ca GT4, à 1*23". 3. Markku
Alen-llkka Kivimaki (Fin), Lan-
cia Intégrale, à 1 '33". (si)

Les manifestations du week-end
• ATHLÉTISME. - Samedi au Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds, l'Olympic recevra les clubs de Care Vevey et de
Old-Boys de Bâle pour le compte du tour final des interclubs.
Cette manifestation est patronnée par «L'Impartial».
• BILLARD. - Le Club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds, militant en première catégorie du cham-
pionnat suisse au cadre, reçoit aujourd'hui dans ses locaux de
la rue de la Serre les Genevois de Plainpalais.

• ÉQUITATION. - Ce week-end se déroule un concours
hippique et de chasse dans le pâturage des Reussilles.

• HOCKEY SUR GLACE. - Le HC Star La Chaux-de-
Fonds disputera ce soir un match amical aux Mélèzes contre
le HC Unterstadt, autre équipe de deuxième ligue. Le coup
d'envoi est fixé à 20 heures.
• AÏKIDO.- Samedi après-midi et dimanche matin se dé-
roulera au dojo du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds un
grand stage d'Aïkido.
• TENNIS.- Les championnats jurassiens juniors de tennis
se poursuivront ce week-end sur les courts du Tennis-Club
de Courtedoux.

m> GOLF a-.—

En démonstrati on aux JO de 1992
Au cours d'une conférence

de presse en marge du 20e
Trophée Lancôme, le président
de la Fédération française de
golf (FFG) a précisé que le
golf serait l'un des deux
sports-exhibition des pro-
chains JO de Barcelone, avec
le softball, une variante très po-
pulaire du baseball américain.

Il a ajouté que deux sports
seraient également présents à
Barcelone mais uniquement
en tant que sports de démons-
tration. Ce sont la pelote bas-
que et le patin à roulettes,
sport d'origine du président du
CIO (Comité international
olympique) Antonio Sama-
ranch. (ap)

Le golf à Barcelone
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Hockey:
Victoire
d'Ajoie
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Football:
Le FCC
joue gros

Le Neuchâtelois a le sourire au Brésil

¦? MOTOCYCLISME¦—¦

Incroyable mais vrail A son ré-
veil hier matin, le Continental
Circus n'en a pas cru ses yeux:
il venait de pleuvoir pendant
une bonne partie de la nuit sur
Goiania et la piste, pour la pre-
mière séance d'essais des 500
cm3, était encore humide par
endroit.

GOIANIA
Jean-Claude Schertenleib

La pluie au Brésil? Il ne faut
pas oublier que nous sommes
encore en hiver pour une se-
maine, explique en souriant
Joao Scheuchao, le barman
du circuit de Gioania. L'hiver
au Brésil? C'est une tempéra-
ture de 25 degrés mais un ciel
couvert, quelques averses et
un peu de vent.

LE MÊME
DISCOURS

Des conditions particulières
pour des essais prometteurs.
On sera vite fixé: si je  suis aux
avant-postes avec Cardus,
c'est que les pneus Dunlop se-
ront dans le coup et alors, je
pourrai me battre avec Roth.
Depuis 2 semaines, Jacques
Cornu tient le même discours.
Et hier en fin d'après-midi.

alors qu'il posait avec son der-
nier adversaire pour illustrer le
duel des «PP», comme on les
appelle gentiment, le Neuchâ-
telois affichait surtout un im-
mense sourire.

SHOW DEVANT
Hier matin, c'est Cardus qui a
fait le meilleur temps, pendant
que Cornu cherchait encore
les meilleurs réglages du mo-
teur. Et hier après-midi, si dans
le dernier tour, l'Italien Reggia-
ni a mis tout le monde d'ac-

cord, Cardus et Cornu étaient
encore tout près. Devant Ca-
dalora, Pons et surtout Roth:
Et à combien le Suisse? Bah,
c'est une virgule de mieux que
moi, commente-t-il égale-
ment, même s'il sait que le
duel, demain après-midi, se
jouera à la régulière.

DU BEAU
SPECTACLE

C'est comme cela, quand on
veut jouer avec mes nerfs, je

me fâche, lui répond Cornu,
content et surtout confiant, sûr
au fond de lui qu'il portera, l'an
prochain, ce fameux numéro 2:
Je crois qu'on va vous offrir un
beau spectacle pour la dernière
course de l'année, reprend le
Neuchâtelois qui, après avoir
assuré l'essentiel sur la piste
hier après-midi, s'est mis dans
la peau d'un membre du jury
pas comme les autres puisqu'il
est de ceux qui ont, hier soir,
désigné «Miss Grand Prix du
Brésil». Un autre spectacle in-
téressant...

Premiers essais du
Grand Prix du Brésil. 250
cm3: 1. Loris Reggiani (It),
Honda, 1"28"989 (155,143
km/h). 2. Carlos Cardus (Esp),
Honda, 1'29 "254. 3. Jacques
Cornu (S), Honda,
1*29"503. Puis: S. Reinhold
Roth (RFA), Honda,
1'29"786.

500 cm3: 1. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 1'25 "919
(160,686 km/h). 2. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
V26"148. 3. Ron Haslam
(GB), Suzuki, 1"26"777.

Puis: 17. Niggi Schmassmann
(S), Honda, 1 '33 "254.

J.-C. Sch.L'Espagnol Carlos Cardus: en forme au Brésil.

Cornu la gagng

Les juniors font fort
g HALTEROPHILIE mWmW

La Coupe «Ail Star Sport»
Excellente performance réali-
sée par les juniors chaux-de-
fonniers qui, avec une équipe
d'athlètes chevronnés, a pris le
meilleur sur les équipes de
Moutier et Tramelan dans la
Coupe Ail Star Sport qui était
organisée le week-end dernier
àcTramelan. * '̂ff ĵfeWl̂

Cette compétition est mise
sur pied dans le but de donner
l'occasion aux juniors de se
mesurer dans une compétition
officielle réservée à leur caté-
gorie. C'est surtout grâce à
l'initiative et au soutien du
Chaux-de-fonnier Robert Bru-
sa que cette compétition peut
se dérouler chaque année.

Cette Coupe «Ail Star Sport»
réunissait jusqu'à présent les
seuls clubs de Tramelan et la

Chaux-de-Fonds et, sur de-
mande du Tramelot Michel
Tsehan, les Prévôtois étaient
conviés cette année à y pren-
dre également part.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont imposés avec une avance
de 86 points, Muttoni pouvant
aÏÏghêr une équipe cTamlètèâ
mieux préparés et plus expéri-
mentés. Les Prévôtois se mon-
traient meilleurs que les Trame-
lots qui devaient aligner les
deux plus jeunes concurrents
les frères Serge et Denis Bau-
din (11 et 12 ans).

Classement par équipes:
1. La Chaux-de-Fonds
379,112 pts Muttoni; 2. Mou-
tier 292,278; 3. Tramelan
263,945.

(vu)



La liberté à travers les barreaux
Application des peines et réinsertion en pays neuchâtelois

Premier secrétaire du Départe-
ment de justice du canton de Neu-
châtel , Etienne Robert-Grand-
pierre est responsable notamment
de l'app lication des peines. Par la
séparation des pouvoirs, le préve-
nu reconnu coupable par les juges
sera pris en charge par l'adminis-
tration. Punition , réinsertion: une
rime riche qui coûte cher à la so-
ciété.

«Les gens sont condamnés par
des juges. Le justiciable quitte
l'appareil judiciaire pour entrer
dans le domaine administratif
de l'exécution des peines. Nous
sommes trois à nous en occuper,
le préposé au casier judiciaire,
une employée d'administration
et moi», explique Etienne Ro-
bert-Grandpierre, Premier se-

crétaire du Département de jus-
tice.

Les jugements doivent être
transcrits sur des formules, en-
voyés à Berne, au bureau central
suisse de police, qui gère le ca-
sier judiciaire central. Le Dépar-
tement de justice s'occupe aussi
de la tenue du casier judiciaire
neuchâtelois. Une «paperasse-
rie» encombrante, qui empêche
Etienne Robert-Grandpierre de
suivre autant qu'il l'aimerait les
condamnés qui purgent leurs
peines. Il déplore un manque de
personnel, et espère arriver un
jour à visiter plus régulièrement
prisons et pénitentiers. «Ce à
quoi je crois beaucoup, c'est à
un contact permanent très sou-
tenu entre l'administration et les
condamnés». Même s'il avoue:

«Quand j'ai passé une après-
midi au pénitentier, je reviens
vidé de ma substance. Je me suis
mis à la place de celui qui est
derrière les barreaux, j'ai essayé
de regarder l'avenir comme il le
voit. C'est différent de ce qu'on
vit dans un bureau. Je n'ai plus
envie de rien en rentrant»...
PUNITION, RÉINSERTION,

UNE RIME RICHE
L'application des peines se base
sur une philosophie, contenue
dans l'article 37 du code pénal
qui commence ainsi: «La réclu-
sion et l'emprisonnement seront
exécutés de manière à exercer
sur le prévenu une action éduca-
tive et à préparer son retour à la
vie libre»... Conjuguer punition
et réinsertion peut paraître para-

doxal... Etienne Robert-Grand-
pierre insiste sur l'importance
des régimes progressifs, qui peu-
vent être appliqués dès que la
moitié de la peine a été subie.

Le condamné passe de l'incar-
cération totale à la liberté totale
ou conditionnelle par étapes
progressives, qui doivent lui per-
mettre de réapprendre la vie en
liberté.

Un grand effort de personna-
lisation des peines a été entrepris
depuis plusieurs années. Lors-
qu'un condamné veut suivre un
traitement - pour les toxico-
manes par exemple - l'adminis-
tration ne va pas s'y opposer:
«On ne peut que s'associer à
toute démarche pour réinsérer
quelqu'un». Mais de compléter:
«Il faut trouver dans l'exécution
des peines une relation tolérable
entre le coût et le but poursuivi.
L'application des peines coûte
cher.»

DISTINGUER
LES PEINES COURTES

Autres préoccupations d'Etien-
ne Robert-Grandpierre: ne pas
donner le sentiment à l'autorité
judiciaire que la peine pronon-
cée a été réduite à néant, et ne
pas tomber dans l'arbitraire.
«La loi autorise une certaine
marge de manoeuvre pour l'ap-
plication, dans le choix de l'éta-
blissement et dans le cadre du
régime progressif à la moitié, de
la peine. La réglementation en
place pourrait être plus souple si
elle distinguait les peines courtes
et permettait une réinsertion
plus rapide pour des peines al-
lant jusqu'à deux ans... Actuel-
lement, seules des peines de six
mois maximum permettent un
régime de semi-détention».

Lorsque le condamné passe à
la libération conditionnelle , il
est pris en charge par la Société
neuchâteloise de patronage, qui
ne dépend que financièrement
du département. M. Robert-
Grandpierre souhaiterait un tra-

vail plus soutenu auprès du pré-
venu avant qu 'il ne soit libéré :
«Il faudrait soutenir et renforcer
l'action sociale dans les pri-
sons».

AO

M. Etienne Robert-Grandpierre: au Château, il est respon-
sable de, l'application des peines. (Photo Impar-Ortlieb)

Dénouement heureux
Les bénéficiaires de la caisse
de retraite Métalex soulagés

Novembre 1986: l'entreprise Mé-
talex est contrainte de déposer
son bilan. Un trou de 7 millions
pour 1,3 million d'actifs seule-
ment a mis à bas le premier em-
ployeur de Fleurier. A tel point
que les cotisations versées par les
salariés pour leur caisse de re-
traite ont disparu dans le nau-
frage. Aujourd'hui, le solde de ces
sommes va enfin être transféré
sur le compte LPP de leurs desti-
nataires légitimes.
Entreprise fabricant des boîtes
de montres bas de gamme, Mé-
talex SA a employé jusqu'à 77
employés, effectif atteint au 8
novembre 1986, date à laquelle
de trop graves difficultés de tré-
sorerie ont inéluctablement cau-
sé son déclin et sa faillite, pro-
noncée en février 1987.

Appartenant précédemment
au groupe Gramex, l'usine et
son patron Charles Voisard en
étaient sortis et la production vi-
sait la boîte de montre haut de
gamme. La différence de prix
(environ 80 francs la boîte
contre 2,50 précédemment) au-
rait pu la tirer d'affaire, mais le
traitement et la manutention de
telles pièces sont évidemment
différents et le personnel, peu
habitué à ces nouvelles exi-
gences, n'a semble-t-il pas ré-
pondu à l'attente de la direction.
De trop nombreux retours de
marchandises ont ainsi précipité
une situation déjà instable et la
faillite devint inévitable.

Stupeur à ce moment, les rete-
nues effectuées sur les salaires en
prévision de la LPP n'avaient
pas été versées à la Rentenans-
talt , et fait plus grave, l'autorité
de surveillance n'avait pris au-

cune disposition pour remédier
à cet état de fait. La période in-
criminée pour ces manquements
courait du 1er janvier 1985 à la
faillite de l'entreprise, en novem-
bre 1986. Les cotisations versées
jusque-là avaient été rembour-
sées par le biais du libre passage
à leurs récipiendaires, mais à
80% seulement, et uniquement
pour celles versées jusqu'au 31
décembre 1984, le solde étant ré-
servé à la prestation éventuelle
d'une rente à quatre personnes
susceptibles de cesser de travail-
ler pour cause d'invalidité. Ce
fut effectivement le cas pour 3
de ces salariés.

Or, suite aux efforts entrepris
par la FTMH du Val-de-Tra-
vers, la situation juridique s'est
débloquée. L'institution supplé-
tive prévue par la loi est entrée
en jeu et accepte de couvrir les
sommes versées au 1er janvier
1985 à la faillite, sans la part pa-
tronale cependant, celle-ci
n'ayant jamais été versée, pas
plus que celle des salariés d'ail-
leurs. De ce fait, les 20% res-
tants des fonds précédemment
récoltés deviennent libérables
pour leurs bénéficiaires, étant
donné que la suite est légale-
ment assurée et les personnes à
l'Ai toucheront leurs rentes à
plein, n'ayant plus à payer les
pots cassés par leur ex-em-
ployeur.

De ce fait, la situation revient
dans l'ordre, l'avoir de vieillesse
LPP étant attribué à chaque bé-
néficiaire, et les assurés ne subi-
ront aucune perte pour la pé-
riode sensible précitée, les 20%
restants de la période antérieure
étant de surcroît perçus norma-
lement, (ste)

L'informatique des chefs de projets
Un cours pointu pour cadres dans le canton

La jeune Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion
(ENIG) lance un cours destiné
aux cadres qui devront conduire
des projets informatiques dans
leurs entreprises. Un cours très
pointu.

Créée ce printemps par l'Etat,
l'ENIG ajoute une corde à son
arc. Après la formation de pro-
grammeur-analyste (en emploi),
celle de technicien ET en infor-
matique de gestion (en deux ans
à plein temps) et à titre expéri-
mental une filière menant à un

certificat de bureautique (1 an),
elle lance un nouveau cours:
«Chef de projet informatique».

L'Ecole neuchâteloise d'in-
formatique bicéphale - les cours
ont lieu dans le cadre du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois et de l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds - répond en l'occurrence
à une demande d'entreprises,
plutôt de dimension moyenne
ou grande, qui s'informatisent,
doivent faire des choix et ont be-
soin à l'interne de collabora-
teurs pour trouver des solutions.

En fait, ce sont deux cours qui
ont été proposés récemment par
lettre circulaire aux entreprises
neuchâteloises, jurassiennes et
du nord vaudois. Le premier
concerne des responsables du
personnel, du marketing ou des
finances, au titre d'utilisateurs
d'informatique futurs responsa-
bles de la gestion des projets. Le
second touche davantage des in-
formaticiens désireux d'appron-
dir leurs connaissances en ma-
tière de conception et de déve-
loppement de projets.

La formation porte sur 44

jours pour les «utilisateurs», 51
pour les «informaticiens», à rai-
son d'une semaine par mois
grosso modo, en cours d'emploi.
L'ENIG attend une petite quin-
zaine de participants. Selon leur
provenance, les cours auront
lieu à Neuchâtel ou éventuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. Ce
cours très pointu est «livré clé en
main» par l'Institut suisse d'en-
seignement de l'informatique de
gestion à Lausanne, lancé sous
l'impulsion de la Confédération,
avec lequel l'ENIG collabore.

(rn)

L'amour
du travail

S'il avoue un p r of o n d  respect de
la propriété  comme f r u i t  du tra-
vail d'autrui, Etienne Robert-
Grandpierre laisse aussi p e r c e r
un grand respect de l'homme. Il
s'insurge contre ces prisons qui
peuvent vider un, être de sa
conf iance, du sens de sa p r o p r e
valeur. Mais surtout, le p r e m i e r
secrétaire du Département de
justice s'inquiète pour les
jeunes.

La moyenne d'âge des délin-
quants baisse... A côté d'une
f range minime de «Desespera-
dos», qui ne croient plus en rien
et f ace à qui Etienne Robert-

Grandpierre se sent totalement
impuissant, nombre de jeunes
pourraient s'en sortir. Les réci-
divistes sont (trop) nombreux.

Divers f acteurs vont à ren-
contre de la réinsertion visée
p a r  le Code p é n a l .  Le long
temps de détention préventive,
dans des conditions diff iciles,
en cellule, désœuvré. La p r i s o n,
ses réalités dures, ses contacts
négatif s: le jeune délinquant va
côtoyer des criminels d'enver-
gure. Et puis, la non f ormation
prof essionnelle de la plupart de
ces jeunes qui ont choisi un sta-
tut de manoeuvre puis goûté à
la f acil i té  du vol plutôt que
d'acquérir l'amour du travail
bien f ait...

Un amour qu'il ne sera p a s
f acile de leur inculquer. Mais à

La Chaux-de-Fonds, un nouvel
établissement va voir le jour
d'ici 1991. Une maison d'édu-
cation au travail qui pourra re-
cevoir une quinzaine de «jeunes
adultes», placés au sens de l'ar-
ticle 100 bis du Code pénal, qui
voudrait f avor i ser  la réinsertion
p a r  l'apprentissage d'une f o r -
mation. Une mesure qui n'était
plus guère appliquée ces der-
nières années p a r  les j u g e s, no-
tamment p a r  déf aut d'établisse-
ment adéquat, séparé du pén i -
tencier. M. Robert-Grand-
pierre f ondé beaucoup d'espoirs
sur cette réalisation. Selon le
concordat sur l'application des
peines, cet établissement sera
utilisé p a r  tous les cantons ro-
mands.

Anouk ORTLIEB
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Jeûne Fédéral
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Porret; sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et précatéchisme. Ve, 18 h,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au CSP. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte —
Mme Jakubec; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse, 1 fois
par mois (renseignements au-
près du diacre).

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

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Habegger; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte — M. Laha-Simo;
sainte cène. Di, 20 h 15, mo-
ment de prière oecuménique
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte
œcuménique — M. Keriakos;
participation du chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Montandon;
sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte —
M. Anker; sainte cène.

Deutschsprachige Kirch ge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst zum Bettag, mit
Abendmahl.

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

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

SACRE CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,

messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcu-
ménique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: soirée louange et veil-
lée de prière.

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; prédi-
cation: Charles Bôgli ; garde-

rie et école du dimanche. Je.
20 h, soirée missionnaire avec
Charles Bôgli. Projection
d'un film sur le Centrafrique.

Action biblique (Jardinière 90).
— Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «toujours joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di , 9h 15, prière; 9 h
30, culte et école du di-
manche; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15 prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de

la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, pas de partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h. étude biblique
avec sujet: Où en est notre
monde face à la Bible?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru. Parc 17, «p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje , 6h30 et 19 h 15. Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadrmission (Musées 37). - So„
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgmppe. Do.,
20.15 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Jeûne fédéral avec sainte
cène, M. P. Favre. Collecte
pour «Notre Jeûne fédéral».

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte du
Jeûne fédéral avec sainte
cène, M. M. de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure.

MAISON DE PAROISSE: ve,
16 h, culte de l'enfance 6-12
ans.

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

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
culte du Jeûne et d'ouverture
de l'instruction religieuse;
sainte cène, Fr.-P. Tûller; 9 h
30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte du Jeûne fédé-
ral, sainte cène, Fr.-P. Tûller;
9 h, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: di, 9 h 45, culte, pas-
teur Francis Kubler. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 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.

¦ r ¦ ¦ ¦¦ ¦
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Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst zum Bettag, in
La Chaux-de-Fonds.

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
B renets. - 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-

• ilivicé divin, 9 h 30, (français,
! -.italien). '

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot ). - Ce soir ,
pas de groupe déjeunes. Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte;
école du dimanche. Ma, 20 h,
réunion des responsables de
l'évangélisation. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 19 h 30.
réunion du Conseil.

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. Me, 20 h,
réunion de prière.

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. Sa, 16 h et 20 h .
conférence du Dr Christian
Klopfenstein.

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

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di. 10 h, culte.

r 1Restaurant de Biaufond
Lundi du Jeûne

ouvert
Fermé mardi 19 septembre
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• vacances-voyages

Circuits d'automne
ROME-FLORENCE -ASSISE
du 2 au 7 octobre 6 jours Fr. 870.-

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

COSTA B LANÇA: BENIDORM
du 7 au 15 octobre 9 jours Fr. 630.-

PÊLERINAGE A LOURDES - par Nevers - Ars |
du 8 au 14 octobre 7 jours Fr. 850.-

ARDÈCHE - CÉVENNES - PROVENCE
du 12 au 15 octobre 4 jours Fr. 490.-
OFFRE SPÉCIALE -LE JOYEUX TYROL k
du 27 au 29 octobre 3 jours Fr. 270.- j»

OFFRE SPÉCIALE - PARIS (Cross à Bercy)
du 1 er au 3 décembre 3 jours Fr. 180.-
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Samedi 23 septembre 1989 à 14 h 30 et 17 h 30
Après son triomphe â l'Olympia

Henri Dès
chante pour

1 les enfants '
Prix des places Fr. 13.-

Location: Tabatière du Théâtre.
'¦(s 039/23 94 44. mardi 12 septembre dès 9 heures.
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Mandement des Eglises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéral

Conservation du sol.
Les projets de la campagne «Notre Jeûne fédéral 1989» veu-

lent servir cet objectif:
En Haïti , où la mise sur pied de pépinières, de jardins de dé-

monstration, doit permettre de fournir aux paysans, bien
conseillés, des milliers de plantes et plantons afin de reboiser des
flancs de montagnes pelés, de reconstituer au mieux la couver-
ture végérale, de lutter par là contre l'érosion.

Au Cameroun, où un centre de formation agricole permet
d'envisager une meilleure préservation du sol, par la rotation des
cultures, par des techniques de lutte contre le ruissellement, par
la production d'herbes diverses qui couvrent suffisamment la
terre et qui sont aussi bonnes pour le bétail.

En Inde, où l'organisation partenaire, dont les femmes sont le
pilier essentiel, lutte pour maintenir la forêt qui est constamment
menacée par l'exploitation intensive du bois.

Conservation du sol. La nécessité vitale d'atteindre cet objec-
tif est toujours plus criante. Dans le tiers monde, le point de dé-
part d'une nouvelle relation de l'homme avec la terre, l'eau, l'air,
les plantes et les animaux passe par le reboisement de surface
déjà fortement érodées. En Suisse, c'est contre l'érosion de sa
conscience et de son sens des responsabilités que l'homme doit
lutter en priorité afin d'être lui aussi pleinement actif en vue de la
sauvegarde de la création dont Dieu lui confie la gestion.

Que le Jeûne fédéral soit une invitation renouvelée à la solida-
rité avec ceux qui, au loin, oeuvrent à reconstituer leur terre
nourricière, qu'il soit aussi l'occasion, pour nous, d'une interpel-
lation supplémentaire sur le rapport que nous entretenons avec
notre propre environnement.

Eglise réformée évangélique Eglise catholique romaine
Jean-Jacques Beljean Michel Genoud

et Armand Blaser vicaire épiscopal
président Eglise catholique chrétienne

et secrétaire Francis Chatellard
du Conseil synodal f  curé



Tout beau tout neuf?
Crédit de 7,5 millions pour le Musée des beaux-arts

au prochain Conseil général
Le problème de l'agrandissement
du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds ne date pas
d'aujourd'hui. Dès la fin de la
dernière guerre sont régulière-
ment évoqués des projets d'exten-
sion. Mais le legs Junod d'une
trentaine d'oeuvres de maîtres re-
pose la question en termes plus
aigus. Un crédit de 7,5 millions
de francs pour la rénovation et
l'agrandissement du musée sera
soumis au Conseil général le 28
septembre prochain.

Par le legs de Mme René Junod
à la ville de La Chaux-de-
Fonds, «le musée acquiert un at-
trait supplémentaire pour le pu-
blic, et, en conséquence, ses
prestations doivent, à l'avenir,

être à la hauteur de sa nouvelle
position», note le rapport du
Conseil communal.

Une restructuration du musée
est envisagée de manière priori-
taire en deux phases: la rénova-
tion du bâtiment existant pour
l'adapter aux exigences impéra-
tives de la conservation et l'ex-
tension du musée par la cons-
truction d'une annexe au sud du
bâtiment actuel. Coût total de
l'opération: 7,5 millions (les
dons et subventions viendront
en déduction).

RÉNOVATION
Classé monument historique en
1988, le musée des Beaux-Arts
comporte des lacunes au niveau
des commodités «technologi-

ques» qu'exige un musée
contemporain. Stabilité thermi-
que, humidité et éclairage sont
trois conditions essentielles de
conservation des oeuvres que le
musée ne remplit pas au-
jourd'hui.

Des travaux devront être ef-
fectués dans ce sens tout comme
sera installé un système de dé-
tection effraction et incendie et
un ascenseur/monte-charge
pour assurer l'accès des handi-
capés et le transport des oeuvres
d'art.

Enfin, un certain nombre de
locaux seront rénovés dont le
hall d'entrée, les salles de collec-
tions permanentes, les réserves,
le bureau du conservateur et le
secrétariat qui trouveront place

dans l'appartement actuel du
concierge.

EXTENSION
Le musée des Beaux-Arts s'est
fixé deux, buts: abriter une col-
lection d'oeuvres d'art et rece-
voir et organiser des expositions
temporaires. Aujourd'hui, ces
dernières sont mises sur pied au
détriment des expositions per-
manentes, «dans la mesure où
elles occupent les mêmes es-
paces.

Il est donc impératif de consa-
crer une partie du musée aux ex-
positions temporaires, suffisam-
ment vaste pour éviter de devoir
décrocher les collections perma-
nentes à chaque fois. Seule une
extension du Musée est à même

de répondre à ces exigences»,
note le rapport.

Une solution souterraine a été
retenue, évitant une interven-
tion lourde sur le bâtiment ac-
tuel: excavation de la surface de
la cour se situant au sud du mu-
sée, aménagement de nouveaux
espaces qui se trouveront de
plain-pied avec les salles d'expo-
sition du rez et les dépôts de
l'ancien musée.

Les constructions en surface
seront ainsi limitées au mini-
mum: les seuls éléments archi-
tecturaux visibles de l'extérieur
seront une tour de verre conte-
nant un escalier hélicoïdal, une
liaison avec l'ancien bâtiment
ainsi que des verrières, au ni-

veau du sol, éclairant le pour-
tour des nouvelles salles.

Cette extension permettra
d'augmenter la surface d'exposi-
tion de plus d'un tiers. Son fi-
nancement reviendra en partie à
la Société des Amis et des Arts
(plus d'un million a déjà été ré-
colté), alors que la Ville assume-
ra dans son intégralité les frais
d'entretien et d'amélioration du
bâtiment actuel.

Ces travaux devront être ter-
minés au printemps 1991, pour
permettre l'organisation d'une
importante exposition dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération. Les travaux
d'extension seront eux terminés
fin 92 ou début 93.

CC

Réveiller les mythes endormis
Pierre Queloz expose au Club 44

Le merveilleux que l'homme moderne a oublié, est là, sur
chaque toile, habitant venu de sphères lointaine pour faire
partager la fête.

(Photo Impar Gerber)

D rêve de chevaux de bois qui
basculent sur des songes d'en-
fants. Il réveille mythes, dieux et
déesses qui sommeillent, Vénus,
Eres, Bacchus, Pan, Apollon...
Pierre Queloz, peintre, natif de
Saint-Brais, de retour dans son
Jura après une longue absence,
expose au Club 44.
On ne peut pas entrer dans la
peinture de Pierre Queloz par un
regard rapide. Toiles insolites ,
elles ne se livrent que petit à pe-
tit. «Il faut dire, commente
Mme France Fattebert, direc-
trice d'une galerie d'art à Ville»
neuve, décrivant l'œuvre, que le
peintre «habite» ses toiles.

«Sans relâche, glacis après
glacis, sans siccatif, il travaille à
la façon des anciens». Huile sur
toûe, lentement l'histoire prend
forme. Le spectateur entre dans
le coeur de l'être humain, ses li-

bations, ses amours, sa mytho-
logie, ses phantasmes. L'homme
est là, sur chaque toile, habitant
venu de sphères lointaines pour
faire partager la fête.

L'œuvre de Queloz est œuvre
de solitaire. L'artiste, né dans le
Jura a travaillé avec des peintres
italiens. Après avoir séjourné
plusieurs années dans la région
lémanique, il est revenu dans les
Montagnes, installé aujourd'hui
aux Bois.

C'est la première exposition
chaux-de-fonnière de l'artiste.
Dessins, pastels, textes poéti-
ques accompagnent les ta-
bleaux. D. de C.
• Club 44, galerie ouverte au
public du lundi au vendredi de
lOh à J4h et de l lh à 22h. Le sa-
medi en présence de l 'artiste de
I7h à 19h30. Jusqu'au 14 octo-
bre.

Rencontre avec Yves Velan

Yves Velan était hier soir
l'invité de «Plume en liber-
té», une rencontre enregis-
trée par Espace 2. (Photo
Henry)
La confrontation publique est-
elle utile à l'écrivain solitaire?
Yves Velan répondait en affirma-
tion nuancée, lui qui vit dans
l'ombre mais ne redoute pas les
gens de la ville qu'il s'est choisie.
Cette soirée de «Plume en liber-
té» a refait la trajectoire de
l'écrivain, par les livres déjà écrits
et celui en devenir.
Depuis deux ans environ, le Cré-
dit Suisse donne une «Plume en
liberté» à des écrivains de Suisse
romande; ce sont des rencontres
autour des hommes et des livres;
Espace 2 en assure un prolonge-
ment par l'enregistrement et la
diffusion ultérieure. Yves Velan
et ses invités seront à l'antenne
le S octobre prochain, à 20
heures.

C'est donc en primeur que le
public présent hier à Beau-Site a
remonté le fil des oeuvres de
l'écrivain; Edgar Tripet, Jean

Kaempfer et Pascal Antonietti
ont été les compagnons érudits
de ce voyage littéraire , emmené
par Jo Excoffier alors que Wil-
liam Jacques, le comédien, a lu
quelques extraits.

Premier jalon dans l'enfance
en milieu bourgeois, pour dire
ensuite l'errance, puis l'extrême
pauvreté qui «m'a ouvert les
yeux sur le monde et l'injustice
sociale», et l'engagement politi-
que qui s'ensuivit, militant au
parti du travail.

Pour la littérature, ce fut
d'abord «Je» ce roman qui dé-
crit l'état d'ambiguïté, l'incerti-
tude confrontée a la parole
évangélique, «entre ce qu'on
croit trop passionnément et. la
relativité de la vie quotidienne».

Le militant du PdT, après un
séjour aux USA pour trouver du
temps, écrit «La Statue de
Condillac retouchée»; l'étape
suivante de l'inquiétude pour le
«sujet», en tant que personne
unique et non dans une problé-
matique globale du marxisme.
Enfin «Soft Goulag», où l'on re-
trouve le sujet vidé par la socié-
té, l'horreur du «même», de la
série, de l'uniformisation du
monde et la crainte de l'adhé-
sion à la persuasion rampante.

Velan veut croire à un art qui
dérange; formellement son écri-
ture ne sera donc pas limpide et
comme il fut dit, si l'histoire est
abordable, la forme dément
cette lisibilité , la littérature ne
devant pas s'appréhender facile-
ment. Dans le livre en travail et
pour une raison intrinsèque au
texte, l'appréhension sera plus
immédiate, annonce-t-il; il y
parlera de sa ville, un peu mythi-
fiée, (ib)

Ce cher sujet...
Douzième

Tour du Valanvron
Le skieur bien connu Daniel
Sandoz a remporté une victoire
assez logique, bien que courte,
sur Pierre-Alain Perrin qui ter-
mina au sprint sans pouvoir re-
joindre le coureur échappé et as-
sez sûr de son succès.

Patronage 
^

Toujours en bonne forme,
Claudy Rosat, un autre skieur,
ne semble pas sentir le poids des
ans, lui qui terminait au troi-
sième rang.

Chez les dames, Anouk Chai-
landes a nettement pris la me-
sure de ses adversaires pour une
victoire aisée.

RÉSULTATS
1. Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 50'57"; 2. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 51'02; 3. Claudy Rosat
(La Brévine) 52'48; 4. Jean-
Marc Fasnacht (Olympic)
54' 15; 5. Roland Lazzarini (La

Chaux-de-Fonds) 54'38; 6. Ra-
phaël Grandjean (Le Locle)
56'02; 7. Alain Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 57'10; 8.
Marc Morier (La Chaux-de-
Fonds) 58'04; 9. Pierre Hirschi
(Les Roulets) 58'53; 10. Thierry
Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 59'05; 11. Fredya Mat-
they (Le Locle) 1 h 00'38; 12.
Reymond Rufenacht 1 h 00'46;
12. Thierry Christen I h 00'52;
14. Thierry Favre 1 h 01"06; 15.
Marcel Frigeri (Le Crêt-du-Lo-
cle) 1 h 01'10; 16. Jean-Marie
Filistorf 1 h 01*14; 17. Jean-Da-
niel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 01'25; 18. Jean-
Claude Cuenot 1 h 01'50; 19.
Olivier Ecklin (Les Ponts-de-
Martel) 1 h 02'26; 20. Jérôme
Ummel (La Chaux-de-Fonds) 1
h 02'27.
DAMES: 1. Anouk Challandes
(La Chaux-du-Milieu) 1 h
07'57'; 2. Jocelyne Hirt (Cor-
naux) 1 h 09'38; 3. Josette Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds) 1
h 09'57; 4. Sonia Petit (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 11*16; 5.
Valérie Baumann (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 1822.

Daniel Sandoz de peu

Eaudace des couleurs
Défilé de mode de Fashion Corner

Avec ses sept mannequins profes-
sionnels et ses tableaux compo-
sés, le défilé de mode de la bouti-
que Fashion Corner n'a pas failli
à sa tradition de beau spectacle,
jeudi soir à la Maison du Peuple.
Un temps d'avance, disait le pa-
tron-présentateur, et une jolie
mode avec d'une part des compo-
sitions audacieuses de couleurs et
les tons d'automne de circons-
tance pour des pantalons larges,
jupes longues, bustes drapés,
manteaux de laine, superbes cuirs
encore.
Dans les nouveautés, des pulls
inédits et merveilleux, faits main
en pièces uniques, des jeans re-
haussés de perles, des soies en
interprétation baroque et les
créations du nouveau styliste de
la maison.

Les messieurs étaient aussi de
la fête, habillés par New Look;
dans les marques prestigieuses,
des pulls, des pantalons sport,
des vestes et blazer, de beaux
cuirs et des tenues du soir, pour
ne citer qu'un petit pan de la
belle présentation.

Habillés par «L'Ours en
plus», les petits bouts de choux
ont été très applaudis, dans des
coordonnés ravissants, des colo-
ris gais et une belle recherche.

(Photo Impar-Gerber)

La styliste Angela du salon de
coiffure Nuance est sortie des
coulisses à l'entracte pour un
show; elle avait la charge, bien
assumée, de coiffer les manne-
quins. Si l'on ajoute les superbes
lunettes de Novoptic, les magni-
fiques chapeaux de Dolly, les
fleurs de Florès, la soutien de la
SBS, les animateurs à la musi-
que et Claire de RTN au micro,
le spectacle était des plus relevés.

(ib)

Rencontre turco-suîsse
Une trentaine de professeurs

visitent le MIH
Dans le cadre d'un séjour d'une
petite semaine en Suisse, une
trentaine de professeurs turcs de
droit civil et de droit des obliga-
tions ont rencontré leurs homolo-
gues neuchâtelois jeudi à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
A intervalles réguliers, des jour-
nées turco-suisses sont organi-
sées pour la simple et bonne rai-
son suivante: dans les années
1920, la Turquie a repris le Code
civil suisse (de 1907, entré en vi-
gueur en 1912), le Code des obli-
gations ainsi que le Code de pro-
cédure civil neuchâtelois.

Les hôtes turcs, durant leur

séjour helvétique, se sont rendus
à Fribourg, Berne et Lausanne
où des conférences et discus-
sions ont été mises sur pied
abordant plusieurs aspects de
droit différents.

Jeudi, ils ont été reçus à l'Uni-
versité de Neuchâtel avant de se
rendre à La Chaux-de-Fonds où
ils ont été accueillis par le chan-
celier de la ville Didier Berberat
représentant le Conseil commu-
nal.

Après la visite du Musée
international de l'horlogerie, un
vin d'honneur leur a été offert
par le Conseil communal, (ce)

Etrange affaire
Le Café du Petit Paris suivra ce
samedi soir une bien étrange
affaire, de 21h à lh du matin.
Mr S. a-t-il disparu? Tout dé-
tective est le bienvenu dans ce
jeu d'enquête. Entrée libre.
Champagne à gagner.

(Imp)

Prévenir ou guérir
Auteur de «Toubib or not tou-
bib», le Dr Andréas Saurer
sera au CAR, Serre 12, mardi
26 septembre à 20 h 30, invité
par l'ORTIE pour parler d'un
thème intéressant chacun,
«prévenir ou guérir: peut-on
choisir?» (ib)

CELA VA SE PASSER 

A MMarguerite
NIEDERHAUSER-FORESTIER

a la fierté et la grande joie
de vous annoncer

que ses petits-enfants
Alain et Isabelle

JOSI-NIEOERHAUSER
fille et beau-fils de
Pascal et Béatrice

NIEOERHAUSER-BIRI
ont donné le jour à son 4e

arrière-petit-fils

FABIEN
3 kg 680, le 9 septembre 1989

Rte de Chancy 171 bis
et av. des Grandes-Communes 62

1213 Onex/Genève

JT
Rita et Thierry

DUVANEL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VINCENT
le 12 septembre 1989

CLINIQUE
DES GRANGETTES

12, chemin de Verjus
1212 Grand Lancy

NAISSANCES 



Soixante délégués
de passage

Assemblée de la caisse romande
d'assurance au Locle

Aujourd'hui samedi la caisse ro-
mande d'assurance et de réassu-
rance (C.A.R.) tient ses assises
annuelles au Locle. Cette institu-
tion qui groupe une quinzaine de
sociétés de secours mutuels réu-
nissant plus de 125'000 membres
de la Romandie a été créée dans
le but d'aider les petites caisses
par des solutions communes afin
de sauvegarder et maintenir leur
autonomie.

A cet effet, un éventail de
branches de réassurance est of-
fert leur permettant de se proté-
ger contre les dépenses souvent
élevées lors de maladies graves,
coûteuses, et de longue durée,
s'agissant notamment de tuber-
culose, paralysie, poliomyélite
de même que pour certaines
prestations spéciales telles que
celles engendrées pour des inter-
ventions chirurgicales particu-
lières, hémodialyses, transplan-
tation rénale, opération du
coeur, pose de stimulateur car-
diaque, greffes de la moelle épi-
nière...

L'assemblée, dirigée par Fritz
Golay, président, traitera , outre
un ordre du jour statutaire , de
l'avenir de la CAR compte tenu
de l'évolution de l'assurance-
maladie dans le cadre du main-
tien de son effectif tributaire de
la fusion de petites caisses avec
des sociétés plus importantes
non membres de la caisse de ré-
assurance.

En exécution des exigences de
l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne en matière de
garanties, l'assurance des «gros
risques» fera l'objet d'un point
important des débats. Après le
repas, les organisateurs ont pré-
vu la visite des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.

A ces quelque 60 délégués ve-
nus de toute la Suisse romande,
«L'Impartial» souhaite une cor-
diale bienvenue et espère qu 'ils
conserveront garder un souvenir
ensoleillé de notre région en y
passant d'agréables moments
marqués de fructueux débats,

(comm/p)

Dans Pair du temps
Dunoyer de Segonzac au Musée des beaux-arts
Magnifique collection voyageant
de par le monde, elle pare, pour
un temps, et sur trois étages, les
cimaises du Musée des beaux-
arts. Cette importante présenta-
tion de l'œuvre d'André Dunoyer
de Segonzac, n'aurait pu se faire
sans la précieuse collaboration de
Mme D. de Varine-Bohan, petite
nièce de l'artiste, de M. Donald
VaUotton, ainsi que celle d'un
collectionneur passionné. Le ver-
nissage s'est déroulé hier en pré-
sence de ses illustres visiteurs et
de nombreux amateurs.

«Mon grand-oncle serait très
heureux, commente Mme D. de
Varine-Bohan, l'exposition, la
plaquette rassemblent l'essentiel
de son œuvre. Je n'ai rien à y
ajouter», poursuit-elle en adres-
sant de vives félicitations aux or-
ganisateurs.

«Dunoyer de Segonzac, re-
lève le conservateur Claude
Gfeller, touche à l'air du temps.

Hier et aujour d'hui classique, il
est confirmation de l'orientation
de notre musée dans l'évocation,
par l'estampe, des multiples
voies des artistes d'hier et d'au-
jourd 'hui.»

Ouverte par M. Jean Grédy,
président du comité du Musée
des beaux-arts, l'exposition fait
voir les planches les plus rares de
l'artiste, les lieux, les amitiés.
Portraits, nus, paysages, les
sports, autant de thèmes, ma-
jeurs, aux cimaises locloises.

L'accrochage s'articule en
trois volets. D'abord une trajec-
toire de l'œuvre gravée dont le
choix a été réalisé par les neveux
et parents de l'artiste. Puis la
collection passion réunissant les
planches exceptionnelles d'un
collectionneur de la région. En-
fin les toiles, aquarelles et des-
sins, mis à disposition par la ga-
lerie Vallotton de Lausanne,
afin d'offrir un regard différent
sur une œuvre intemporelle.

Nous reviendrons sur cet ac-
crochage dans «Singulier», sup-
plément culturel de «L'Impar-
tial», édition du 27 septembre.

D. de C.

• Musée des beaux-arts. Ou-
vert tous les jours de 14 â 17 h.
Nocturne le mercredi de 20 à 22
h. Fermé le lundi. Jusqu 'à début
octobre.

(Photo Impar-Perrin)
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Les premiers championnats d'Europe des dirigeables ont lieu à Besançon
Réunion de près la moitié du parc
mondial des dirigeables à Besan-
çon depuis jeudi à l'occasion des
lers championnats d'Europe de
ce type d'aérostats qui se termi-
neront dimanche.

17 dirigeables se sont donnés
rendez-vous dans la capitale de
la Franche-Comté et du Doubs
pour prendre part à cette com-
pétition, 1ère du genre en Eu-
rope. Les concurents sont venus
de France, de Suède, des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, mais
aussi de Suisse avec la présence
du Boudrysan Charles Besnard.

Familier de quasiment tous
les engins qui volent, cet ancien
para de 55 ans fut un des pion-
niers de l'aile delta (dont il est
maintenant fabriquant) avant
de devenir le premier pilote li-
cencié suisse de montgolfière. Il
a maintenant passé au dirigea-
ble.
Le choix de Besançon comme
lieu de cette première euro-

péenne n'est pas le fruit du ha-
sard La ville s'est déjà acquis le
renom d'organisatrice des
Montgolfiades internationales
et elle est la première ville au
monde à utiliser un dirigeable

comme outil de communication
et de promotion en devenant
propriétaire de l'unique dirigea-
ble français à air pressurisé.

L'élite aérostatique se re-
trouve durant ces quatre jours

sur le parc urbain de Planoise
(direction route de Dôle et Di-
jon depuis le centre).

C'est de là que ces plus légers
que l'air s'envoleront dimanche
pour les finales, (jcp)

La moitié du parc mondial
Haie d'honneur pour un champion
Ex-membre de l'équipe suisse de
karaté, ancien champion suisse
de full contact, actuellement en-
traîneur principal de l'Atemi po-
wer club du Locle dont il a assuré
le développement, Toni Fiore
vient d'unir sa destinée à celle de
Nathalie Gardet .

Une fille elle-même très spor-
tive. Derrière cette désignation
d'Atemi power club se dissimule
des activités de full et semi
contact. Cest une autre sorte de
contact que M. Fiore vient
maintenant d'établir avec Mlle
Gardet en scellant leur union en
l'Eglise du Cerneux-Péquignot.

Les membres du club pour le-
quel il se dévoue tant ont tenu à
dresser une haie d'honneur sous
laquelle le couple a passé à leur
sortie de la messe de mariage.

(Imp)

. Fête hippique
du Chauffaud

Après quelques hésitations les
organisateurs de la tradition-
nelle fête hippique du Chauf-
faud au-dessus de Villers-Ie-
Lac, Mme Maire des Brenets
en tête, ont décidé de remettre
sur pied cette sympathique
rencontre franco-suisse qui
verra cette année la participa-
tion de 120 chevaux suisses et
de 5 français. C'est donc dire si
les Suisses profitent de cette

occasion pour monter sur sol
français. Cette fête aura lieu
dimanche 17 septembre, dès 8h.
Plusieurs épreuves sont inŝ
crites au programme. Soit des
parcours pour débutants, RI,
R1I , vétérans et l'habituelle
puissance en fin de journée.

En début d'après-midi sont
aussi prévues des américaines
RI et RII et une course pour
les espoirs. Ces concours au-
ront lieu au pied du Mont-
Meusy. A midi, cantine sur
place pour se restaurer. Chou-
croute au menu, (p)

CELA VA SE PASSER

Le conducteur de la voiture Peu-
geot 104 qui, jeudi dernier entre
15 h et 16 h., a endommagé une
auto devant la poste du Locle et
en particulier celui qui a acheté

un bloc de feux arrière droit dans
un garage de la région est prié, de
même que les témoins, de prendre
contact avec la police du Locle,
<P 039/31.54.54.

Recherche de conducteur et témoins

3e FOIRE À LA BROCANTE
LE BIZOT (FRANCE)

Dimanche 17 septembre 1989 de 9 à 18 h
Ambiance paysanne assurée
par les Anciens des Villages

REPAS FRANC-COMTOIS servis midi et soir
• LE BIZOT •

Morteau /\. Le Russey Match*» / \ « »
Entrée gratuite «70550
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Magnifique
but de promenade
aux Franches-Montagnes

Visite
du parc ornithologique

à Montfaucon
Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures

Plus de 400 oiseaux de 60 races différentes,
telles que chouettes, perdrix, cailles, paons,
7 sortes de faisans, 15 sortes de canards et de
nombreuses espèces exotiques (120 oiseaux):
canaris, perruches, rossignols du Japon, perro-
quets, mandarins, etc.
<p 039/5515 42 Venez nombreux I
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Les fêtes de fin d'année approchent!

Pensez-y et rentabilisez
vos loisirs

PAR UN TRAVAIL
AGRÉABLE

et un horaire à la carte.
Voiture indispensable, 4 semaines de vacances.
Renseignements <f> 066/22 44 50 ou 22 46 42

v 001070
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/ A
Hôtel-Restaurant

Au BOIS DE LA BICHE
25140 Charquemont (France)

à 23 km de La Chaux-de-Fonds

vous propose

la chasse
Menus à FF. 80.- et FF. 130.- + carte

Civets de lièvre, marcassin, chevreuil, noisettes de che-
vreuil â l'armagnac (selle et gigue de chevreuil sur com-
mande), perdreau aux choux, faisan à la choucroute.
Réservations, renseignements: <p 0033/81 44 01 82.

. 462082 A

• offres d'emploi

Pour son département MARKETING et PUBLICITE, Pe.ugeot Talbot (Suisse)
SA. cherche Jl

une jeune secrétaire ' Jï
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'administration des
articles publicitaires et différentes tâches administratives du département
publicité. En outre, elle se chargera des contacts téléphoniques avec le
réseau suisse.
La candidate doit disposer d'une bonne formation commerciale, être de
langue maternelle française/ avoir des connaissances d'allemand et être
capable de s'adapter rapidement aux exigences du poste. L, -
Nous proposons un travail intéressant une ambiance sympathique
au sein d'une équipe jeune, un salaire et les prestations sciales d'une
grande entreprise. f#IT%
Entrée en fonctions: à convenir. "0̂
Lieu de travail: Berne.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
candidature écrite, accompagnée des documents habituels à
l'adresse suivante: . ?
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. *pChef du personnel Jl ÉWmJupiterstrasse 15. 3015 Berne 4
<p 031/32 00 32 t IfL
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MATERNITÉ
j DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Ana, Manuel et Daniel
PAIVA

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MIGUEL
le 15 septembre 1989

Primevères 11
2400 Le Locle

NAISSANCE



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève»

Celui qui m'a enlevée, un grand garçon brun
aux yeux verts, plutôt distingué, me tient
maintenant par la taille , seule façon de me
maintenir sur mes pieds. Je le supplie de me
ramener à ma balustrade , ce qu 'il fera après
quelques tours de piste.

Le cœur battant de cette folle aventure, je
rejoins mes amies qui boivent une orangeade
au bord de la piste: elles me regardent d'un
air à la fois stupéfait et réprobateur: «Tu au-
rais pu le dire, que tu le connaissais!». Je ne
comprends pas: que je connaissais qui!
«Mais lui , le garçon dont elles m'ont tant

parlé, le brutal et séduisant hockeyeur: Jean-
Michel». Je tombe sur une chaise. Ainsi,
sans lui avoir été présenté, le grand cham-
pion s'est intéressé à la minable débutante.
On se croirait dans l'une de mes histoires! Et
en quelques secondes, ma vie change de cou-
leurs: cela s'appelle le coup de foudre!

Le jeudi suivant, même heure et, cette fois,
dans mes plus beaux atours — le pull-over
neuf que papa s'est acheté pour jouer au golf
—je retourne à la patinoire. Il est là! On di-
rait même qu'il m'attendait. Nous patinons
cette fois tout l'après-midi ensemble sous les
yeux exorbités de mes amies. «Ce qui m'a at-
tiré vers vous, me confie Jean-Michel , ce
sont vos yeux d'Espagnole». Je suis boule-
versée. Nous quittons ensemble la patinoire.

Nous avons remonté les Champs-Elysées.
Il neigeait et Jean-Michel avait repris mon
bras, cette fois pour m'empêcher de glisser.
Il portait nos deux paires de patins sur
l'épaule. Soudain , il m'a demandé si j'avais
déjà embrassé beaucoup de garçons. J'ai ri:
«Jamais! Aucun». Alors, il s'est arrêté et j'ai
senti qu 'il allait m'aimer. U m'a avoué être
très jaloux — c'était son sang espagnol, d'où
aussi son goût pour mes yeux. Si j'avais ré-

pondu «oui», à sa question, peut-être ne
nous serions-nous plus revus. Comme j'étais
heureuse de l'avoir attendu! Il n'a pas pour
autant essayé, ce soir-là, d'être le premier. Il
m'a appris qu'au printemps, il partirait faire
son service militaire. Cette injustice: alors
que nous venions de nous rencontrer! J'étais
effondrée. Nous avons décidé d'aller ensem-
ble au cinéma le dimanche suivant. Pourrait-
il venir me chercher à la maison? Surtout
pas! Il m'était interdit d'aller au cinéma
seule avec un garçon.

Je ne me souviens ni du quartier , ni de la
salle, ni du film , bien que nous ayons assisté
à plusieurs séances. Je me souviens du mo-
ment où il a tourné sa tête vers moi et où,
pour la première fois, j'ai été embrassée
«vraiment». D'après ce que m'avaient ra-
conté mes amies, j'avais conclu à un exercice
peu ragoûtant. J'ai tout de suite trouvé cela
inouï et, durant quatre heures, avec des pe-
tites plages de repos pour rependre souffle,
j 'ai découvert cette espèce de faim bienheu-
reuse et jamais rassasiée qui vous pousse
vers les lèvres de l'autre.

Il faisait nuit lorsque nous avons quitté la
salle. Je me sentais dans un état de total

épuisement. Par chance, mes parents ne
dînaient pas là; leur chauffeur était déjà i
venu les chercher. Mais la «mère abbesse» |
m'attendaj t: Nicole, mon inséparable et |
mon censeur qui, s'étant condamnée au plus §
sérieux, acceptait mal que je ne le fusse pas; *
à qui il arrivait de se jeter sur moi et me grif- *
fer au sang sans raison,xqui m'espionnait et |
écoutait ce que je racontais dans mes rêves I
— fort bavards paraît-il — en espérant per-
cer mes secrets.

Lorsqu'elle m'a vue, sans dîner, me diri-
ger droit vers mon lit que la femme de cham- l
bre avait préparé comme chaque soir, ou- S
vrant le drap de dessus, gonflant l'oreiller,
déployant ma chemise de nuit , Nicole a Z,
compris que quelque chose d'important ve- S
nait de se produire dans ma vie et elle est ve- 2
nue s'installer à mes côtés: «Raconte...». ~
Mon besoin de partager était immense: je lui g
ai tout dit. J'avais rencontré un garçon, je 3
l'aimais, c'était fantastique d'embrasser! J
Puis, je me suis tournée du côté du mur et 3
j 'ai dormi quatorze heures d'affilée. 3

Dès le lendemain, au regard soucieux de j
maman, je vois bien que ma sœur a «cafeté». S

(A suivre) *

DU NOUVEA U AU RESTAURANT LE F R ASC ATI
Envers 38, Le Locle
<P 039/31 31 41
(Frasko S.A. - Max Koçan et Laurent Franchini
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ïËJ plaisir de reprendre 
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destinées d'un restaurant réputé, «Le Frascati». Nous œuvrerons afin de maintenir
. fÊk ^R^^W^̂ PHE dans la Plus Pure tradition italienne un choix de mets qui saura vous 
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de
*¦ r«M*# x V î t revenir. Notre carte vous permettra de déguster bon nombre de plats. Nous vous attendons avec la ferme
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• divers

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région: ;
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 i4oes

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, M. Hassan KAZEMI, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, agissant en son nom personnel, au nom de la SO-
CIÉTÉ IMMOBILIÈRE RUE DU TEMPLE 29 SA. au
Locle, dont il est administrateur unique, de la COMMUNE
DU LOCLE, et de M. Eric ROBERT-NICOUD, au Locle,

met à ban tout le chantier du complexe locatif, commercial
et hôtelier en vue de la reconstruction des anciens bâti-
ments rue du Temple 29, de l'Hôtel des Trois-Rois et rue du
Temple 23, articles 7303,7304 et 677 du cadastre du Locle
et du Square adjacent, article 7305 dudit cadastre, ainsi
que l'aménagement du sous-sol d'une parcelle de 510 mè-
tre carrés environ du domaine public communal composée
du secteur de la rue de la Banque situé entre la rue Daniel-
Jeanrichard et la rue du Temple, et la reconstruction de
l'ancien bâtiment rue du Temple 21, article 787 du cadastre
du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ce chantier,
d'y stationner, d'y déposer des matériaux ou objets quel-
conques, d'y déverser des ordures et de pénétrer dans les
zones de baraquements installés.

Les parents et les tuteurs sont responsables des mineurs '
placés sous leur surveillance. Les propriétaires d'animaux
en sont responsables.

Les contrevenants seront poursuivis et punis conformé-
ment à la loi.

Le Locle, le 4 septembre 1989

Pour accord:
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Eric ROBERT-NICOUD

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 12 septembre 1989
Le président du Tribunal

140801 J.-L. Duvanel

# divers

PTT
fJ h Un lien entre les hommes:
1̂ jp3 les télécommunications

Dans le but de toujours mieux informer notre fidèle clientèle, la
Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
convie les habitants du Locle et de la région à visiter son bus
d'information de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 les

mardi 19 septembre
et mercredi 20 septembre 1989
devant la poste du Locle
- Exposition de notre gamme d'appareils TRITEL et SWISSTEL

T Ventes et échanges d'appareils téléphoniques + accessoires; -

-Tous renseignements sur les télécommunications.

- Remise de documentation. 007550

Boutique du Locle
cherche tout de suite

vendeuse
à plein temps.

0 039/31 55 66 ou
039/31 60 89 le soir 140798

Société de jeux cherche

électronicien RTV
pour son service de mainte-
nance.
Ecrire sous chiffres 28-122257
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

A vendre au Locle

maison
familiale
Situation très calme, maxi-ensoleille-
ment, 5-7 pièces + grands locaux +
garages + parc arborisé et clôturé +
jardin potager.
Idéale pour artisan.
Prix: Fr. 630 000.-.
Faire offres sérieuses sous chiffres
28-975064 à Publicitas,
2400 Le Locle

T^Sk—â  ̂Boulangerie-pâtisserie

Vacances
annuelles

à partir du 18 septembre 1989
et jusqu'au 4 octobre 1989
Marie-Anne-Calame 15 - Le Locle

V 039/31 12 81 14164

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

7
csr

Centre social
protestant

<f> 039/28 37 31
668

A vendre
Renault 5 TS

Année 1983, experti-
sée, prix à discuter.

Bus VW LT35
Année 1986, experti-

sé, prix à discuter.
Q 066/56 78 35

heures des repas ou
dès 18 h 066901

A vendre
adorables

\ S chatons
abyssins iv

avec pedigree.
Disponibles
fih octobre.

(fi 029/2 66 50
462053

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Vous aimez la danse!

f

Vous diposez d'un peu de temps!
2 heures par semaine (l'après-midi).
Pour accompagner bénévolement (tous frais
payés) un de nos groupes «COURS DE DANSE DE
SOCIÉTÉ» de

BOUDRY
LA CHAUX-DE-FONDS
FLEURIER

Pour tous renseignements:
Pro Senectute
Service animation
<P 038/24 46 56 le matin 0*1475

Solution du mot mystère
GAVROCHE

• offres d'emploi



Il est très malin
Recherches sur le SIDA:

le virus est cerné

Le Groupe SIDA Neuchâtel a in-
vité Mme Claudine Roubaty,
docteur en biochimie, responsa-
ble de la coordination de la re-
cherche sur le SIDA en Suisse, à
exposer l'état de la recherche et
la politique de prévention de l'Of-
fice fédéral de la santé publique à
l'égard de la maladie.
Après avoir fait un historique
sur l'apparition de la maladie
(décrite pour la première fois en
1981, aux Etats-Unis), l'oratrice
a cité les secteurs mobilisés par
le SIDA: la virologie (immuno-
logie, biochimie et biologie mo-
léculaire) le domaine clinique
(pathologie, diagnostic et théra-
peutique) et l'investigation en
santé publique (prévention, as-
pects psychosociaux, etc).

Dans le domaine de la virolo-
gie, les progrès ont été très ra-
pides. Les composés du virus
HIV, responsable du SIDA, ont
été mis en évidence prompte-
ment et les chercheurs ont vite
compris quelle était la réponse
immunitaire du sujet dans le
temps. Une variation de six se-
maines à quatre mois a été ad-
mise (des cas rarissimes ont tou-
tefois été découverts ou lés su-
jets sont restés des années sans
réactions...).

Le schéma cellulaire du virus
HIV (qui fait partie de la famille
très restreinte des retro-virus)
est extrêmement complexe. Il a,
en particulier, la capacité fâ-
cheuse de «contaminer» les cel-
lules qui vont reproduire ses in-
formations durant toute la vie
du sujet.

Les chercheurs ont bien cerne
la question et savent également
où intervenir. Mais, malgré
l'avancement fantastique de la
recherche dans' le domaine de la
biologie moléculaire, les inter-
ventions nécessaires sont si
pointues que, de la théorie à la
pratique, le pas n'a pas encore
été franchi.

Par ailleurs, les particularités
du virus HIV (qui est en plus
doué d'un grand pouvoir de mu-
togénicité) font que le principe
du vaccin, appliqué jusqu 'ici, fe-
rait des dégâts monstrueux par-
mi les cellules nécessaires à l'or-
ganisme. Là encore, des solu-
tions très fines doivent être trou-
vées. Leur expérimentation pose
également problème car seul
l'homme est contaminable (les
rats de laboratoire ne s'en plain-
dront pas).

Si plusieurs médicaments ont
déjà été mis au point pour met-
tre un frein à l'évolution de la
maladie, à défaut de pouvoir la
guérir, leur efficacité est discu-
tée. Toutefois, l'un d'entre eux
semble avoir plus d'emprise que
les autres, l'AZT. Administré
pendant la période de latence de
la maladie (estimée de 3 à 15

ans), il serait même notoirement
plus efficace que lorsque le mal
est déclaré. Seulement, les
caisses de maladie ne participent
qu 'aux frais des maladies décla-
rées et ce médicament est fort
coûteux...

Mme Roubaty a également
décrit les quatre stades de l'in-
fection. Elle débute, avant sa
plus ou moins longue période
asymptômatique, par des amai-
grissements, des fièvres, des
diarrhées, des maux de gorges,
dans 30% des cas. Puis, le sys-
tème immunitaire étant réduit ,
des infections normalement mi-
neures prennent des tournures
très graves; le malade souffre de
tumeurs; les nerfs subissent éga-
lement des atteintes dramati-
ques.

Seule arme vraiment efficace
contre le SIDA, la prévention
est plus ou moins bien entendue.
Les homosexuels, en revanche,
semblent avoir reçu le message.
Ils représentaient la majorité des
cas lors des premières statisti-
ques. Les toxicomanes forment
actuellement le groupe le plus
important. Mais, hommes et
femmes hétérosexuels sont éga-
lement concernés; ils ne doivent
pas le négliger.

Malheureusement, dans le
domaine de la prévention, l'effi-
cacité dépend du niveau de
connaissance, du comportement
et de l'attitude des personnes en-
vers le risque. C'est la raison
pour laquelle les campagnes doi-
vent se poursuivre, non pas
pour paniquer les gens, mais
pour les rendre conscients. Dans
cette optique, le Groupe SIDA
Neuchâtel vient d'imprimer un
tout ménage, une campagne qui
s'inscrit dans le cadre de ses ac-
tions d'information et d'accom-
pagnement.

Réuni après un an d activité,
le groupe a entendu son prési-
dent , Jean-Jacques Thorens, ré-
sumer le travail intense des qua-
tre derniers mois de l'année
1988. Ces mois ont été le trem-
plin à de nombreuses réalisa-
tions, notamment l'ouverture
récente d'une permanence, à Pe-
seux.

Au cours de cette première as-
semblée du Groupe SIDA, la
nécessité de trouver des fonds a
été évoquée, mais aussi celle
d'engager un assistant social à
mi-temps. L'utilité de cette col-
laboration n'étant pas contesta-
ble, l'assemblée a suivi son co-
mité.

Ainsi, une deuxième personne
salariée (avec la secrétaire à mi-
temps de la permaenence) pren-
dra place aux côtés des soixante
bénévoles qui ont accepté un en-
gagement au sein du Groupe
SIDA.

A.T.

Des crédits pour mieux turbiner
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil communal de Neu-
châtel demandera le 2 octobre au
législatif un peu plus d'un million
pour l'entretien de ses deux
usines électriques sur l'Areuse.
Une augmentation de leur pro-
duction est une perspective en-
core lointaine. Quant à Creys-
Malville, on en reparlera en no-
vembre.
Mises en service en 1896 et en
1914, les usines de Combe-Gar-
rot et du Chanet ont besoin de
quelque entretien. Les équipe-
ments du Chanet sont encore en
parfait état - y compris les
bâches d'origine des turbines -
mais le bâtiment a vieilli. Pour
refaire le toit , l'appartement de
six pièces qui abrite le machi-
niste et des locaux techniques,
l'exécutif sollicite un crédit de
730.000 francs.

Les trois villes du canton sont
copropriétaires de Combe-Gar-

rot. Le chef-lieu utilise une par-
tie de l'énergie disponible pour
pomper l'eau de sources jusqu 'à
l'aqueduc. Ici la turbine est usée,
et son remplacement coûtera
480.000 fra ncs.

Les usines de l'Areuse produi-
sent annuellement 70 millions de
kWh, soit un petit dixième des
besoins du canton. Une produc-
tion qu'il serait possible d'ac-
croître de 40 à 60% en augmen-
tant les débits turbines. Cette
hypothèse fait l'objet d'une
étude d'impact pour évaluer ses
effets sur la faune, la flore, la
pisciculture et le régime des
sources. «En tout état de cause,
écrit le Conseil communal, il
n'est pas réaliste d'envisager une
modernisation fondamentale de
nos usines dans un délai infé-
rieur à dix ans».

L'exécutif propose d'autre
part de remplacer, pour 190.000

francs , le camion-nacelle du ser-
vice de l'électricité. Utilisé sur-
tout pour l'entretien de l'éclai-
rage public, il va sur ses vingt
ans pendant lesquels il a été uti-
lisé en moyenne quatre heures
par jour.

CREYS-MALVILLE
EN NOVEMBRE

Le Conseil communal ne pré-
sentera pas le 2 octobre, mais en
novembre son étude sur les
moyens d'associer la ville aux
procédures engagées contre la
remise en service de Creys-Mal-
ville. Le délai de recours de deux
mois prévu par la loi française
est prolongé d'un mois pour les
recourants étrangers, explique le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier. Il sera donc en-
core possible - si le Conseil géné-
ral en décide ainsi - de contester
l'autorisation d'exploiter le sur-

générateur accordée par le pre-
mier ministre le 30 août.

SAUPOUDRER
N'EST PAS JOUER

Enfin deux motions libérales
sont venues s'ajouter à la liste
déjà longue des objets en sus-
pens. La première demande
qu'on essaie de réduire les nui-
sances sonores provoquées en
ville par le passage des trains.

La seconde veut «une politi-
que culturelle plus dynamique et
prospective». Les libéraux esti-
ment que les critiques et sugges-
tions qu'ils ont formulées à ce
sujet en février 1988 n'ont pas eu
d'effet et rappellent que la sous-
commission financière chargée
des affaires culturelles s'est de-
mandé elle aussi si on ne pour-
rait pas aller «quelque peu au-
delà du classique saupoudrage».

JPA

Nouvelle
variante
Aménagement

du centre du village
de Cressier

Les autorités de Cressier ont la
volonté d'aménager le centre du
village depuis plusieurs années.
L'opération s'est révélée très dé-
licate, ne serait-ce que pour pré-
server le caractère pittoresque de
l'endroit. Des oppositions se sont
levées lors de l'acceptation d'un
premier projet par le législatif.
Elles ont ajourné sa mise en ac-
tion et, de fil en aiguille, le
Conseil communal a présenté un
autre aménagement.

Cette nouvelle variante inclut la
démolition d'un vieux bâtiment
servant notamment de dépôt de
matériel à la commune: la
grange Tribolet.

CONSTRUCTION RASÉE
Mercredi prochain, le Conseil
communal sollicitera l'autori-
sation de raser cette construc-
tion. Sa demande fera suite à
des informations concernant
l'ensemble de l'aménagement.

Si, à première vue, le menu
de la prochaine séance du
Conseil général paraît étoffé,
les dix points de l'ordre du jour
ne devraient pas mobiliser les
forces du législatif au-delà du
raisonnable. Trois nomina-
tions, une désignation de délé-
gués, une demande d'adhésion
à l'Association des Services de
soins et d'aide à domicile de
l'Entre-deux-Lacs et la nomi-
nation d'un délégué qui lui suc-
cédera en cas d'acceptation.

Les projecteurs seront donc
essentiellement braqués sur
l'aménagement de la place et
sur un rapport du Conseil com-
munal relatif à la circulation
routière dans la localité, (at)

L'informatique devenue... utile
Certificats de programmeurs-analystes

remis hier à la Cité
La formation de programmateur
analyste a fait des pas géants. In-
troduite au CPLN et à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds elle emprunte deux fi-
lières: l'une à plein temps et l'au-
tre en cours d'emploi. Pour la vo-
lée 89, 27 lauréats se sont lancés
dans le plein temps et 40 ont
continué d'exercer leur profes-
sion. Hier, ils étaient à pied
d'égalité recevant leurs certifi-
cats devant Jean Cavadini.
Le conseiller d'Etat ouvrait la
cérémonie en lâchant les quel-
ques fastes commémorations de
l'an 89: Révolution française,
conquête de la lune, entrée du
canton dans la Confédération et
la Mob...

Les programmateurs frais
certifiés sont de la bonne cuvée:
à Neuchâtel 38 candidats sur 48
ont été reçus, à La Chaux-de-
Fonds, 29 sur 31. On dénombre
16% de femmes et l'âge varie de
19 à 46 ans.

Jean-Daniel Châtelain direc-
teur d'ASCOM Microelectro-
nics à Bevaix apportait son
point de vue sur la profession.
L'informatique a désormais
trouvé ses mots de passe et sa
fonction au sein de l'entreprise.

Enfin M. Châtelain a félicité
les deux écoles d'avoir su répon-
dre aux besoins industriels, et
élaborer ainsi une formation
hautement appréciable.

C.Ry

Les lauréats
CERTIFICAT CANTONAL

DE PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

Option technique
(formation en emploi)

Thierry Bachmann (CPLN), Ma-
rio Batailîard (CPLN), Dario Bel-
lo (CPLN), Mlle Sylvie Bouchard
(CPLN), Christian Calame
(ESCCH), Gille Calame

(ESCCH), Jean-Pierre Calame
(ESCCH), Jean-Luc Decrevel
(CPLN), Mme Corinne Droux-
Bourquin (ESCCH), Jean-Chris-
tophe Ducastel (ESCCH), Pascal
Farine (CPLN), Rogelio Fuentes
(CPLN), Laurent Girod (CPLN),
Fabrice Gurtner (ESCCH), Mlle
Catherine Klaus (ESCCH), Sylvio
Laneve (ESCCH), Jacques Levain
(ESCCH), Bernard Meylan
(CPLN), David Murgia
(ESCCH), Mauro Pagnani
(CPLN), Francis Perrenoud
(ESCCH), Michel Rion (CPLN),
Paul-Henri Robert (ESCCH),
Stéphane Rosa (CPLN), Olivier
Zaugg (ESCCH), Philippe Zlm-
mermann (CPLN).

, ' J 
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Option commerciale
(formation en emploi)

Denis Blanc (CPLN), Jean-Luc
Brugger (ESCCH), Jean-Luc Fa-
vre (CPLN), Pierre Girardbille
(ESCCH), Mlle Maria Lopez
(ESCCH), André Losey (CPLN),
Mlle Marie-Luz Mas (CPLN),
Emmanuel Oliveri (CPLN), Mme
Janie Mûller Oubenali (ESCCH),
Marc Rossel (CPLN), Daniel
Schneuwli (CPLN), Gianni Ve-
rardo (ESCCH), Gilles Viotti
(CPLN), Stefan Von Dincklàge
(ESCCH).

(formation à plein temps)
Mlle Laura Bernasconi (CPLN),
Pierre-Alec Emery (CPLN), Ma-
nana Etamba (CPLN), Mme Ma-
rie-Jeanne Fleury (CPLN), Ri-
chard Fontaine (CPLN), Frédéric
Friche (CPLN), Jean-Marie Ga-
cond (CPLN), Mlle Laurence
Gaudenzi (ESCCH), Florian
Glauser (CPLN), Gooïtzen
Houkes (CPLN), Paul-Henri
Huelin (ESCCH), Pascal Jolidon
(ESCCH), Chokri Kouki
(ESCCH), Laurent Landry
(CPLN), Roger Moore (ESCCH),
Olivier Musial (CPLN), Vincent
Nicolas (CPLN), Giuseppe Pao-
letti (CPLN), Patrice Perret
(CPLN), Stéphane Poretti
(ESCCH), François Rochat

(ESCCH), Mme Françoise Stafi-
lopatis (CPLN), Mme Nicoletta
Varcin (ESCCH), Marco Ventrici
(CPLN), Pilar Vidal (ESCCH),
Peter Weyer (ESCCH), Driss Zeg-
gani (CPLN).

Palmarès 1989
FORMATION CANTONALE

DE PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

Prix offerts par Microland, Henri
Robert Electronique S.A., Meil-
leure moyenne générale à Neuchâ-
tel: M. Richard Fontaine, mo-
yenne 5,48. - Meilleure moyenne
générale à Neuchâtel, option com-
merciale: MM. Denis Blanc et
Jean-Luc Favre (exaequo) mo-
yenne 5,10. - Meilleure moyenne
générale à Neuchâtel, option tech-
nique: Mlle Sylvie Bouchard et M.
Mauro Pagnani (exœquo) mo-
yenne 5,28.

Prix offert par le Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel , Meil-
leur travail de pratique de certifi-
cat: Mme Marie-Jeanne Fleury,
note 6 (moyenne 5,48).

Prix offert par l'Ecole supé-
rieure de commerce, à La Chaux-
de-Fonds, Meilleure moyenne gé-
nérale à La Chaux-de-Fonds: M.
Peter Weyer, moyenne 5,32. -
Meilleure moyenne générale à La
Chaux-de-Fonds, option com-
merciale: Mme Janie Mûller Ou-
benali, moyenne 5,82. - Meilleure
moyenne générale à La Chaux-de-
Fonds, option technique: Mme
Corinne Droux-Bourquin, mo-
yenne 5,40.

Prix offert par AIR S.A., à La
Chaux-de-Fonds, Meilleur travail
de pratique de certificat, à La
Chaux-de-Fonds: Mme Janie
Mûller Oubenali, note 6.

Les prix de la maison Micro-
land Henri Robert Electronique
S.A., Neuchâtel, ainsi que celui de
la maison AIR S.A., La Chaux-
de-Fonds, sont offerts pour ré-
compenser les professionnels du
secteur de l'informatique.

L'option de la prolongation
Avenir des élèves libérés de la scolarité obligatoire

Le Département de l'instruction
publique, par son service de la
jeunesse, effectue annuellement
depuis quatorze ans une enquête
auprès des élèves libérés de la
scolarité obligatoire, susceptible
de refléter les choix effectués par
les adolescents.
Les résultats enregistrés lors des
précédentes investigations n'ont
pas réservé de surprise: ils ont
au contraire confirmé certaines
tendances qui se sont accentuées
au fil du temps. Le document du
service de la jeunesse mentionne
à cet égard le recours toujours
plus accentué à une prolonga-
tion volontaire de la scolarité

obligatoire ou à un complément
de scolarité, tel qu 'il est offert
dans deux centres de formation
professionnelle sous forme de
classes d'orientation et de pré-
apprentissage.

L'enquête, dont les résultats
viennent d'être mis en forme,
démontre que, en été de cette
année, 770 élèves optaient pour
une dixième ou une onzième an-
née de scolarité de type obliga-
toire, soit un 29,2%. Le pour-
centage ascende même à 33,9%
si l'on ajoute au chiffre initial les
élèves candidats à ce complé-
ment de scolarité dans les cen-
tres de formation profession-

nelle. Ces taux sont lès plus éle-
vés recensés au cours des années
passées.

Cette augmentation se fait es-
sentiellement au détriment des
entrées en apprentissage dans les
entreprises privées, qui ne
concernent que 23,8% de ht po-
pulation des élèves libérables,
contre 31,3% en été 1976. Pour
les autres options, les résultats
sont sans grande variation, soit:
• Aucune solution: 0,8%

contre 0,5% en 1988.
• Solutions hors canton:

4.1% et 4,1% en 1988.
• Manoeuvres: 1,9% et

1,9% en 1988.

• Scolarité à plein temps:
69,4% et 68,7% en 1988.

L'enquête a recensé une po-
pulation de 2640 élèves contre
2663 l'année dernière. Ce nom-
bre comprend les élèves déjà li-
bérés antérieurement mais se
trouvant toujours dans les
écoles secondaires en été 1989.

Les résultats de l'investiga-
tion montrent qu 'une solution
existe pour chacun, mais que la
concurrence reste élevée, notam-
ment dans les emplois du secteur
commercial. Ceci explique, par-
tiellement du moins , l'option du
complément de scolarité.

(comm-Imp)

Deux motards blessés
m> NEUCHATEL ¦¦

Hier peu après minuit, une moto
pilotée par Mlle C. C. de Cor-
taillod circulait avenue du 1er-
Mars en direction de Saint-
Biaise, avec l'intention d'em-
prunter la rue de la Maladière.
A l'intersection, elle s'est mise
en présélection et a ralenti pour
laisser passer des véhicules arri-
vant en sens inverse, ceci tout en
continuant d'avancer. Au mo-
ment où elle s'est engagée sur la

Maladière, elle n'a pas négocié
correctement sa trajectoire et
avec la roue avant , elle a touché
l'îlot qui sépare les deux rues.
Elle a ainsi chuté lourdement
sur la chaussée, de même que sa
passagère, Mlle D. N. de Cor-
taillod. Blessées, elles ont été
transportées par ambulance à
l'Hôpital de La Providence
qu 'elles ont pu quitter après
avoir reçu des soins.
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Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 8.9.89 NE 63049 Mardi 12.9.89 NE 26685
NE 40782 NE 20053
NE 62289 NE 75974

Samedi 9.9.89 NE 21903 Mercredi 13.9.89 NE 68411
NE 1755 NE 62687
NE 55112 NE 29201

Lundi 11.9.89 NE 81908 Jeudi 14.9.89: NE 86526
NE 65077 NE 56780
NE 42932 NE 57328

L ' • • '
Les prix sont â retirer à la caisse principale
contre présentation de la carte grise.

PJPLACETTE

Il est reparti avec sa valise
Un minime doute au Tribunal correctionnel de Boudry

Une présomption de viol, deux
versions totalement opposées. Le
procureur réclamait trois ans de
réclusion - le maximum selon la
compétente du Tribunal correc-
tionnel - et la défense la libéra-
tion. La sentence du Tribunal
correctionnel de Boudry s'est ba-
sée sur le principe absolu du
doute qui doit profiter au préve-
nu. Même si le doute a été quali-
fié de très minime...
Elle le connaissait de par sa cou-
sine. Elles avaient bu un verre
chez lui , il avait été très correct.
Elle cherchait l'appartement
d'une copine qui devait habiter
le même bloc, elle a voulu lui de-
mander où. Elle est entrée, il lui
a offert un jus d'orange. Elle
s'est assise. Ensuite, il lui a pro-
posé cent francs. Elle a refusé. Il
l'a prise à la gorge, l'a menacée.
De peur, elle s'est laissée faire.
Puis elle s'est rendue au poste de
police, directement.

Il était très surpris qu'elle
vienne chez lui ce 30 décembre
au soir. Elle l'a embrassé, lui a
demandé combien il lui donne-
rait. Il a refusé de payer, mais
quand il est revenu des toilettes,
sur le palier, elle s'était en partie
deshabillée et ils ont fini dans le

lit. Ensuite , il l'a renvoyée. Ils
ont eu une altercation au sujet
du paiement. Elle l'a griffé.

Voilà les deux versions des
événements, qui ne s'accordent
que sur la relation sexuelle qui a
été consommée. Pour le reste, la
plaignante et le prévenu étaient
en opposition. Et si des détails
ont varié en cours d'instruction
et d'audience, dans l'ensemble,
tous deux s'en sont tenus à leur
position initiale.

LE PROCUREUR
REQUIERT TROIS ANS

Pour le procureur général, la
dame aurait dû être bien per-
verse pour inventer tous ces dé-
tails, se déchirer elle-même les
habits (la police a constaté qu 'il
manquait des boutons à sa com-
binaison-pantalon , son collant
et son slip étaient déchirés), se
tuméfier la lèvre et aller porter
plainte en sortant de chez cet
homme qu'elle ne connaissait
que très peu.

Quant au témoignage qui vise
à discréditer la victime, il a
changé en cours d'instruction
aussi et le procureur l'a qualifié
de nul. En effet, la cousine de la
plaignante, mariée, a eu des re-

lations sexuelles avec le prévenu.
Quant elle a eu vent de l'affaire,
elle a essayé de l'étouffer pour
éviter le scandale. Faute d'y par-
venir , elle a «chargé» sa cou-
sine...

Le représentant du ministère
public a aussi relevé que le pré-
venu avait soigneusement fait le
ménage avant que la police ne
perquisitionne chez lui.

Autre son de cloche pour la
défense. La jeune femme ment.
Elle aurait été vexée par l'atti-
tude de son partenaire. Ils se se-
raient battus sur une question de
rétribution... La conviction du
tribunal doit être solide et si le
doute persiste, il doit profiter à
son client.

LE PRINCIPE ABSOLU
DU DOUTE

Après de très longues délibéra-
tions, c'est ce doute qui a été re-
tenu. Le président , Daniel
Hirsch, a précisé que la version
de la'plaignante semblait la plus
plausible mais que rien ne per-
mettait d'éliminer celle du pré-
venu. Ainsi , même si le doute est
infime, il doit amener à la libéra-
tion du prévenu. Qui a été
condamné... à une amende de

100 francs pour voies de fait. Il
avait reconnu - mais il l'a nié à
l'audience - avoir frappé la jeune
femme quand il la chassait de
chez lui. Puisqu 'il n'a été recon-
nu coupable que pour cela, sa
part des frais sera limitée à 50

francs. Son défenseur - d'office -
recevra une indemnité de 1500
francs.

La jeune femme a éclaté à la
lecture du jugement , tandis que
le prévenu repartait , sa valise à
la main. AO

• Le Tribunal correctionnel de
Boudry était présidé par M. Da-
niel Hirsch, les jurés étaient
MM. Robert et Mo ulin. Le mi-
nistère public était représenté
par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Panne d'électricité:
p r é c i s i o n  de PENSA

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La panne que le réseau cantonal
a subie le mardi 12 de ce mois est
un événement grave quia donné
lieu à une importante couver-
ture des médias. En particulier,
l'article que votre quotidien a
publié mercredi sous la signa-
ture de M. Aubry était f actuel,
complet et ref létait bien la situa-
tion telle que nous l'avions dé-
crite lors de notre conf érence de
presse tenue le jour même de la
panne.

L 'éditorial paru hier 14 sep-
tembre en page 21 amène cepen-
dant certains commentaires de
notre part, commentaires dont
nous souhaiterions vivement
que vous f ass iez  part à vos lec-
teurs:

Il est absolument évident que
le réseau romand dans son en-
semble est f r a gilisé par le retard
pr i s  dans la construction de la
ligne à très haute tension Gal-
miz-Verbois; cette f ragilité est
accrue par les travaux en cours
actuellement sur l'artère Roma-
nel-Yverdon, propriété d'EOS.
Cette artère est actuellement
hors-service; tout le nord-vau-
dois se trouve dans une situation
délicate durant ces travaux.

Il f aut savoir qu 'ENSA est
alimentée par contrat par les
Forces Motrices Bernoises,
pour tout le courant qu 'elle ne
peut produire elle-même dans
les diverses usines de son
Groupe; cette part est actuelle-

ment d'à peu près  50% sur Van-
née. En cas de panne de notre
approvisionnement, il est vrai
que le réseau d'EOS est sollicité
pour venir à notre secours, ce
qu 'il a f ait pendant quelques mi-
nutes il y  a deux jours.

Mais, la plus belle f i l l e  ne peut
donner que ce qu 'elle a:
conf ronté au choix inéluctable
de «f aire tomber» tout le réseau
romand avec le risque addition-
nel d'endommager gravement et
pour plusieurs mois certaines de
ses lignes ou alors de couper le
réseau ENSA qui venait inopi-
nément «s'accrocher» au sien,
EOS a décidé de couper l'ali-
mentation de notre canton, du
nord-vaudois et de la Broyé.

Cette décision n 'est donc pas
arbitraire, mais c'est malheureu-
sement la seule qui pouvait être
prise dans ces conditions. Il est
vrai que le choix d'une victime à
«délester» préventivement pour
éviter de f aire tomber tout le
monde est un choix délicat, que
ce soit au niveau romand ou à
celui de notre canton. Nous n en
serions pas là si certains milieux,
par leur opposition systémati-
que, ne nous avaient pas empê-
chés de réaliser le réseau électri-
que nécessaire à une alimenta-
tion sûre de la Suisse romande et
par conséquent de notre canton.

J. Rognon, .
directeur général
Electricité Neuchâteloise SA

A la découverte d'une région
Val-de-Travers

La radio neuchâteloise RTN-2001
s'installe place du Marché à Fleurier

La radio neuchâteloise RTN-
2001 a installé son studio sur la
place du Marché de Fleurier. Dès
aujourd'hui et jusqu'au 25 sep-
tembre, une large plage d'an-
tenne sera consacrée à la région
et à ses habitants. De plus, deux
concerts seront offerts à la popu-
lation, l'un de country-music qui
aura lieu ce soir à Saint-Sulpice,
alors qu'une soirée disco à la salle
Fleurisia aura lieu le samedi 23,
à l'enseigne de la journée «spé-
ciale jeunes» consacrée à notre
région.

Dès aujourd'hui, de 11 h à 16 h
30, à l'exception de demain
Jeûne fédéral, RTN 2001 propo-
sera tous les jours des séquences
en direct en provenance du Val-
de-Travers, de la place du Mar-
ché de Fleurier plus précisé-
ment, où son car de reportage

est installé jusqu'à samedi pro-
chain.

De 11 h à 14 h, des interven-
tions auront lieu sur l'antenne
en annexe du programme tradi-
tionnel, alors que la tranche ho-
raire de 14 à 16 h 30, lors de
l'émission d'animation musicale
«secteur privé», donnera l'occa-
sion de s'exprimer à des person-
nalités du Val-de-Travers.

PAS DE POLITIQUE
Pas de politique ou d'économie
à ces occasions, mais une pré-
sentation anecdotique et histori-
que du Vallon, à travers les té-
moignages de personnes âgées et
de représentants des attraits
touristiques de notre région.

De lundi à vendredi, une sorte
de feuilleton géographique tem-
porel proposera une vue de la
vie histori que de la vallée dès le

début du 19e siècle. L'histoire
industrielle de chaque village
sera ainsi retracée par le profes-
seur et l'historien de la région
Eric-André Klauser, de 14 h à
14 h 15.

ÉMISSION
SPÉCULE

Une émission spéciale est de
plus prévue mardi sur la fabrica-
tion du vin champanisé Mauler
et sur l'histoire de son prieuré,
spécialité encore d'Eric-André
Klauser qui vient de consacrer
un ouvrage en cours d'impres-
sion à ce remarquable monu-
ment architectural de Métiers.

COUNTRY-MUSIC
Aujourd'hui , journée spéciale
consacrée au vapeur du Val-de-
Travers, avec interview et témoi-
gnages de ces mordus du rail.

., Le spju-, dès 20 h 30 et jusqii'à
minuit, un concert de country-
music gratuit attend les ama-
teurs du genre à la gare de Saint-
Sulpice, avec buvette tenue par
le WT. Pour plus de commodi-
té, les spectateurs sont invités à
se parquer aux alentours et dans
la cour du collège. Le groupe
français «Coyote 2024» est prêt
à faire swinguer le public au son
de sa musique, du haut d'un wa-
gon et dans une ambiance wes-
tern, attestée par la présence de
la composition VVT et sa loco-
motive à vapeur.

D'autres émissions ponc-
tuelles viendront compléter les
prestations de RTN-2001 au
Val-de-Travers, présentes égale-
ment grâce au sponsoring de
L'Impartial et des champagnes
Mauler. Nous en reparlerons.

STE

Des banquiers en balade
Les cadres romands du Crédit Suisse à bicyclette

Le Crédit Suisse organise chaque
année un séminaire de travail
pour ses cadres et gérants de suc-
cursales, Ces employés suisses
romands ont ainsi passé deux
jours en pays de Neuchâtel, et
une balade à vélo de type moun-
tàin-bike clôturait ce congrès.

Le Crédit Suisse tient à faire
passer sa stratégie financière jus-
que dans la moindre de ses suc-
cursales. A cet effet, un séminaire
de travail était organisé pour la
partie romande des effectifs de
cette grande institution bancaire.

Jeudi, c'est l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel qui accueillait
les quelque 130 personnes
conviées à ce briefing annuel.
Hier, les participants ont conti-
nué leurs travaux à la maison des
Mascarons, à Môtiers. Le repas
de midi s'est déroulé au château
et l'après-midi était consacré à
une randonnée à bicyclette et a
mené les participants de Môtiers
jusqu'à Boudry en passant par
les gorges de l'Areuse. (ste)

In ' j 'lil—^ 27Une belle balade de Môtiers à Boudry. (Photo ste)

Sanglots
p o u r  un honneur

baf oué
Le principe du doute est absolu.
Il vaut mieux libérer un peut-
être coupable que de condamner
un innocent. La Justice n'a pas
acquis une certitude assez so-
lide. Elle est souveraine et ne
saurait être j u gée sur une intime
conviction, f orcément subjec-
tive. Pas question donc de dé-
battre du f ond de ce procès.
Mais il y a eu la f orme...

Les j u r é s, tirés au sort: deux
hommes. Le Président, troi-
sième homme. Le prévenu, f o r -

cément un homme puisqu'il
s'agissait de viol. Déf endu par
un avocat. Qui répondait au
Procureur, le seul à soutenir la
victime.

La soi-disant victime aurait
rétorqué le déf enseur. Sauver
son client - c'est son travail— ne
pouvait se f aire qu'en «démolis-
sant» la plainte, donc la plai-
gnante: elle a menti, parce
quelle n'a pas été rétribuée...

Elle était là, seule à sa table
de bois. Elle était venue de loin.
Elle a pleuré pendant l'audience,
mais elle a répondu à toutes les
questions. Elle a expliqué qu'elle
disait toute la vérité. Elle n'avait
pas d'avocat d'oïïice (pour-
quoi?) et elle a f ait f ront, mise à

nue dans toute son intimité de-
vant ce parterre masculin. Avec
ses pauvres arguments de f emme
baf ouée, sans preuve «tangible»
de sa honte.

A la lecture du jugement, elle
a perdu  les nerf s. Elle a insulté
celui qu'elle avait accusé, crié
contre ces j u g e s  qui le libéraient.
Humiliée, f lagellée par la dé-
f ense, elle a saigné pour rien...
Ne devrait-il pas  exister pour les
crimes de moeurs des tribunaux
particuliers, qui tiendraient
compte de cette sensibilité à
chair vive? La justice traite les
mineurs — prévenus - avecpré-
caution. Une f emme violée- vic-
time! — ne mérite-t-elle pas la
même pudeur ?

Anouk ORTLIEB
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N Ecole jurassienne
OJIJ de perfectionnement

professionnel

Cours centraux
saison 1989-90
Programmes et renseignements généraux
Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)
Direction de l'Ecole jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel, rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan,
ou auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier et des écoles
professionnelles suivantes: Delémont, Moutier, Porrentruy,
Saint-lmier, Tavannes, Tramelan.

C 12 - Machines-outils
Chaque mercredi dès le 18 octobre.

C 15 - Cours E 1 - Elément de l'électrotechnique
pour l'électronique
Début du cours: 7 novembre 1989.

C 17 - Cours de perfectionnement professionnel
du personnel des communes du Jura bernois
Jour de cours prévu: le mercredi après-midi.

• Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 7 octobre, à
M. Willy Jeanneret, directeur EJPP-CIP, Industrie 4,
2720 Tramelan.

(à découper ici, s.v.p.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Nom et prénom: . 

Profession: <£_\ 

Domicile: Rue et No: 

. COURS CHOISI(S) No(s): 

Date: , Signature: 
1208

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 <MCH?> SANDOZ
004766

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour admîtes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc ..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg da l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d,Louverture,:'-,1*J' ; '"
lundi au vendredi Ji3 h. 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h

ail. 13 h 15 à 17 h..
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

574
Location

Robes de mariée
Smokings

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

r \
A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au
sol et garanties sanitaires. Livraison
à domicile dès 6 pièces. i
MOHNY J.-P..
station d'élevage et de ponte,
Bévilard, f 032/92 25 31 nno
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Collectionneur japonais
désire acheter des tableaux de premier
ordre de peintres suisses entre 1880 -
1965.
Tableaux importants de peintres fran-
çais, allemands, hollandais.
Discrétion garantie.
Documents retournés.
Veuillez s.v.p. faire offres détaillées
sous chiffres 28-950201 à Publicitas.
2610 Saint-lmier.

Entreprise de carrelage
• %Sk» I D.DI NUZZO

"V*  ̂ \!:US:.:.,l i ~
110. Rue Numa-Oroz¦ . < ¦ ¦ ¦

2300 La Chaux-de-Fonds

039 23 94 64
A votre service depuis 10 ans 0,2403

Je donne

cours de
guitare
pour débutants
rp 039/31 83 01

014134

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Isolation
et rénovation de façades
• maisons familiales, fermes, chalets, locatifs;
• ventilation parfaite;
• épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une

étude approfondie des murs existants;
• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.) ;
• surface en aluminium thermolaqué à 220°C;
• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi, le bois, etc.) ;
• plus de 22 500 m2 posées en 1988 ;
• pose de la façade en toute saison ;
• des centaines de références

Garantie 10 ans

¦ 
wnfcÉ

| J ir!lL«Éi a,J&J

Isolation et rénovation de façades
Représentation générale: J. ZAHNO SA
2740 MOUTIER Tél. 032/93 10 30

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une
offre gratuite sans engagement :

Nom: Prénom:

Rue: Localité: 

Téléphone:

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Résumé: CHILDÉRIC et ses amis ont retrouvé au chilteau de ValanCin MATHUSALEM et le banauier. prisonniers de CUNÉGONDE.



Devenez acteur et non
seulement spectateur

Récompenses aux meilleurs apprentis
du Jura bernois à Tramelan

Les lauréats «cuvée 1989». (Photo vu)

Empreinte de simplicité et teintée
de bonne humeur, la cérémonie
de distribution des récompenses
aux meilleurs apprentis du Jura
bernois se déroulait hier soir à
Tramelan. Mise sur pied par la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois, cette cérémonie
était présidée par M. Jean-Pierre
Donzé, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle et commerciale de
Tramelan.
Il est bon de mentionner que
pour obtenir le titre de «meilleur
apprenti», quelques critères doi-
vent être remplis puisque la for-
mation doit s'effectuer chez un
maître d'apprentissage domici-
lié dans le Jura bernois. En ou-
tre, un contrat d'apprentissage
doit avoir été signé. La forma-
tion pratique de 2 à 4 ans est dé-
terminante et doit s'accompa-
gner d'une formation scolaire
générale.

Pour 1989, les diplômes de
«meilleures apprentis» ont été
décernés aux jeunes gens et
jeunes filles ayant obtenu les ré-
sultats les meilleurs de leur pro-
fession aux examens de fin d'ap-
prentissage, mais au minimum
la note de 5,3 pour les arts et mé-
tiers, 5,4 pour le commerce, 5,9
pour les infirmiers, infirmières.
La note entrant en ligne de
compte n'est pas uniforme pour
toutes les catégories, les exi-
gences étant différentes d'une
profession à l'autre.

C'est en présence des lauréats,
de leurs parents et amis ainsi
que de leur maître d'apprentis-
sage que s'est déroulée cette cé-
rémonie dont les diverses allocu-
tions étaient entre coupées de
productions d'un quatuor de
clarinettistes. A signaler la pré-
sentation de l'audio-visuél «En-
treprise et produits du Jura ber-
nois» commenté par Me Marie-
Ange Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois, organe qui a
réalisé ce magnifique montage.

Au nom de la direction de
l'EPC de Tramelan , M J. P.
Donzé se faisait un plaisir d'ou-
vrir cette fête destinée en pre-
mier lieu aux lauréats qui se sont
mis en évidence en obtenant de
brillants résultats. Puis le maire
de Tramelan , M. James Chof-
fat , apportait le salut des autori-
tés. L'orateur tirait quelques ré-
flexions sur la durée du travail

entre pays asiatiques, européens
et autres. Puis, le directeur du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), M. Willy
Jeanneret incita les nouveaux
lauréats à rester des hommes et
des femmes actifs. Pour M.
Jeanneret,- rester un être méri-
tant c'est devenir acteur et non
seulement spectateur du monde.

Représentant le CIP et
l'OFIAMT, l'orateur soulignait
les préoccupations essentielles
du domaine du perfectionne-
ment et de la formation conti-
nue. Le manque de personnel
qualifié, la rapidité des muta-
tions technologiques met en pé-
ril le potentiel d'innovation et de
développement de l'économie et
dans une certaines mesure sa
compétivité. Il est donc néces-
saire de mieux exploiter les
forces et les talents disponibles
et rationaliser les méthodes de
travail et moyens de production.
C'est pourquoi le perfectionne-
ment revêt une importance pri-
mordiale si l'on veut atteindre
ces objectifs.

LES LAURÉATS
Il appartenait à M. Martial Pa-
roz, secrétaire des commissions
de surveillance des apprentis-
sages et d'examens, de présenter
les candidats en ayant au préala-
ble donner d'utiles informations
et quelques chiffres en ce qui
concerne les lauréats de la cuvée
1989. Les meilleurs apprentis
1989 sont les suivants pour les
diverses professions (entre pa-
renthèse le maître d'apprentis-
sage).
Agriculture: Frank Loosli, Le
Fuet (Markus Scheidegger, Le
Fuet). Boucher-charcutier «A»:
Patrick Zaugg, Saint-lmier ( H.
Griinig. Saint-lmier); Willy
Zwahlen, Saint-lmier (J. J.
Schwab, Cormoret). Confiseur-
pâtissier-glacier: Rebecca Bran-
demberg, Gais (Confiserie A.
Agazzi, La Neuveville); Nadine
Girod, Champoz (Walter
Schuppisser, Moutier). Cuisi-
nier: Cédric Degoumois, Cré-
mines (Hôpital de Moutier). Dé-
colleteur: Walter Gobât, Perre-
fitte (Tornos-Bechler , Moutier-
).Dessinateur en bâtiment:
Michel Friedli, Tramelan (J. P
Romy, Sorvilier); Isabelle
Liechti, Plagne (C. Liechti,
Plagne). Dessinateur en génie ci-
vil: Christian Simonin, Moutier

(P.-A Niederhâuser, Bévilard).
Electronicien: Alain Holzer,
Moutier (Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier); Lukas Viglietti,
Tramelan (Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier). Electronicien en ra-
dio TV: Frédéric Guerae, Les
Reussilles (Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier). Employé de com-
merce, gestion: Christine
Etienne, Tramelan (CIP Trame-
lan); Esther Gerber, Tavannes
(Conservation des forêts, Ta-
vannes); Katia Rosato, Moutier
(Banque Cantonale de Berne,
Moutier); Valérie Seylaz, Cour-
telary (Cie des montres Lon-
gines, Saint-lmier); Jenô Szabo,
Moutier (Banque Populaire
Suisse, Moutier); Eric Trum-
mer, Tavannes (Boillat SA, Re-
convilier). Employé de com-
merce de détail: Magali Scha-
froth, Tramelan (Cie des mon-
tres Longines, Saint-lmier);
Christophe Blaumann, Saint-
lmier (Migros, Marin et Saint-
lmier). Infirmières: Elisabeth
Vogel, Le Fuet (clinique psy-
chiatrique, Bellelay). Mécani-
cien-décolleteur: Jean-Noël
Vuille, Bressaucourt (G. Leuen-
berger SA, Eschert). Mécanicien
de machines: Christian Barth,
Courrendlin (Tornos-Bechler,
Moutier); Stéphane Carozza,
Court (Tornos-Bechler, Mou-
tier); Fabrice Mahler, Courfai-
vre (Tornos-Bechler, Moutier).
Mécanicien de machines agri-
coles: Didier Hêche, Loveresse
(G. Streit Monible). Mécanicien
de précision: Laurent Glauser,
Court (Wahli Frères, Bévilard).
Menuisier: Marc Mermod, Cor-
moret (Global-bois Erguël,
Saint-lmier). Micromécanicien:
Daniel Thommen, Crémines
(Ecole d'ingénieurs Saint-
lmier). Monteur-électricien:
Steve-Olivier Bernard, Trame-
lan (Services techniques, Trame-
lan). Poseur de revêtement de
sols: Christophe Bouverat, Cor-
gémont (Mischler SA, Corgé-
mont). Sommelière: Natacha
Leuenberger, Tavannes (Hôtel
central, Tavannes). Vendeur-
vendeuses: Gabrielle Frainier,
Moutier (Migros, Bâle et Mor-
tier); Matthias Mischler, Cour-
telary (Quincaillerie du Vallon,
Saint-lmier); Nicole Pauli, Ville-
ret (Migros, Marin et Saint-
lmier), Nadège Thourot, Mou-
tier (La Placette, Moutier).

(vu)

Culture contre culture ?
Tavannes: une réaction
à la création dTnnovata

Dans un communiqué publié ré-
cemment, le comité de la Biblio-
thèque des Jeunes et Centre
d'animation de Tavannes réagit à
la constitution de l'organisation
nommée Innovata.

Les auteurs du texte déclarent
notamment que se trouvent à la
tête d'Innovata quatre «dissi-
dents» de leur institution , «qui
feraient bien de se souvenir de
l'origine du différend ayant
amené leur démission. Refusant
systématiquement toute propo-

sition visant à promouvoir une
animation véritable des gens de
la région , ils n'avaient en tête
que l'organisation de spectacles
de prestige et «sûrs» financière-
ment».

Plus avant , le comité de la Bi-
bliothèque des Jeûnes et Centre
d'animation souligne que «ces
quatre personnes arrivent à
émouvoir nos autorités commu-
nales et à leur soutirer une sub-
vention de 18.000 francs,
somme aimablement doublée
par le canton de Berne en vue

d'une prétendue activité d'en-
vergure».

Posant la question «de qui-se
moque-t-on?», le même comité
rappelle que la Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation
compte 16 ans d'âge et regroupe
60 membres, qui tient à faire sa-
voir que ses activités se poursui-
vent.

Reste à espérer, si l'on nous le
permet , que cette petite guerre
culturelle débouche finalement
sur une saine concurrence...

(comm-de)

Elles le disent avec des fleurs
Courtelary : le verdict du concours floral

La façade de Mme Elisabeth Schwab, qui lui a valu le premier prix du concours floral 1989.
(photo Impar-fc)

Un village fleuri étant un village
heureux, ou presque, la Société
de développement de Courtela-
ry (SDC) organise chaque été un
concours floral. Or bien que les
façades aient profité cette année
de conditions climatiques favo-
rables pour prendre des allures
plus gaies que jamais, seules hui t
personnes se sont inscrites à ce
concours, dont les résultats ont
été révélés récemment.

Le jury, composé de Mme
Etique et de MM. Nicolet , Pre-
vitali , Godât et Zimmermann,
s'en est allé examiner chaque
façade en lice, pour la juger se-

lon différents critères, tels que
l'impression générale, le vo-
lume, l'harmonie entre la cou-
leur des fleurs et celle de la
façade, la propreté, la santé, les
proportions des plantes, ainsi
que la diversité de leurs teintes.
En tout , 12 estimations, don-
nant chacune entre 1 et 5 points.

UN QUATUOR SERRÉ
Les résultats font apparaître un
quatuor qui se détache légère-
ment du reste, en obtenant entre
55 et 51 pointe, sur un total de
60 donc.

Mais ne faisons pas languir
davantage les curieux, pour si-

gnaler que le premier prix re-
vient à Mme Elisabeth Schwab,
devant Mme Christine Tschan,
tandis que Mmes Kurt Binggeli
et Heinz Bùhler sont ex aequo
au troisième rang. Les autres
concurrentes, par ordre alpha-
bétique: Mmes Gaston Gfeller,
Marie-Josèphe Nicolet, Mar-
guerite Tschan et Jeanwyler.
Chaque candidate a reçu un prix
de la SDC.

A relever qu'une catégorie
«jardins» pourrait bien être ins-
crite au concours 1990. (fc)

Ouverture de la patinoire
La patinoire de Tramelan ouvri -
ra ses portes lundi 18 septembre
1989.

Les abonnements de saison
pour les habitants de Tramelan
peuvent encore être retirés à la
caisse de la patinoire selon l'ho-
raire suivant: samedi 16 et di-
manche 17 septembre de 14 à 17
h; mercredi 20 septembre de 13
h 30 à 16 h 15; vendredi 22 sep-
tembre de 18 h 30 à 20 h 30; sa-

medi 23 et dimanche 24 septem-
bre de 14 à 16 h 30.

Il est rappelé qu'une photo
passeport est obligatoire. A
nouveau les heures d'ouverture
de la patinoire seront annoncées
régulièrement dans nos co-
lonnes (page Impar-services). Le
premier jour d'ouverture pour le
public est fixé au mercredi 20
septembre de 13 h 30 à 16 h 15.

(comm-vu)
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Les juniors B du FC dans de nouveaux maillots
Relève prometteuse s'il en est,
l'actuelle formation juniors B du
FC Saint-lmier Sports milite
bien entendu dans le groupe fort
de sa catégorie. Cette même vo-
lée, on s'en souvient, fut sacrée

championne neuchâteloise aussi
bien chez les juniors C que chez s
les juniors D.

En espérant qu'elle continue
sur sa lancée, l'entreprise Gia-
noli SA vient de consentir pour

cette formation un geste fort ap-
précié, sous forme d'un nouveau
jeu de maillots, étrennés en ce
début de championnat
1989/ 1990.

(photo Impar-Schneider)

Un geste pour la relève

C'est au musée de 1 habitat a
Ballenberg que les membres du
Circolo se rendent aujourd'hui à
l'occasion de leur sortie an-
nuelle. A relever le geste sympa-
thique du Circolo qui offre la
gratuité de la course à tous les
enfants des membres ceci pour
autant qu 'ils soient accompa-
gnés par un adulte. Une initia-
tive largement appréciée par les
parents.

(comm-vu)

Le Circolo en ballade



Toujours en tête des sinistres
L'Assurance immobilière prend le taureau par les cornes

L'Assurance immobilière du can-
ton du Jura a décidé de lancer
une action spéciale à l'occasion

•des dix ans du canton afin d'inci-
ter la plupart des communes à
s'équiper de manière moderne

' pour la lutte contre les incendies.

"Les statistiques les plus récentes
faites sur le plan suisse montrent
une fois encore que le canton du

"Jura est en tête de tous les can-
tons à fin 1988 concernant les
dommages remboursés suite aux
incendies. Alors qu 'en propor-
tion des biens assurés, la moy-
£nne suisse atteste 0,25%o d'in-
demnisation suite aux incendies,
Je canton du Jura avoue 0,52%o
soit plus du double.

• Bien que les statistiques doi-
vent toujours être relativisées , le
canton du Jura , canton rural s'il
en est, doit travailler à améliorer
l'efficacité de sa prévention et
celle de ses interventions lors des
incendies.

CHAQUE MINUTE
COMPTE

Antérieurement, la politique en
matière d'intervention lors des
sinistres voulait que les grands
centres soient bien équipés et
qu'ils viennent au secours des
villages et des lieux retirés en cas
d'incendies. Or aujourd'hui,
l'évolution des techniques de
construction des bâtiments avec
l'utilisation généralisée de maté-
riaux plastique engendre des
dangers nouveaux qu'il s'agit de

•maîtriser efficacement et rapide-
ment.

Ainsi les responsables de l'As-
surance immobilière souhaitent
que les communes fassent un ef-
fort considérable afin de s'équi-
per en matériel de première ur-
gence et en protection efficace
contre les émanations de fumées
et de gaz toxiques.Pour ce faire
une action spéciale est mise sur
pied et les communes et les corps
de sapeurs pompiers autonomes
bénéficieront d'une subvention
de 50% pour l'acquisition de vé-
hicules d'intervention et d'appa-
reils de protection de la respira-
tion.

La subvention était jus-
qu'alors de 30%. L'action est li-
mitée dans le temps et prendra
fin le 31 décembre 1991

FAIT SUR MESURE
Le directeur de l'Assurance im-
mobilière Pierre Paupe, le res-
ponsable des mesures de préven-
tion Charles Sester et le cons-
tructeur Vogt d'Oberdiesbach
ont présenté hier à Delémont et
à Saignelégier et le feront encore
aujourd'hui à Porrentruy, deux
véhicules légers , équipés sur me-
sure pour une intervention ra-
pide et efficace en cas d'incen-
die.

ENTRE 50.000
ET 80.000 FRANCS

L'utilisation de tels véhicules
dont l'un est muni d'une réserve
d'eau avec pompe de mise sous
pression, d'extincteurs à poudre
et de matériel de sauvetage , per-
mettent d'attendre des secours

plus importants tout en maîtri-
sant déjà le sinistre. L'investisse-
ment à consentir varie entre
50.000 et 80.000 francs selon les
options d'équipements de détail

dont 50% de subventions.
L'examen des comptes des corps
de sapeurs-pompiers démontre
que les communes jurassiennes
consacrent moins de 1% de

leurs recettes fiscales aux ser-
vices de défense.

Les démonstrations qui se dé-
roulent ces jours et auxquelles
les responsables des corps de sa-

peurs-pompiers et les' autorités
communales sont conviées ont
pour but de susciter une ré-
flexion parmi les responsables
concernés. Gybi

Du matériel fait sur mesure pour une intervention rapide et efficace présenté hier à Delémont et à Saignelégier par le
directeur de l'Assurance immobilière Pierre Paupe. (Photo Impar-Bigler)

La dernière livraison du bulletin
de l'ADIJ présente le projet CE-
PIM, issu des milieux proches
de la métallurgie du district de
Delémont. En fait, inquiètes du
problème posé par le renouvelle-
ment de leurs cadres, les entre-
prises métallurgiques de la ré-
gion, sous l'égide de l'ADED
(association pour le développe-
ment du district de Delémont)
ont niis au point le projet d'un
Centre d'enseignement profes-
sionnel des industries de la mé-
tallurgie (CEPIM).

Ce CEPIM devrait permettre
la- formation générale de base de
jeunes gens attirés par les mé-
tiers de la métallurgie, alors que
les entreprises régionales, sou-
vent extrêmement spécialisées,
ne sont plus à même de leur dis-
penser cet enseignement général.

Le CEPIM revêt la forme
d'une société anonyme. Il ouvri-
ra ses portes au début de l'année
prochaine. On peut obtenir le
bulletin de l'ADIJ au secrétariat
de l'association , case postale
344. 2740 Moutier . T (032)
93 41 51. (comm)

Renouveau
dans la

métallurgie?Sur la même longueur d'ondes
m> LES FRANCHES-MONTAGNES

Succès de la rencontre de cibistes aux Breuleux
! Prendre un micro et discuter par
à radio avec un copain à l'autre
;bout de la ville. Etablir des
ïcontacts avec des stations plus
«lointaines et se faire des arriis sur
iles ondes, c'est le grand charme
.-de la Cibi, cette radio du ci-

toyen, facile à pratiquer, qui ne
nécessite ni étude, ni examen,
qui ne coûte pas cher... Un
émetteur-récepteur pas plus
gros qu'un auto-radio, installé à
son domicile ou dans sa voiture,
une concession délivrée par les

PTT, il n'en faut pas plus pour
se lancer dans l'aventure... Elle
aboutit un jour ou l'autre à des
rencontres de visu entre mordus
de ce hobby. Telle celle qui a eu
lieu samedi et dimanche à la bu-
vette du téléski des Breuleux, or-
ganisée par l'Amicale CB du
Doubs de La Chaux-de-Fonds.

Retrouvailles entre amis déjà
anciens, découverte de visages
dont on ne connaissait que la
voix, jeux divers dotés de nom-
breux et très beaux prix, repas
succulents, chants, danse, ce fut
une réussite totale favorisée par
un temps idéal. Venus de Bel-
fort, de Colmar, de Porrentruy,
de Neuchâtel, de Payerne, de
Fribourg et bien entendu des
Franches-Montagnes, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, les
quelque cent participants à cette
rencontre y ont passé d'inou-
bliables moments dans une am-
biance de totale bonne humeur
et de franche camaraderie. En se
quittant à regrets ils se sont tous
promis de récidiver l'an pro-
chain... et de venir encore plus
nombreux. C'est tout dire! , ..(sp)(Photo Acbd)

Récupération d'alu à
la Foire des Breuleux

Lors de la Foire des Breuleux ,
le 25 septembre prochain, la
FRC récupérera l'alu pour la
dernière fois en 1989. Rappe-
lons que tous les emballages ,
couvercles de yaourt , boîtes de
coca ou limonades, plaques de

vélo. etc. doivent être propres,
sans résidus d'aliments ou de
graisse, qui rendraient le recy-
clage impossible. D'autre part ,
la FRC remercie toutes les per-
sonnes qui jouent le jeu depuis
un certain temps déjà et leur
donne rendez-vous à la Foire
de Saignelégier du mois de mai
1990! (comm)

CELA VA SE PASSER 

Pour hâter le processus d'examen
Réformes au Parlement: les propositions sont avancées

~i

« Au cours d'une conférence de
* presse, le président de la commis-

sion parlementaire chargée d'étu-
_ ' dier le fonctionnement du Parle-

ment, ' M. Pierre-Alain Gentil,
qui avait déposé une motion à ce

.. sujet, a rendu compte des travaux
¦ achevés après sept séances tenues
' depuis janvier dernier.

Ils débouchent sur une dizaine
g de questions auxquelles répon-

dra chaque groupe parlemen-
• taire. Du dépouillement de ces
4 réponses découleront des modi-~ fications du règlement ou des
v- amendements législatifs qui

pourront entrer en vigueur dès
l'an prochain.
PROPOSITIONS PRÉCISES
La commission a pris l'avis de
plusieurs interlocuteurs: le
chancelier et le vice-chancelier,
le président du Gouvernement,
le député au Conseil des Etats
J.-F. Roth, certains chroni-
queurs parlementaires. Elle est
d'avis qu'il convient d'améliorer
l'image que le public se fait du
Parlement, en intensifiant l'in-
formation sur ses travaux. Le
Parlement devrait disposer d'un
budget consacré à des avis, ex-

pertises ou études qu'il deman-
derait sans avoir l'aval du Gou-
vernement. Le Parlement de-
vrait nommer son secrétaire et le
contrôleur des finances, ce que
demande une motion récem-
ment déposée, pour ce dernier
du moins. Le Parlement devrait
pouvoir créer au besoin une
commission d'enquête dispo-
sant de pouvoirs étendus (cf. af-.
faire Musey).

RELATIONS
AVEC L'ADMINISTRATION
En améliorant les relations entre
les députés et les fonctionnaires,

on pourrait réduire le nombre
peut-être excessif des interven-
tions parlementaires. Une ques-
tion suggère que tout député sié-
geant dans une commission
prenne des décisions sans en ré-
férer au préalable à son groupe
parlementaire, afin de hâter le
processus d'examen de tout pro-
jet.'

QUELLES
SESSIONS?

Convient-il d'en rester à une
séance du Parlement par mois le
jeudi, ou faut-il préférer des ses-
sions de plusieurs jours d'affilée

tenues trois ou quatre fois par
année ? Ne serait-il pas préféra-
ble de siéger le mercredi, vu que
plusieurs rencontres intergou-
vernementales romandes ou fé-
dérales se tiennent le j fudi, de
manière que le Gouvernement
assiste in corpore aux séances
plénières ?

Si un député pouvait dévelop-
per une intervention par écrit au
lieu d'oralement, les débats y ga-
gneraient en rapidité . Publier
chaque année l'état de réalisa-
tion des motions et postulats se-
rait aussi judicieux. Citons quel-
ques autres idées à étudier: créer

une caisse de compensation afin
de mieux indemniser les dépu-
tés, tenir des séminaires d'infor-
mation à leur intention , associer
le Parlement à la réalisation de
la nouvelle salle de séance, afin
que l'équi pement réponde aux
voeux des députés et des journa-
listes.

Les réponses au question-
naire doivent être remises à la
commission avant le 3 novem-
bre. Ainsi, les modifications re-
tenues pourraient en partie en-
trer en vigueur dès l'an pro-
chain.

V. G.

La journée officielle du Doubs
au Comptoir de Lausanne

La Journée officielle du Doubs a
eu lieu hier au Comptoir suisse.
L'inauguration du pavillon a été
l'occasion de souligner la com-
munauté d'intérêt qui lie le dépar-
tement français et les cantons ju-
rassiens, ainsi que leur volonté de
développer, au-delà de 1992, des
relations de partenariat et de
complémentarité.
Se référant aux résultats déjà ac-
quis, au sein de la Communauté
de travail fransfrontalière du
Jura d'une part, par le secteur
privé d'autre part (les implanta-
tions industrielles suisses dans le
Doubs se multip lient), le
conseiller d'Etat vaudois Jac-

ques Martin estime qu'il est de
moins en moins utopique de
penser à un «arc jurassien sans
frontières» . Et cela même si la
Suisse n'envisage pas actuelle-
ment d'adhérer au Marché com-
mun.

En particulier, la constitution
de part et d'autre de la frontière
d'un pôle de microtechnique
d'importance européenne n'est
pas une chimère, a ajouté M.
Martin. Sur un autre plan; les
trains à grande vitesse consti-
tuent l'un des grands dossiers
sur lesquels le Doubs et les can-
tons frontaliers ont intérêt à se
concerter étroitement, (ats)

Partenaires au-delà de 1992



Inauguration sympathique
de locaux flambant neuf

Le bâtiment gui abrite la nouvelle poste. (Photo ste)

Grand jour hier pour le village
de St-Sulpice, dont on inaugu-
rait la nouvelle poste, sise en
plein centre du village dans l'im-
meuble fraîchement bâti qui
abrite également les nouveaux
locaux de la Caisse Raiffeisen,
l'étage supérieur étant occupé
par dès appartements. Le nou-
veau local postal bénéficie des
dernières mesures de sécurité en

vigueur dans la grande régie et
sa surface a passé de 43 à 104
mètres carrés, alors que 90 cases
postales sont désormais disponi-
bles en lieu et place des 9 exis-
tant précédemment.

D'autres informations rela-
tives à cette réjouissante nou-
velle seront communiquées dans
notre édition de mardi.

(ste)

Nouvelle poste à St-SulpiceDes locaux tout neufs
La PC inaugure à Villiers

Vendredi 15 septembre la popula-
tion de la commune de Villiers
était invitée à visiter les abris pu-
blics de la protection civile. Une
journée «porte ouverte» avait été
organisée par le Conseil commu-
nal et l'Office local de la protec-
tion civile de 16 h à 19 h.
L'Office local qui terminait son
cours prenait justement posses-
sion de ses nouveaux locaux qui
sont situés rue Champey.

Cette journée a connu le suc-
cès puisque parents et enfants
sont venus en masse visiter les
locaux. Ce qui frappe, ce sont
tout d'abord les couleurs, de
l'entrée et de l'intérieur, du gris,
on a passé au vert olive, au beau
jaune, au bleu ciel, tout cela fort
bien assorti.

Un abri public prévu pour
216 places protégées plus les 108
abris privés. C'est avec Engollon
le deuxième village du Val-de-
Ruz qui peut abriter toute la po-
pulation.

L'abri compte une surface de
600 m3 comprenant 8 locaux
ainsi qu'un poste de commande-

ment. Ces locaux seront loués à
différentes sociétés comme par
exemple les lutteurs.

Une convention a été signée
avec la Caisse de pension de
l'Etat de Neuchâtel, propriétaire
des terres de la commune.

Parmi les visiteurs, il faut rele-
ver la présence de M. Pierre
Blandenier, chef cantonal de
l'Office de la protection civile
qui s'est déclaré enchanté de ces
locaux.

Sous les ordres du chef local,
M. Eric Monnier, l'Office com-
munal a terminé son cours ven-
dredi soir et a pris possession
des locaux de la protection ci-
vile.

L'effectif de 24 personnes
comprend trois dames, une
fonctionnant comme secrétaire
et les deux autres s'occupant de
la coordination des abris. Du-
rant la semaine, des travaux
pratiques ont été effectués soit
un chemin de 325 mètres qui a
été remis en état à Clémesin.
Puis, on a aménagé les locaux
neufs de la protection civile, (ha)

Jurassiens lauréats
CANTON DU JURA

Formation des formateurs pédagogiques
Plusieurs enseignants jurassiens
ont reçu des mains de M. Pierre
Cevey, président de la Confé-
rence des Départements romands
de l'instruction publique, une at-
testation de formation de forma-
teurs. C'est la première fois que
des formateurs d'enseignants is-
sus des cantons romands et du
Tessin reçoivent une formation
commune.
Elle s'est étendue durant vingt et
un jours répartis sur deux an-
nées scolaires. Ces cours prépa-
rent à exercer des fonctions de
maîtres de didactique et de mé-
thodologie, ou encore celles de
maître de stage ouvert aux fu-
turs enseignants.

Cette formation originale par
son caractère intercantonal s'est
déroulée de manière itinérante,
au cours de diverses sessions te-
nues à Genève, Neuchâtel, Lau-
sanne et Porrentruy.

Ont été traités des thèmes tels
que l'animation de groupes de
maîtres, l'évaluation de candi-
dats de stage, la conduite d'en-
tretien et la résolution de
conflits, les objectifs d'un pro-
gramme de formation, l'utilisa-
tion de moyens audio-visuels.

Une deuxième promotion,
dont la formation a commencé
en 1988, achèvera le cycle conçu
par les responsables de la forma-
tion pédagogique des maîtres du
degré secondaire en mai 1990.
Des sessions similaires seront
sans doute mises sur pied ces
prochaines années.

Les lauréats jurassiens sont:
Mme Simone Stehlin (Vicques),
MM. Joseph Chalverat (Porren-
truy) et Daniel Milani (Delé-
mont). Suivent les cours des cy-
cles suivants: MM. Charles Fé-
lix et Patrick Lapaire (Porren-
truy), ainsi que Mme Marie-
Jeanne Moine (Porrentruy) et
MM. Jean-René Bourquin
(Porrentruy) et Roland Frei
(Delémont).

Le Groupe romand de forma-
tion des maîtres secondaires est
présidé par M. Michel Girardin ,
directeur de l'Institut pédagogi-
que à Porrentruy. V. G.

La Bulle à Tavannes:
parole à la lumière

Sous l'égide du comité des
écoles du dimanche de l'Union
synodale Berne-Jura, la Bulle
dressée à Tavannes abritera, ce
lundi 18 septembre, une soirée
intitulée «Utilisation de la lu-
mière polarisée pour rétropro-
jecteur».

Animé par Lylian Mollia,
catéchèse et formatrice
d'adultes dans le canton de
Neuchâtel, au bénéfice d'une
formation artistique, cet ate-
lier ouvert à tous visera essen-
tiellement à créer une am-
biance particulière qui
convient à la prière, à la célé-
bration, à la narration, à en-
trer dans un texte par la vue,
par le toucher, pour finale-
ment se laisser saisir.

(comm-de)

Cours de natation
pour les aînés

Les cours de natation autom-
naux, organisés par Pro Senec-
tute Jura bernois, vont bientôt
(re)démarrer. Destinés à tous
les aînés des districts de Cour-
telary, La Neuveville et Mou-
tier, ils se dérouleront, dès le
début du mois prochain, dans
les piscines de Bévilard, de La
Montagne-de-Douanne et de
Saint-lmier. Les détails prati-
ques, tels que jour du cours,
horaire, prix et durée, seront
transmis ultérieurement aux
intéressés, en fonction des ins-
criptions reçues. Et ces inscrip-
tions, justement, devront par-
venir le 22 septembre au plus
tard, au Centre Pro Senectute
du Jura bernois (rue du Pont
4, 2710 Tavannes, tél. 032 91
21 20), qui dispense bien sûr
tous les renseignements sou-
haités, (comm)

CELA VA SE PASSER :

JURA BERNOIS 

La Commission cantonale ber--
noise de littérature française a
attribué trois prix pour l'année
1989. Ces distinctions vont à
Sylviane Châtelain, pour son ro-
man «La part de l'ombre», à
Hughes Richard, pour son re-
cueil de poèmes «A toi seule je
dis oui», ainsi qu'à l'éditeur Ber-
nard Campiche, pour son activi-

té déployée en faveur des au-
teurs romands.

Domiciliée à Saint-lmier,
Mme Châtelain a déjà obtenu
cet été le prix Hermann Ganz,
décerné par la Société suisse des
écrivains (SSE). Les prix du can-
ton de Berne seront remis le 21
octobre à Bienne.

(ats)

Imérienne récompensée

Neuchâtel:
Afrique et musique

à la Cité
Bobo-Dioulasso, capitale ar-
tistique du Burkina-Faso, a
accueilli avec enthousiasme en
1985 la création d'une nou-
velle troupe de musique et de
danses, le groupe Wountey,
dont le nom signifie «Liberté
pour Tous» et composés de 10
musiciens-danseurs.

Bobo-Dioulasso est un véri-
table carrefour, aussi bien éco-
nomique que culturel, en Afri-
que de l'Ouest, musiciens et
danseurs y amèénent ainsi
leurs traditions ethniques pro-
pres.

Wountey, lors de sa tournée
en Europe, propose des
concerts, des stages de percus-
sion et de danse, des anima-

tions dans les écoles et se veut
l'ambassadeur du courant
d'idées qui a donné naissance
en 1984 au Burkina-Faso, le
Pays des Hommes Intègres.

Il se produira samedi 16 sep-
tembre à la Cité Universitaire
de Neuchâtel, dès 21 heures.

Le Neubourg fête
Au cœur de Neuchâtel, entre
la rue des Chavannes et les
Fausses-Brayes, la Commune
Libre du Neubourg s'en prend
gaillardement à ses dix ans
d'existence. Les potes, les fi-
dèles, les inconditionnels réu-
nis autour d'un maire potentat
font ce week-end leur ripaille
saisonnière, et invitent le pu-
blic à les apprécier, eux autant
que leur vin blanc et leur gas-
tronomie. Allons-y sans mé-
fiance! (cry)

CELA VA SE PASSER 

CHEZ-LE-BART
M. Raoul Scheurer, 1905

COUVET
Mme Erna Kohler, 1907

DÉCÈS 

LES B RENETS J. Repose en paix

*? %J «À .,. «¦
Monsieur et Madame Roger Aeschbach-Locatelli;
Madame et Monsieur Bernard Chammartin-Aeschbach,

leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Jean Perrelet-Aeschbach, et leur fils

à Renan.
ainsi que les familles Aeschbach, Calame, Locatelli,
Rougnon, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne AESCHBACH
née CALAME

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année, après une
longue maladie et munie des saints sacrements de l'Eglise.

LES B RENETS, le 12 septembre 1989.'
La cérémonie funèbre a eu lieu vendredi 15 septembre

dans l'intimité de la famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée samedi
23 septembre à 19 heures en la Chapelle des Brenets.

Domicile des familles:
Monsieur
Bernard Chammartin-Aeschbach
Grand-Rue 30
2416 Les Brenets
Monsieur
Jean Perrelet-Aeschbach
Auge du Bois 17
2616 Renan

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home Le Châtelard. cep
23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schaùb-Brunner:
Corinne Schaub;

Virginie Schaub;

Monsieur et Madame Georges Brunner-Pache
et leurs enfants, David et Marc, à Lausanne;
Vincent Brunner, à Boudry;

Muriel Brunner. à Boudry;

Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner-Degen.
à Itingen (BL), leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNNER
Tapissier décorateur

enlevé à leur tendre affection subitement vendredi à l'âge
de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
19 septembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Schaub-Brunner,
Jaquet-Droz 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BRENETS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne AESCHBACH
née CALAME

mère de Mme Gabrielle Chammartin,
conseillère communale

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CAR AN D'ACHE S.A.

ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre-Alexis CUCHE
Représentant

Pendant 14 ans, M. Cuche a donné à notre entreprise le
meilleur de ses forces avec intelligence, ténacité et un

grand dévouement.
Son souvenir restera vivant parmi tous ceux qui eurent le

privilège de le connaître et de l'apprécier.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
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L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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Service du feu  ̂
118 Police secours (p 117

La Chaux-de-Fonds 
5e rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois; tous les vols se t'ont
depuis le Home de La Sombaille; sa. 9 h. 14 h. di . 14 h 30, lu, 9 h 30.
Piscine des Mélèzes: ouvert 9-20 h. Fermeture dès lu 18.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa. 10-16 h.
Sa 16 et lu 18, fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9. sa. 10-12 h. 13
h 30-16 h. Sa 16 et lu 18 , fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. di. 10-12 h 30.17-
20 h. Lu. Forges. Charles-Naine 2a. 10-12 h, 1 7-20 h. En dehors de ces
heures, 45 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: / 23 10 17
renseignera. Hôpital: 21 I I  91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Corso: 15 h. 20 h 30. Le grand bleu (version longue) (12  ans).
Eden: 16 h. 20 h 45. L'invité surprise (1 ^ ans); 18 

h 30. Le maître de
musique (7 ans).
Plaza : 16 h, 18 h 30, 21 h. Barman ( 12 ans).
Scala; 16 h. 21 h. Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans); 18 h
15, Mort d'un commis-voyageur (16 ans).

Le Locle
Musée des beaux-arts: expo André Dunoyer de Seconzac; ma-di, 14-17
h. me, 20-22 h. Du 16.9 jusqu'au 8.10. ,
Piscine du Communal: ouvert 9-19 h. Fermeture lu 18.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à 19 h, di et lu. 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite 45 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 45 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital, y' 34 1 1  44. Permanence dentaire:
45 31 10 17.

Neuchâtel 
Cité universitaire: sa, 21 h, musique, chants et danse par le groupe afri-
cain «Wountey».
Collégiale: di, 17 h, concert par Guy Bovet (orgue) et l'Ensemble fémi-
nin de Plain-Chant; (Couperin, du Mont).
Abbaye de Fontaine-André : sa-di-lu, fête cantonale des Union ca-
dettes.
Plateau libre: 22 h, Kevin Flynn.
La bibliothèque sera fermée lu 18.
Pharmacie d'office: sa. jusqu 'à 21 h.tl i . lu . 10-12 h 30, 1 7-2 1 h. Centrale,
rue de l'Hôpital. En dehors de ces heures, 45 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1, 2, 3: fête du cinéma, voir page service de vendredi.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa et di 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).

Colombier, Temple: di, 20 h, Chœur et Collegium musicum des Petits
Chanteurs de la Cathédrale St-Urs de Soleure; (Schùtz, J.-S. Bach,
Mendelssohn, Bruckner).

Val-de-Ruz 
Dombresson: sa-lu, concours international de pétanque.
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 Réter-Contesse
45 53 33 44. Jusqu'au ma 8 h, Dr Tripet, <p~ 53 38 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, ' 1 1 1  ou
gendarmerie y? 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 45 53 34 44.
Ambulance: 0 1 1 7 .

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa-di-lu, 20 h 30, di, 17 h 30, James Bond 007 — Permis
de tuer; di, 15 h, Kenny.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à ma, 8 h, des Verrières, 45 66 16 46.
Ouverte di et lu, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à lu, 22 h, Dr
Morales, Fleurier, 45 61 25 05. Ambulance: 45 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, 45 63 25 25. Hôpital de Fleurier: S5 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Splendor.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): 45 1 1 1 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di et lu, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, 45 41 21 94. En dehors de ces heures 45 1 1 1 .  Hôpital et
ambulance: 45 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 45 44 11 42 — Dr Ruchonnet, 45
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, 45 032/97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 45 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, 45 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: sa, bourse aux timbres.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 51 51. Dr Meyer 45 032/97 40 28. Dr
Geering 45 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger
45 032/97 42 48; J. von der Weid, 45 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 15 h 30, 20 h 30, Les liaisons
dangereuses.

Canton du Jura 
Saignelégier, Hôtel de Ville: 20 h 30, «Prévert en délire», par Les com-
pagnons de la Tour.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, 45 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, 45 51 22 88; Dr Bloudanis, 45 51 12 84; Dr Meyrat,
45 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 45 53 11 65; Dr
Bosson, Le Noirmont, 45 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
45 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 45 039/5 1 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: 45 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 45 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Distant voices still lives.
Les Breuleux. cinéma Lux: sa-di, 20 h 15. Voyageur malgré lui.

Au présent, les signes du futur.
mmmuammumumwmmmumumu mJm̂

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

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 232es zone des positions , /auumrf M r/// / • • • x> J-r?rv ïW v>ctiW >«î*S=F=-0rv>-' •

SEPTEMBRE 1989 '
Ĥm^̂ f/  ̂̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ '̂

27m89 0700-1700 Zone 3 211 '̂ /^̂ ^̂  
llÉi l̂lP 215 wÊÊÊÊÉÊirÊf ^̂ 'ẑJĴÉ&Ê!^

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

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

Armes: Fass - Tube roquette - MÎSO en garde
Grenade à main à l'endroit prescrit. p<jur p|us m prédisi(mSt „  ̂  ̂

aux 
 ̂̂  tir affichés ̂  ̂  ̂commut̂  „autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

iufy Kr JPH Marquer ïïïà Annooce'IBèI ma LOU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 18.08.89 Office de coordination 1

082063

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. u Place de tir/ Délimitation de la zoneJours Heures zone des positions selon CN 1:50 000. feuille 241.251

S E PTE M B R E 1989 p 1̂ 5̂  ̂ Z ( / jKBBP ̂ llPf 'lÉtf

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Mise en garde
Armes: d'infanterie sans lance-mines. Pour plus de précisions, se référer aux avis de or affichés dans les commune» et

autour de ld zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

TÏ/ TSi Nejamajs aff|̂  Ĉ 5
%tfj V toucher Jljsy Marquer <=3 Annoncer

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 15.08.89 Office de coordination 1

021 /38 49 44 082063
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¦2H2EÎ3] Avec vous dans l'action.



^̂  I^&& Suisse romande

9.30 FLO
10.00 Mémoires d'un objectif
10.55 Racines

Avec Georges Moustaki.
11.10 Initiation à la musique
11.45 Regards
12.15 Télescope
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.20 Tennis

(Chaîne alémani que)
Open de Genève , demi-fi-
nales , en direct de Genève.

13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
15.20 Les aventures

dans les mers du Sud
16.15 Magellan
16.35 Mister G.un (série)

Dédoublement.
17.00 Laramie (série)

La rebelle apprivoisée.
17.45 Zap hits
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)

Superstition.

A20 H 35

L'aventurier
du Rio Grande
Film de Robert Parrish (1959),
avec Robert Mitchum , Julie
London , Pedro Armendariz.
Le visage dissimulé sous un
grand sombre ro, Martin Brady
traverse à gué le Rio Grande ,
venant du Mexique.
Photo : Robert Mitchum. (tsr)

22.15 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.35 La vie privée

de Sherlock Holmes
Film de B. Wilder(1970).
avec R. Stephens, C. Bla-
kely, G. Page.

1.35 Bulletin du télétexte

amrf wn I  ̂,*> I "C Téléciné

8.00 Le grand Sam
Western américain de
Henry Hathaway

10.00 Bécébégé
11.30 Napoléon et Joséphine

(2e partie)
Téléfilm américain (1987,
90')

13.00 Diamonds (en clair)
Série américaine

13.50 Et puis m... je t'aime
Comédie américaine de
Steven Hillard Stern

15.30 Colargol
16.05 Une idole devant la foule

(Stardust)
18.05 Eurythmies en concert

Filmé à Londres, Paris et
Los Angeles lors de la
tournée «Savage»

18.55 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
Police fédérale
Los Angeles
Film policier américain de
William Friedkin, avec Wil-
lem Dafoe, John Pankow et
Debra Feuer (1985, 110')
Adapté d'un roman auto-
biographique, un film d'ac-
tion musclé et sulfureux soli-
dement interprété

22.25 Objectif Central Park
Téléfilm dramatique amé-
ricain de Steven Hilliard
Stern

0.10 Jack Killian , l'homme au
micro (Midnight Caller)
Série policière américaine

l.OO Thunderballs
Film erotique (70')

2.10 Fantômes à louer
Film d'épouvante améri-
cain de Kevin Connor,

3.40 Predator
Film d'aventures améri-
cain de John McTiernan ,

'C: S» France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

Pour les enfants.
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô Marie-Laure -
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15

Reportages
Des éléphants pour quoi
faire ?
Chaque jour , en Afrique, des
troupeaux entiers d'éléphants
sont décimés par des bracon-
niers. Les défenses sciées sont
destinées à devenir des bibe-
lots, des bijoux ou autres sou-
venirs .
Photo : une espèce en voie de
disparition , (démo)

13.50 Juliette en toutes
lettres (feuilleton)
Ange ou démon.

14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
17.35 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)

Double vengeance. L
18.55 Marc et Sophie (série)

Le vampire est là. ,
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.40 Sébastien, c'est fou !

Qui sont les vrais? Qui sont
les faux ?

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 Une dernière - Météo
0.35 Mésaventures (série)

Confession.
1.00 Mannix (série)

Le cri du silence.

S3SJJ.5 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

Mystérieuse voisine : la
taupe.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
Fantômes du passé.

14.30 Sports passion
Vingt ans de passion méca-
ni que.

16.50 Aventures - Voyages
Le tour du monde en fa-
mille à la voile (2e partie).

17.45 INC
17.50 Valmy,

naissance d'une nation
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A 20 h 40
Champs-Elysées
Spécial Charles Aznavour.
Variétés avec Charles Azna-
vour , Phili ppe Noiret , Jean-
Claude Brialy, Claude Bras- .
seur et Claude Rich, Corine
Hermès, Nicoletta , Muriel
Robin , Liza Minnèlli , Chris- '
tian Lacroix , Carioca.
Photo: Charles Aznavour.
(démo)

22.25 Nick, chasseur
de têtes (série)
Le bal des oiseaux.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.05 Soixante secondes

Avec Paul Bocuse , cuisi-
nier.

PKB 'j; France 3

8.00 Amuse 3
Contes de Grimm - Génies
en herbe - Inspecteur
Gad get.

9.00 Espa"ce3
12.00 12/14
13.00 13/14
14.00 Sport • Loisirs
17.05 Samdynamite

Fli pper - Les aventures
d"une famille ours - Boule-
vard des toons - Fraggle
rock and roll - L'île du
faucon - Les nouveaux Bi-
sounours - Fables et fées -
Brenda chante.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31

Les lotophages.
20.05 La classe

Avec David Hasselhoff.
20.35 Samdynamite

Denver , le dernier dino-
saure : Le chaînon man-
quant.

A 21 h
Batman
Série avec Adam West et Burt
Ward .
Catvvoman va au collège.
Pendant la nuit , trois hommes
vêtus de tee-shirts C.G.U. dé-
robent à l'univeristé la statue
grandeur nature de Batman.
Photo : un extrait de cet épi-
sode. (fr3)

21.45 Betty Boop (série)
Betty craque ^21.50 Soir 3

22.15 Le divan
Avec Roland Topor.
Après les Beaux-Arts, il
fait ses débuts de dessina-
teur en 1958 dans la revue
Bizarre.

22.35 Musicales
Chopin , 150 ans après.
Concerto N" 2, interprété
par M. Argerich.

23.30 Sport 3
Spécial tennis: le National.

? ĵ«y Suisse alémanique

16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Gcschichte «
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Supertre ffe r
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.20 Ein Fall fiir zwei
0.20 Nachtbullctin
0.25 Saturday ni ght music

(̂
AR

P^) Allemagne I

15.45 Neues vom Kleidermarkt
16.40 Gesundheit!
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Sportschau
19.00 Regionalprogramm
20.00 Tagessthau •
20.15 Flitterabend
21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesschau
22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05 Seit uber40Jahren Positiv

dagegen
23.05 Dièse Zwei sind nicht

zu fassen (film )
0.50 Geheimagent (film)

^Sjjj J^ Allemagne 2

13.40 Dièse Woche
14.00 Feinbild-DerJude
14.30 Hinterde m Bretterzaun
14.50 Samstagstreff im ZDF
16.05 Kochmos
16.30 Ich trau mir ailes zu
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Lànderspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Zwei Nasen tanken Super
21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Alexis Sorbas (film)

rAllemagne 3

_ 17.00 Adelswelt und Biirgerturm
im Drama
der 18. Jahrhunderts

17.30 Bild(n)erderChemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Baueraleben -

Bauernsterben
20.15 Erôffnungsgala

der sowjetischen
Kulturtage in Wien

21.45 Sudwest aktuell
21.50 AufderCouch
23.20 Eine linke Hand wie Gott
0.10 AufderCouch <

%S r̂ Suisse italienne ,

13.20 Tennis (DRS)
Cronaca diretta.

16.00 Centra
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
27.50 Scacciapensieri
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Segni particolari : genio
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 American dreamer (film)
22.10 TG sera
.22.35 Sabato sport
23.55 Flash teletext

RAI *—'
15.45 Vedrai
16.00 Sabato sport
17.30 Premio Estense
18.30 Estrazioni del lotto
18.35 Parola é vita
18.45 Check-up 

^19.15 Casa , dolce casa
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Vêla d'oro '89
22.50 Telegiornale
23.00 Spéciale TG 1

ĵg la Cinq g
13.30 Arabesque
14.30 Maigret
16.30 Youpi l'école est finie
19.00 Happy days . _,
19.30 Le triomp he des inconnus
19.57 Le journal
20.40 Spécial K 2000 • %
22.25 Le voyageur
22.55 Samedi foot *
23.00 Le vertige des sens*
24.00 Le minuit  pile
0.30 Les polars de la Cinq

v

// f aut se dépêcher, car la TV
alémanique nous a projeté
son émission sur les 10 ans de
la République du Jura juste
après 22 heures, en 20 petites
minutes, après un reportage
en Haute-Bavière sur les
11000 Allemands de l'Est
déjà arrivés, et un autre sur la
criminalité des drogués à
Washington. Prononçons-
nous à chaud: l'image du Jura
est de bon aloi, dessinée sur .
les propos intelligents, pro-
noncés sans longs apprêts par
Castou (Jacqueline Bur-
khard), régnant à La
Theurre, par les Ajoulots De-
nise et Georges Roy, maîtres
de 80 hectares, bientôt enta-
més par la Transjurane.
Comme d'autres agriculteurs,
l'interlocuteur choisi par Béa-
trice Gerwig et Bruno Boss-
hart accepte ce sacrif ice en
toute quiétude. Il souhaite la
réunif ication, il ne veut pas
qu 'elle soit imposée. Si la
Castou chante les raisons de
son retour au pays, l'horloger
Ernest Bannwart, censé don-
ner les impressions de l'ou-
vrier, s 'est exprimé posément,
suscitant un certain étonne-
ment chez les journalistes, qui
s 'attendaient à ce qu 'il tire
d'amêres conclusions de ce
qu 'il aff irme gentiment: «on
travaille beaucoup, on gagne
peu, on paie beaucoup d'im-
pôts, mais nous sommes nos

propres maîtres, nous
connaisssons nos autorités,
nous aimons notre pays». Le
canton vit, il chante, il joue, il
travaille.

Les auteurs ont réussi le ,
petit tour de f orce de passer
partout. Ils ont f ilmés les plus
belles scènes des «Jardins de
la Liberté». Bel hommage à
Delémont! Et sans manquer
une incursion à l'exposition
«Jura industriel et créatif »,
l'occasion de passer un petit
bout de f i l m  sur la NI 6.

Jeremips Gotthelf , qui di-
sait les Jurassiens toujours
mécontents, a dû attraper un
rhume posthume. En résumé,
la TV alémanique prend les
Rauraques très au sérieux,
au-delà des, f rictions épisodi-
ques.

Comme la Castou qui nous
a chanté «Les gens de mon
pays», accompagnée par Gé-
rard Kummer, tels nos conci-
toyens Roy et Bannwart, il
f aut f aire l 'impasse sur les im-
perf ections de jeunesse, et
voir l'avenir avec optimisme.
L 'essentiel, tous l'ont procla-
mé: dans ce pays  qui est enf in
à nous, toutes les possibilités
sont off ertes. Merci au res-
ponsable de «Rundschau»,
Emest Bannwart, d'avoir
permis à nos concitoyens
suisses-allemands de se l'en-
tendre dire!

André Richon

«Rundschau Jura»
A la fin du siècle dernier, au
Texas et au Mexique, un
«pistolero» qui se croit hors-
la-loi aux Etats-Unis échap-
pera-t-il au destin de paria
qui semble lui coller à la
peau? Tel est le thème de ce
long métrage américain de
Robert Parrish, qui n'est pas
un western comme les autres.
En effet, tout film de cette
appellation se doit de possé-
der un héros digne de ce
nom, inspirant l'admiration.
Or, ce n'est pas le cas dans
cet «Aventurier du Rio
Grande», dont le personnage
principal, incarné par Robert
Mitchum, se voit humilié et
vulnérable. Il n'empêche que
cette œuvre est remarquable
de par sa construction, son
style, son sens de l'humain et
l'interprétation des acteurs.

Le visage dissimulé sous
un grand sombrero, Martin
Brady traverse à gué le Rio
Grande, venant du Mexique.
Il se dirige vers Fort-Jefflin,
un village-frontière améri-
cain du Texas, avec un cha-
riot dans lequel sont cachés,
sous un chargement de blé,
des sacs d'or. A l'entrée du
village, le vent jette une
branche d'arbre sous les sa-
bots de son cheval. Martin
tombe et se casse une
jambe...
e TSR, ce soir à 20 h 35

L'aventurier
du Rio Grande 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. 12.30 Informa-
tions SSR. 14.00 Transmusique.
15.00 Chn d'œil. 16.00 Citylights.
18.00 Informations SSR. 18.30 Jour-
nal SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

at^ «̂k ! 
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Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct du
70' Comptoir suisse à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Pa-
role de première. 13.00 Bazar du
samedi. 14.05 La courte échelle :
griiezi Biel ! 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal
du soir. 18.30 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

A ^ K̂
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9.05 L'art choral : J. Haydn et sa
musique reli gieuse. 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 espaiïol. 19:20
Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Concert au Royal Albert
Hall. 23.00 L'été des Festivals.
0.05 Notturno.

-^^ Suisse alémanique i

9.00 Palette mobile. 11.30 La re-
vue du samedi. 12.00 Samedi-mi-
di. 12.30 Journal de midi. 12.45
Muggli-Clique. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire . 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musi que
populaire et sport. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Football. 22.15
Frank Sinatra . 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nu it.

^^g^y 
réquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

e£jjU9J=> Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur (musique et
agenda). 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités 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 : Grasshoppers-NE Xamax.
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8.15 Intégrale des sonates
de Beethoven

8.45 Planquez les nounours !
10.00 Service œucuménique
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Beaux-arts: le business des
expos.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
13.55 Tennis

(Chaîne alémani que)
Open de Genève, finale, en
direct de Genève.

14.00 Cache-cœur

A14 h 05

Campus show
Série avec Lisa Bonet , Ted
Ross, Dean Harri s, etc.
La rentrée.
Denise arrive à l'université et
rencontre sa camarade de
chambre, Jaleesa Vinson , une
jeune femme qui semble avoir
un passé bien mystérieux.
Photo : les interprètes de cette
série, (tsr)

14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant (série)
15.30 Cache-cœur
15.35 Cousteau : à la

redécouverte du monde
16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon
16.50 Pas vu, pas pris

Film de R. Butler (1971).
avec K. Russell , C. Rome-
ro, J. Flynn.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
21.15 Inspecteur Derrick (série)
22.15 Les grands jours du siècle
23.05 TJ-flash
23.10 Motocyclisme

Grand Prix du Brésil , en
différé de Goiana.

23.30 Table ouverte
0.45 Bulletin du télétexte

TT*TS ;—I
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8.00 Les Koalous
9.10 L'héritier de la panthère

rose
Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Ted
Wass, David Niven, Ro-
bert Wagner et Herbert
Lom(1983, 109')

10.45 L.A. Law
Série américaine

11.45 Astérix et la surprise de
César
Dessin animé français de
Paul et Gaétan Brizzi
(1985, 75')

13.00 21 .lump Street (en clair)
Série d'action américaine

13.50 La grande cuisine ou l'art
et la manière d'assaisonner
les chefs
Comédie germano-améri-
caine de Ted Kotcheff ,
avec Jacqueline Bisset,
George Segal, Philippe
Noiret et Robert Morley
(1978, 105')

15.30 II était une fois l'homme
16.05 Les monstres (série)
16.30 Ra.wh.de

Série d'aventures améri-
caine

17.20 Rocky III — L'œil du tigre
Film d'action américain
de Sylvester Stallone, avec
Sylvester Stallone, Talia
Shire et Burt Young
(1982, 99')

19.00 Roseanne (en clair)
Série comique américaine

19.25 21 Jump Street (en clair)
Série d'action américaine.

20.17 Témoignages (en clair)
20.19 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 25
Football
En direct: Uruguay — Boli-
vie (diffusé codé). Match de
qualification des équipes na-
tionales latino-américaines
pour la Coupe du Monde

22.10 env: Milan noir
Film policier franco-suisse
de Ronald Chammah,
avec Isabelle Huppert,
Joachim de Almeida et
David Warrilow (1987,
80')

23.30 environ: Bad Boys
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec Sean
Penn, Rémi Santoni, Jim
Moody et Esai Maroles
(1982, 110')

~ ŜSsL France I

7.15 Le bonheur
d'en face (série)

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.50 Les animaux du monde
La meute sauvage.

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)
14.15 Rick Hunter (série)

Justice nue (1" partie ).
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Vivement lundi! (série)

Ratures et littérature.
16.20 Disney parade

Herbie, un amour de cocci-
nelle.

17.30 Y a-t-il encore un coco
dans le show?

18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec J.-P. Chevènement.
ministre de la Défense.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

. 20.40 J'ai épousé une ombre
Film de R. Davis (1983).

22.30 Les films dans les salles

A22 H 35

La maison
du Dr Edwards
Film d'Alfred Hitchcock
(1945), avec Ingrid 'Bergman ,
Gregory Peck, Michael Che-
khov , etc.
En 1945, aux Etats-Unis. Un
inconnu amnésique usurpe
l'identité d'un psychiatre, que
l'on accuse d'avoir assassiné.
Durée: 115 minutes.
Photo : Gregory Peck. (fr3)

0.30 Une dernière - Météo
0.50 La route de la soie

Les forteresses du désert de
Gobi.

^3£Z) 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 bateau fantôme.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Her-
bert Léonard .

16.35 La loi est la loi (série)
Une grosse brute.

17.35 Commandant Cousteau
La glace et le feu.
A bord de la Calypso , le
commandant Cousteau et
son équipe traversent , au
milieu des intempéries, le
dangereux passage de
Drake.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Vélo de Rose.
Maguy a mis un deuxième
roman en chantier. Elle
vient de recevoir ses droits
d'auteur pour Cri dans la
nuit.

20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

L'ange
et le serpent
Téléfilm avec Phili ppe Caroit ,
Pierre Dux , Claire Nebout ,
Jacques Denis, etc.
A Paris , de nos jours . Après
un premier attentat à la
bombe, un groupe terroriste
s'apprête à en commettre un
autre encore plus spectacu-
laire . A contre-cœur, les ser-
vices de la DGSE et Coplan de
la DST unissent leurs efforts
pour démanteler le réseau.
Photo : Philippe Caroit et
Claire Nebout. (tsr)

22.10 Musiques au cœur
Mil sept cent quatre-vingt-
neuf et nous.

23.50 Dernière édition • Météo
0.15 Apos'
0.30 Soixante secondes

Avec Georges Delerue ,
compositeur.

0.35 Commandant Cousteau

FH9 France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31 -
Splendeurs sauvages.

9.00 Rencontres
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

A19 h 05

La loi
selon McClain
Série avec James Arness, "
Marshall Coït , George Dicen-
zo, etc.
14e épisode : le dernier héros..
Photo : James Arness. (fr3)

20.02 Benny Hill
20.35 Optique : les grands jours

du siècle
La tragédie.
Le 1er septembre 1939, Hit-
ler déchaîne un nouveau
conflit européen.

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.05 Soir 3
22.30 Miracles for sale

Film de T. Browning (v.o.,
1939), avec R. Young,
F. Rice, F. Graven.
Durée : 70 minutes.

23.40 The thirteenth chair
Film de T. Browning (v.o.,
1929), avec L. Hyams,
C. Nageh M. Wycherly.
Durée : 70 minutes.

0.45 Musiques, musique
Suite N" 3, BWV 1009, de
J.-S. Bach , interprétée par
A; Meunier.

Lundi à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Corps accord

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Inspecteur Derrick
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

a^^
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14.05 Ich, Christian Hahn
14.30 Sonntagsmagazin
17.30 Gutcnacht-Geschichte
17.45 Das Literaturmagazin
18.30 Peter Bichsel und

Flavio Cotti im Gespràch
19.30 Tagesschau
19.50 Kuhuraktuell
20.05 Noch cin VV'unsch (film)
21.45 Aktuelles aus dcrKinowcIt
22.30 Sport in Kurze
22.45 Prager Sinfonie
23.15 Sonntagsintervicw

(j^D Allemagne I

15.00 Hilfe . ich bin Millionar
16.15 Willi go !
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Auf geht's
21.45 Kulturreportage
22.40 Zwischen Abitur

und Lcbcn
23.25 Detektiv Rockford

«^gg  ̂ Allemagne 2

14.15 Ncues aus Uhlenbusch
14.45 Ganz persônlich
15.15 Sturzflug aus den Wolken
16.55 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
18.50 ZDF Ihr Programm
19.10 Bonn direkt
19.30 Ritterohne Land

und Tadel
20.15 Allein gegen die Mafia
21.55 Heute
22.10 Lebenserfahrungen
23.40 Abend der Gaukler (film)

H I: "J Allemagne 3

17.00 Adelswelt und Biirgerturm
im Drama
der 18. Jahrhunderts

17.30 Bild(n)er dcr Chemie
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bauemleben -

Bauernsterben
20.15 Eroffnungsgala

der sowjetischen
Kulturtage in Wien

21.45 Sûdwest aktuell
21.50 Aufder Couch
23.20 Eine linke Handwie Gott
0.10 AufderCouch

•^«y Suisse italienne

15.00 La fi glia di Ryan (film)
18.00 Notizie sportive
18.05 Verso Sud
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Le grandi fami glie
21.35 Cousteau alla riscoperta

del mondo
22.25 TG sera
22.30 Domenica sport
23.00 Teleopinioni

RAI *-¦
13.55 Fortunissima -

Il gioco del lotto
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Canzonissimo ,

la grande festa délia musica
18.20 Téléfilm
19.50 Chc tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22. 10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

ajS iaOnq
8.30 Matinée sur la Cinq

11.30 L'homme de l'Atlantide
12.30 Beauté sauvage
13.00 Le journal
13.30 Voyage en enfer
15.20 Maigret
17.00 Télé matches
18.00 Le retour de Mike Hammer
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 Retour vers l'enfer (film)
22.35 Outsiders (film)
0.15 Le minuit pile
0.20 Les polars de la Cinq

Français sondés...
La société «Conseils-sondages-
analyses» vient d'interroger en
France 1001 personnes selon la
méthode des quotas, en colla-
boration, entre autres, avec le
journal «Le Monde» et des
chaînes de télévision. «Le Mon-
de» en rend compte dans son
supplément «Radio-télévision-
communication» du 4 septem-
bre, sous le titre «En progrès
mais peut f aire mieux...», sur
deux pages. Savoureux, ce son-
dage qui révèle quelques jolies
contradictions et f init par s'op-
poser aux mesures des trop cé-
lèbres «audimats». Ou bien les
«sondés» disent ce qu 'ils pen-
sent qu 'il f aut dire, ou bien les
«audimats» n 'interrogent que
des appareils allumés et pas
ceux qui sont devant!

Alors, contents?
Les très satisf aits et autres assez
satisf aits de leurs télévisions
sont désormais à 50 contre 49
(en pour cents). En 1984, ils
étaient à 33 contre 62 et en 82 à
26 contre 68. Pourquoi donc se
déclarent-ils désormais p l u s  sa-
tisf aits de leurs télévisions? La
privatisation n'a pas apporté
une meilleure objectivité de l'in-
f ormation (31 à 57), ni une
création télévisuelle de p lus
grande qualité (34 à 58). Par
contre, les sondés reconnaissent
bénéf icier désormais d'un plus
grand choix, à 56 contre 38.
Mais en même temps, mieux
vaudrait que les chaînes publi-
ques soient comme les autres
(58) plutôt que de remplir des
missions particulières (34):
contradiction!

Emissions préf érées
A une large question sur les pr é-
f érences par genre, les réponses
permettent de f ormer trois caté-
gories:

a), grande satisf action pour
les f i lms (77), les journaux télé-
visés (62) et les documentaires
(59):

b) satisf action moyenne pour
les magazines d'inf ormation et
les variétés (42), les sports (34)
et les programmes culturels
(33);

c) f ine bouche devant les
f euilletons (28), les émissions
sur plateau avec des invités
(27), les téléf ilms, séries, f euille-
tons peu appréciés?

L 'audimat dit souvent autre
chose - encore une contradic-
tion!

Foin de politique!
Ces f rançais assez contents
trouvent pourtant que les p r o -
grammes ne prennent pas en
compte leurs goûts (à 77 contre
15): on n 'en est plus à une
contradiction près. Et quand on
leur demande s'ils -veulent plus
ou moins de... Ils répondent
pour la politique à 7plus et à 62
moins. Dans plusieurs autres
domaines plutôt «culturels» et
même «pointus», ils en vou-
draient davantage, des sciences
(44 contre 6), de l'histoire (44
contre 10), de la santé (54
contre 6), et même de la littéra-
ture (25 contre 20), des arts (38
contre 16) et bien sûr du cinéma
(51 contre 7).

Quia raison, les programma-
teurs ou les «sondes» ?

Freddy LANDR Y

n fans, ae nos jours. Deux
terroristes, membres de
l'ARCI (Armée Révolution-
naire Contre l'Impérialisme)
déposent une bombe chez M.
Pascal, le patron de la DGSE.
La bombe explose prématuré-
ment, faisant deux victimes:
un terroriste et Sylvie, la secré-
taire de M. Pascal. Coplan de-
mande à enquêter car Sylvie
n'est , autre que sa filleule.
Mais c'est à Tourain, de la
DST, que la tâche est confiée.
Coplan passe outre et réussit à
glaner , quelques renseigne-
ments: le «contact» d'un des
auteurs de l'attentat est une
femme qui a un parfum de
cannelle...

Riche en rebondissements
de toutes sortes, l'action n'est
pas toujours très compréhen-
sible ni toujours très crédible.
Heureusement que l'interpré-
tation, excellente, vient rattra-
per un peu l'aspect stéréotypé
des personnages. Philippe Ca-
roit, trente et un ans, n'a rien
du surhomme macho, cynique
et tombeur de femmes que
l'on rencontre dans toute une
littérature (y compris celle qui
narre les aventures de Co-
plan). Au contraire, et c'est là
une des rares qualités de la sé-
rie, il est présenté comme un
jeune homme d'aujourd'hui ,
bien dans sa peau et dans son
jean, très individualiste, un
rien flegmatique et surtout
très respectueux de la gent fé-
minine, (ap)
• A2, dimanche soir à 20 h 35

Coplan 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.

^S0> 
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.

^Si 1
^̂  

Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte, en direct
du Comptoir suisse. 11.05 L:éter-
nel présent. 11.45 Disque en lice :
La mer, de C. Debussy. 14.05
L'été des Festivals. 15.40 Corres-
pondances. 17.05 L'heure musi-
cale: concerts de Saint-Paul.
19.00 Méridiens. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre :
Coups défen dus, de T. Stoppard .
22.30 Création radiophoni que.
0.05 Notturno.

**** I
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9.30 Le poème du dimanche 10.00
En personne. 11.00 Musique de
variétés. 11.30 Politi que interna-
tionale. 12.00 Dimanche midi.
12.30 Journal de midi et sport.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 15.10 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Musica poplar brasi-
leira. 24.00 Club de nuit.

1*111 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 Brahms. 23.05 Cli-
mats : musiques traditionnelles.
0.30 Archives dans la nuit.

/7V^>NA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
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.

i
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9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick (série)

Le crime du TEE.
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Le guérisseur.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)

La lettre .
14.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Le retour.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Noyade interdite
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1987), avec Phili ppe
Noiret, Guy Marchand, Ehza-
beth Bourgine, etc.
L'inspecteur principal Molinat
a hérité d'une bien pénible
enquête: il s'agit en effet
d'une série de noyades qui se
sont produites dans une petite
station balnéaire .
Photo : Phili ppe Noiret et Ste-
fania Sandrelli. (tsr)

21.55 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.20 Parlons, grand-mère

Film de D. Diop Mambétv
(1989).

23.55 Bulletin du télétexte

IXéIA Té éciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyweek

En anglais
13.00 21 .lump Street (en clair)
13.50 Requiem pour un pigeon

Film policier américain de
Paul Krasny, avec Shelley
Winters et Barry Primus
(1974, 80')

15.10 Malibu 88 (Back to the
Beach)
Comédie musicale améri-
caine de Lyndall Hobbs,
avec Annette Funicello,
Frankie Avalon et Connie
Stevens(1987, 85')

16.35 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

17.50 C.O.P.S.; Les Entrechats;
Il était une fois l'homme

18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair et 151-

CANAL)
Série américaine

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le mur
de l'Atlantique
Comédie française de Marcel
Camus, avec Bourvil, Sophie
Desmarets et Peter McEnery
(1970, 110)

22.20 L'arnaqueuse
Comédie anglaise de Peter
Hall , avec Stanley Baker,
Ursula Andress et David
Warner (1970, 90')

23.50 La lectrice
Comédie française de Mi-
chel Deville, avec Miou-
Miou, Régis Royer et Ma-
ria Casarès (1988, 95')

""A—^JS. France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'homme

d'Amsterdam (série)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h 30

L'heure Simenon
Cour d'assises, téléfilm avec
Xavier Deluc. Anouk Ferjac ,
Catherine Frot. etc.
Petit-Louis , un garçon vivant
d'expédients, se retrouve un
beau matin à la rue.
Photo : Xavier Deluc et Cathe-
rine Frot. (tsr)

15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

Amont et merveilles.
16.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Daniel Guichard .
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Pause-café, """ ¦' '

pause tendresse (série)
Les verres cassés.

22.00 Sirocco
Plein la vue.

23.00 Minuit sport
23.35 Une dernière - Météo
23.55 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.40 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les-Ardennes.

1.10 C'est déjà demain (sér ie)
1.35 Les titres du journal
1.40 Le débat du jour

jS|£5l France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )

La tarentelle (1"- partie ).
14.15 Paris Saint-Lazare (série)

Mercredi.
15.15 Du côté de chez Fred

La bête humaine.
16.20 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15

Foofur - Ouick et Flup ke -
Grafficurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.03 INC
19.00 Top models (série7
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
2030 Météo

A20 h 35

La marche
du siècle
L'Europe au pied de la
drogue.
A la veille de l'ouverture du
grand marché européen, com-
ment lutter contre la toxico-
manie en France et en Europe ,
lorsque l'on sait que chaque
Etat possède une législation
particulière ?
Photo : Jean-Pierre Bertrand
et Jean-Marie Cavada , présen-
tateurs. (a2) -,.. .. . .. - . ...

22.30 Journal
22.35 Magazine santé

Les rythmes scolaires.
L'Education nationale est
l' un des secteurs qui a enre-
gistré de nombreuses ré-
formes.

23.40 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.1S Soixante secondes

Avec Ernesto Sabato, écri-
vain.

0.20 Du côté de chez Fred

fl» [_ '[_ France 3

7.00 Esapce 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
1430 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe

A20 H 35

Laisse aller...
c'est une valse
Film de Georges Lautner
(1970), avec Mireille Darc,
Jean Yanne , Michel Constan-
tin, Bernard Blicr.
Un truand , sorti de prison ,
cherche à se venger de sa
femme qui l'a trahi et à récu-
pérer les bijoux qu 'il avait
cachés.
Durée: 100 minutes.
Photo : Jean Yanne et Mireille
Darc. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Islam et Occident : les che-
mins du savoir.

23.35 Musiques, musique
Suite N" 3, BWV 1009,de
J. -S. Bach , interprétée par
A. Meunier.

Demain à la TVR
8.35 Demandez le programme !
S.40 FLO
9.10 Surprise sur prise

10.30 Magellan
10.55 Hôtel
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

vvx^ Suisse alémanique

16.15 Trêff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutcnacht-Gcscliichtc
17.55 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Passion der Liebe (film)

W ĵ^r* Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Tràume , die keine blieben
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Bildergeschichten
16.45 Der Mann ,

der Baume pflanzte
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Einzug ins Pradies
21.15 Kinder der Wclt
22.00 Das ist der Gipfel
22.30 Tagesthcmen
23.00 Nachtfeuer

^1̂ Allemagne 2

15.45 ZDF-Ihr Programm
15.55 Heute
15.58 Pi ppi Langstrump f
16.20 Logo.
16.30 A"f Kollisionskurs
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
1930 Allein gegen die Mafi a
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Van Zantens verlorenes

Paradies
23.00 Anita (film)

[ »J Allemagne 3

16.30 Bauplan eines Wirbeltieres
17.00 Der stumme Dialog
17.30 Telekollegll
18.00 Sesamstrasse ,.,. ¦.„ ,ti
1S.30 Spass mit Tricks unsTips
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt

A4  ̂ ¦
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17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Fuga con Lucifero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Delitti perfetti... imperfetti
21.35 Isola di Pasqua
22.30 TG sera
23.00 Piaceri délia musica
23.30 Teletext notte

RaAl >tahC '
14.00 Buona fortuna estate
14.10 II mondo di Quark
15.00 Full steam
15.45 Lunedî sport
16.15 Pipi Colzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.30 Parola e vita
18.00 TG flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
20.00 Telegiornale
20.30 I cannoni di Navarone
23.00 Telegiornale
23.15 Salvatore Accardo
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

jE£ U Ctaq
7.30 Matinée sur la Cinq

. 11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi l'école est finie
18.50 Journal en images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Le professeur

entre au couvent (téléfilm)
22.30 Matlock II
23.30 Arrêt sur image .
0.05 Les polars de la Cinq

Sortie prochaine, un peu par-
tout, de «La f emme de Rose
Hill», le dernier f i l m  d'Alain
Tanner qui vient de participer
au f estival de Venise: Denis de
Rougemont brisait les f ron-
tières des Etats en passant de la
région à l'Europe. Tanner en-
racine son f i lm dans la cam-
pagne vaudoise mais parle un
langage universel, des relations
nord/sud... Et aussi d'amour, à
sa manière. Tanner déclare (ses
propos pour la TV ont été re-
pris en partie dans le dossier de
presse du f ilm): «Quand ça
marche, c'est quelques minutes
dans un f i l m, c'est magique et
on ne sait pas très bien d'où ça
vient, c'est quelque chose d'im-
palpa ble, un petit bout de véri-
té. Ou d'éternité. Un jeune
pompiste, dans un endroit dé-
sert, attend à côté d'une
pompe, dans «Les années lu-
mières». C'est, pour Tanner,
l'un de ces moments qu 'il aime
à revoir dans ses f ilms. Il dit
aussi, pour expliquer ce mys-
tère: «Si vous voyez une grosse
voiture américaine qui s 'arrête
dans une station du Nevada,
vous vous dites qu 'il va se pas-
ser quelque chose... Si une Re-
nault s 'arrête dans une station
f rançaise, c'est pour prendre de
l'essence». Cet hommage au ci-
néma américain est tout de
même assez inattendu dans la
bouche de Tanner...

Ne quittons pas cette idée
d'émotion, de mystère. Scène

d'amour dans une chambre, ti-
rée de «Dans la ville blanche».
Le hasard du tournage veut
qu 'alors le vent f asse danser le
rideau devant la f enêtre ou-
verte. Tanner le f ait f ilmer. Au
montage, il est évident que dix
secondes de ce plan n 'appor-
tent rien, ni deux minutes. On
essaie: une minute, c'est trop
court, 90 secondes c'est trop
long. La durée juste est de 75
secondes. Tanner laissera dan-
ser le rideau durant 80 se-
condes, pour «déstabiliser» le
spectateur, pour lui dire autre
chose, non pas raconter une
histoire en image, mais f aire
«quelque chose de plus com-
plexe et de plus intéressant que
cela. C'est ce que l'histoire ra-
conte qui m'intéresse, plutôt
que de raconter l'histoire».

Lise Nada, journaliste et Si-
mon Edelstein, réalisateur,
dans ce «Viva», auront su
comprendre les propos de Tan-
ner en cherchant, à leur tour,
par la construction du repor-
tage, à saisir quelques «mo-
ments d'émotion». Mais le ri-
deau qui vole pendant 80 se-
condes, sorti de son contexte,
sur trop petit écran, n a plus le
même poids que sur le grand.
C'est une autre manière, même
à contrario, de tenter de p e r c e r
le mystère du cinéma...

Freddy LANDR Y

• TSR, demain mardi à 21 h 35
- Reprise vendredi à 9 h 45

Tanner en 1989
Gags et cadavres se succèdent à
un rythme d'enfer dans cette pa-
rodie de film de gangsters pour
laquelle Georges Lautner re-
nouait avec le style de ses pre-
mières comédies: «Les barbou-
zes», «Les tontons flingueurs»...
Et même si les cinéphiles avertis
boudent parfois «Laisse aller,
c'est une valse», force est
d'avouer que l'on prend bien du
plaisir à suivre cette farce remplie
d'humour noir dont le scénario
est dû , en partie, à Bertrand Blier
qui allait devenir, par la suite,
avec «Les valseuses», «Buffet
froid» , «La femme de mon pote»,
«Notre histoire» ou «Tenue de
soirée» un réalisateur à succès.

Si le film est réussi, c'est que
Georges Lautner y a mis le pa-
quet, en faisant appel à des va-
leurs sûres: Mireille Darc, sa
«grande sauterelle» fétiche dont il
avait révélé les talents dans «Al-
lia» , en 1964, Bernard Blier, Mi-
chel Constantin et, dans le rôle
princi pal , Jean Yanne, qui venait
de triompher dans «Week-end»
de Jean-Luc Godard. Pour Laut-
ner, Jean Yann était l'interprète
idéal du personnage dé Serge.
Surtout dans les scènes d'engueu-
lade. Les injures qu 'il a trouvées
dans le film pour Mireille sont
ineffables.

Mireille , c'est Caria, l'épouse
indigne qui a dénoncé Serge à la
police après un casse. Ayant pur-
gé ses trois ans de peine, Serge est
libéré. Sa seule idée est de se ven-
ger de Caria. Mais il n'a pas vrai-
ment renoncé aux bijoux volés,
bijoux qui n 'ont jamais été re-
trouvés , (ap)
• FR3, lundi soir à 20 h 35

Laisse aller,
c'est une valse RTN-2001

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 In-
formations SSR. 7.45 Journal régio-
nal. 8.00 Informations SSR. 8.15 Re-
vue presse neuchâteloise. 9.00 Caire
à tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 1230 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
1830 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Loup Garou.
21.30 Club Plateau libre, 24.00 Infor-
mations SSR. 0.05-6.00 Couleur 3

*̂ 0r 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12,30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique!
17.05 Première édition avec I. Ca-
gnati. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première .
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

JKÏ 1
^̂  

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la . musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Càdenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 et 22.30 L'été des Festivals:
Wiener Festwochen. 0.05 Nottur-
no; contrepoint. 2.00 Notturno.

j mmr  
N̂a4U? Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Gast. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

/ ĝ^Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D une heure à l'autre .
10.00 D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

<#Pp> Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
1030 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13. 15 RSR 1. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.



Du côté de chez Maigret
Zelda, la nouvelle nostalgie de Alain Dodier

Etrange coïncidence: alors
que le Commissaire Maigret
se trouve soudain orphelin de
père car Georges Simenon
vient juste de disparaître, le
dessinateur Alain Dodier pu-
blie la sixième «aventure» de
Jérôme K. Jérôme Bloche,
son détective privé favori. Et
entre les deux univers de Si-
menon et de Dodier, de Mai-
gret et de Bloche, il y a plus
qu'un Paris de ressemblance:
toute une atmosphère, un
rythme, une sensation; un uni-
vers narratif où les êtres sont

à la première place, loin der-
rière les actions.
Si l'on aime autant le commis-
saire Maigret , c'est qu'il a beau
vivre en tant que policier des
aventures souvent terribles, il
n'en est pas moins un homme
(qui mange, dort, aime souffre)
en interaction avec son environ-
nement. Comment imaginer
Maigret à New York (sa der-
nière et 92e enquête) autrement
que comme un extra-terrestre
débarquant à Berne? Maigret
est un homme de Paris, un hom-
me qui marche dans les rues et
les ruelles, bavarde avec les
concierges et caresse les chats.
Un homme qui regarde et qui, -
au fond - aime les gens, et qui
dégage un effet de nostalgie très
profond.

LE PÈRE ET LE FUS
À LA FOIS

Le personnage de Jérôme K. Jé-
rôme Bloche, créé par le Dun-
kerquois Alain Dodier il y a six
albums déjà, entretient ainsi à
mon sens d'essentiels rapports
avec la création de Simenon.
Même si le jeune Bloche est dé-
tective privé, et qu'il se recon-

naît plus volontiers chez Chand-
ler et en Philip Marlowe qu 'en
commissaire du Quai des Orfè-
vres, il est malgré tout le reflet
contemporain, extrême - et plus
drôle - de Maigret. Un peu
comme si, avec quelques années
d'expérience de plus, il pourrait
bien lui succéder à la Police Ju-
diciaire... Bloche est à la fois
l'ancêtre et l'héritier de Maigret.

Frédéric MAIRE

Bloche accumule en fait des
défauts qui devraient plutôt
l'empêcher de faire ce métier de
«privé»: il aime immodérément
le sommeil (10 heures du mat",
c'est déjà tôt pour se lever!), il
déteste les véhicules à moteur
(difficile de faire des filatures
correctes!); et il est au fond très
parresseux. Cette intuition qu'il
doit posséder lui fait souvent dé-
faut et il ne cesse de passer à côté
des affaires et d'indices que le
lecteur, lui, avait bien vu. Mais

Bloche est ainsi un bonhomme
d'une vingtaine d'années bien
attachant, aimé par sa chère Ba-
bette, adoré par sa concierge, et
apprécié par ses clients: ses sou-
rires endormis, ses yeux de
myopes derrière des lunettes
rondes lui feront toujours tout
pardonner.

LA NEIGE
ET LA POUSSIÈRE

Ainsi, Bloche est ici, encore une
fois, embarqué dans une sale af-
faire de meurtres malgré lui, à
son corps défendant. Et ce qui
compte, pour le lecteur (et pour
Dodier peut-être), ce n'est pas

tant le déroulement d'une aven-
ture que son atmosphère vieil-
lotte et poussiéreuse, son envi-
ronnement de neige et de cinéma
muet. Car Dodier est un dessi-
nateur de climats, d'humanité,
de demi-teinte; quand il se doit
de céder à l'action, comme dans
certainses utimes planches de
l'album, il devient emprunté,
brouillon , rigide. De même, il ne
se soucie guère de sa narration:
dans Zelda, son histoire de ven-
geance psychopathique est cou-
sue de fil blanc, perceptible dès
les premières planches. Mais, de
toute manière, l'on s'en fiche
éperdument.

Comme avec Maigret , ici,
l'important ce n'est pas l'his-

toire mais ses acteurs, sa géoeth-
nographie d'un coin de Paris,
d'un coin de souvenirs, d'un
coin de nostalgie. C'est là son
charme et son attrait , sensation
toute proustienne de plongée
dans un passé (pourtant
contemporain) recomposé avec
des êtres de papier*.

• Jérôme K. Jérôme Bloche 6:
Zelda par Alain Dodier, édi-
tions Dupuis

*Lcs êtres de papier et Passé recom-
posé sont les titres respectifs du deu-
xième et du quatrième album de
J.K.J . Bloche.

L'Horrorscope 1989
Comme vous le savez sans
doute, depuis janvier et jusqu'à
décembre, nous publions cha-
que mois un des petits monstres
crayonnés par Franquin et pré-
sentés 'par Delporte, horoscope
hideux et mensuel tout droit issu
d'une improbable Astrologie
JUIN: Faubert
Bon signe. Bon sang (de bon-
soir) ne peut mentir.

monstrologique de chez Dupuis.
Après une période de pause dite
aux vacances, nous rattrapons
notre retard en vous infligeant
bien quatre bestioles en deux se-
maines! Les mois et la logique
vont en prendre un sacré coup.

JUILLET: Giberne
Signe particulier , bien qu'assez
général

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous !i 111WH l l l l l  ¦' I BAWJAt * i "**l " l " i I ^̂ AtWt£A\ ^aaa^>aaaW_aAa Laaia.aimsm

¦s. v L̂ n̂B¦* ^̂ V mv***©¦m WAA\* W BL. -'̂ Vm\
Bi '• ' IVTJI A9,:'- 'À>j iS ^ i m

m\ -*1 ' T ^^T^*"-"j ï* ^.aa*
I ll^M \̂ i ĉ^M
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