
L'Irak déclenche la guerre des ambassades
Bagdad menace d'utiliser la force pour les faire évacuer

L'Irak a menacé d'utiliser la
force pour faire évacuer les am-
bassades au Koweït si l'ultima-
tum posé - mais dont l'heure
changeait régulièrement hier -
n'était pas respecté. Des troupes
irakiennes ont d'ailleurs encerclé
hier un certain nombre de mis-
sions diplomatiques au Koweït,
tandis que Bagdad menaçait éga-
lement de retenir les ressortis-
sants des pays réfractaires. Les
forces irakiennes ont toutefois
autorisé les familles des diplo-
mates à quitter les lieux.
La Jordanie a pour sa part rou-
vert hier sa frontière avec l'Irak,
tandis qu'un pont aérien se met-
tait en place pour évacuer une
partie des 100.000 étrangers déjà
arrivés en Jordanie.

Au moins dix ambassades au
Koweït étaient encerclées hier
après-midi par les troupes ira-
kiennes, ont indiqué différentes
sources gouvernementales. Se-
lon ces sources, les ambassades
encerclées sont celles de France,
des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne, de Suède, de Norvège, du
Japon, de Hongrie, de Rouma-
nie, de Bulgarie, de RFA et
d'Allemagne de l'Est.

Le gouvernement irakien a
fait savoir aux Etats-Unis que
les diplomates des pays qui refu-
sent de fermer leur ambassade
au Koweït ne pourront pas quit-
ter l'Irak, a indiqué par ailleurs
vendredi un responsable du Dé-
partement d'Etat. Une centaine
de porteurs de passeports diplo-
matiques américains, évacués
jeudi du Koweït par la route,

sont retenus à Bagdad contrai-
rement aux assurances données
auparavant par les autorités ira-
kiennes.
L'Irak a menacé en outre
d'avoir recours à la force pour
contraindre les missions diplo-
matiques au Koweït à fermer,
selon l'ambassadeur d'Espagne
en Jordanie. Bagdad a assorti sa
menace d'un nouvel ultimatum
qui expire à 8 h 30 aujourd'hui
(6 h 30 heure suisse), a-t-il ajou-
té. Selon lui, cet avertissement a
déjà été transmis à plusieurs am-
bassades de pays européens.

L'ultimatum irakien intimant
aux 68 ambassades et missions
diplomatiques au Koweït de fer-
mer leurs portes et de replier
leur personnel sur Bagdad, a été
rejeté par la plupart des pays, et
notamment par les «Douze» de
la CE. Le Brésil, les Philippines
et l'Inde ont par contre décidé
de fermer leur ambassade.

•PONT AÉRIEN
Près de 100.000 personnes, pour
la plupart des ressortissants
égyptiens, ont par ailleurs déjà
trouvé refuge en Jordanie à la
suite de la crise dans le Golfe
alors que le pont aérien destiné à
les rapatrier en Egypte se met-
tait vendredi en place, a-t-on ap-
pris de sources communau-
taires.

La plupart des réfugiés - ils
étaient au nombre de 62.000
vendredi matin - se trouvent à la
frontière irako-jordanienne «où
la pression est considérable», a
précisé un porte-parole de l'exé-
cutif communautaire.

que la situation est désormais
«extrêmement dangereuse».

Dans son message, le prési-
dent soviétique presse l'Irak de
se conformer immédiatement
aux résolutions du Conseil de
sécurité et avertit que, dans le
cas contraire, cela «amènerait
immédiatement le Conseil de sé-
curité à prendre des mesures
supplémentaires», affirme
l'agence Tass.

Les Etats-Unis, la France et

La Jordanie a de son côté dé-
cidé hier la réouverture de sa
frontière avec l'Irak, a annoncé
une source responsable du mi-
nistère de l'Intérieur. La source
a précisé que la Jordanie est
maintenant «prête à recevoir un
quota de 20.000 voyageurs en
provenance de l'Irak par jour».
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a adressé hier un
message urgent à Saddam Hus-
sein, dans lequel il avertit l'Irak

la Grande-Bretagne tentent de-
puis plusieurs jours d'obtenir le
soutien de l'Union soviétique à
un projet de résolution du
Conseil de sécurité autorisant
l'emploi de la force pour faire
respecter l'embargo économi-
que contre l'Irak

Le message de M. Gorbat-
chev semble destiné à avertir
Bagdad que l'URSS est prête à
se ranger auprès des Occiden-
taux, (ats, afp, reuter)

Les instituteurs
Le Suisse a vocation d'être l'ins-
tituteur du monde. Cela fait 700
ans que nous tapons sur les nerfs
de nos voisins arec notre perfec-
tion et nos façons de donneurs de
leçons.

«Le Suisse se trouve si parfait
qu'il ne peut concevoir les effets
des contacts qu 'il entretient a vec
les autres Européens que sous
forme de perte», ironise i peine
le sous-directeur de l'Office fé-
déral de la justice Olivier Jacot-
Cuillarmod*.

Le reste du monde étant par
nature moins démocratique,
moins fédéraliste, moins sou-
cieux des minorités, et sans
doute moins honnête, nous de-
vons protéger nos célestes pâtu-
rages d'une funeste promiscuité
et enseigner aux nations igno-
rantes les bienfaits de la sagesse
helvétique. Ce n'est pas un ha-
sard si nos entreprises de conseil
figurent parmi nos meilleurs ex-
portateurs.

Mais avec quelles condescen-
dance et appréhension le moin-
dre de nos chefs de village consi-
dère le peu de valeur démocrati-
que des institutions de la Com-
munauté: elle devra faire des
efforts pour espérer nous avoir!

Cest une attitude suisse, du
provincialisme considéré comme
un des beaux-arts. Elle n'est ni
de gauche ni de droite.

Peter Bodenmann, insituteur
en chef, vient de nous expliquer
sur deux pages ce qu'il a ensei-
gné i 52 millions d'Ukrainiens
qui n'attendaient que lui. Ce
n 'est pas joli j o l i  ce que vous avez
fait, leur a-t-il dit. Il faut, qu'en
matière de sécurité, l'Union so-
viétique parle d'une seule voix.
Vous menacez le processus poli-
tique. L'Ukraine, on s'en doute,
ainsi sermonnée par un maître
secondaire helvétique, com-
mence à regretter sa déclaration
de souveraineté.

Même si le ps dans un passé
récent a souvent montré sa fasci-
nation pour le socialisme prus-
sien de la RDA, personne ne
songe un seul instant que Peter
Bodenmann puisse être l'oreille
de Moscou, malgré une visite
maladroite. Sans doute géostra-
tégiquement a-t-il raison. Mais
qui s'en soucie au-delà de Bri-
gue?

Loin de son village, il est com-
me tous les Suisses, le besoin ir-
répressible le prend de faire le
catéchisme au monde, de répan-
dre partout les bienfaits de la
subtile démocratie en vallée de
Couches, de pleurer sur le Cer-
vm.

Il n'y a d'autre paysage qui
vaille, croit-il, que celui que l'on
découvre de son chalet

Mais est-ce que depuis 700
ans un seul Suisse a jamais sim-
plement écouté la vérité des au-
tres?

Yves PETIGNAT
* Droit suisse et droit commu-
nautaire: convergences et diver-
gences. Schulthess Verlag,
Zurich.

L'INVITÉ DU MOIS

Côté
cour,
côté
jardin
Ulli Stielike:
intenable sur le
banc de touche,
tranquille
et équilibré
en famille.

(Galley)
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La Suisse refuse de fermer
L'ambassadeur d'Irak convoqué à Berne

L'ambassadeur Pierre-Yves
Simonin, qui dirige à Berne la
cellule de crise qui s'occupe des
événements du Golfe, a convo-
qué ,hier l'ambassadeur d'Irak
pour lui faire savoir que la
Suisse refuse de fermer son
ambassade au Koweït et
qu'elle ne reconnaît pas l'an-
nexion de ce pays par l'Irak.
Comme l'a fait savoir à la
presse M. Michel Pache,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères,
le chargé d'affaires suisse,
Franco Besomi, se trouvait
toujours à l'ambassade, selon
des informations reçues à 13
heures (heure suisse).

On ne sait pas si la représen-
tation helvétique est également
encerclée, a précisé Michel
Pache. Le porte-parole a ajou-
té que la Suisse ne prendrait

pas de mesures de rétorsion à
l'égard des Irakiens résidant
en Suisse. «Nous préférons
nous conduire en gentlemen»,
a-t-il ajouté.

Dans une deuxième note re-
mise par M. Simonin à l'am-
bassadeur d'Irak, la Suisse
proteste contre l'attitude de
l'Irak face aux ressortissants
étrangers retenus sur territoire
irakien en violation du droit
international. Elle exige que
tous puissent quitter l'Irak
sans délai et sans condition.

Le DFAE n'avait reçu au-
cune nouvelle information au
sujet des visas de sortie deman-
dés pour les 14 Suisses encore
retenus à Mossoul. Les dé-
marches entreprises par le
chargé d'affaires de Suisse à
Bagdad se poursuivent.

(ats, ap)

Aujourd'hui: au début, le
temps sera encore générale-
ment ensoleillé. La nébulosité
augmentera à partir de l'ouest.

Demain: alternance d'éclair-
cies et d'importants passages
nuageux accompagnés d'aver-
ses. Dès mardi amélioration.
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Fête à souhaiter samedi 25 août: Louis 

Quatre étoiles se fixent au-dessus des Endroits. Le res-
taurateur Jean-Pierre Vogt complète son infrastructure
en construisant un grand hôtel - 92 lits- niché au-dessus
de La Chaux-de-Fonds. Un projet audacieux et bien ciblé.
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Un grand hôtel
se niche au-dessus

de La Chaux-de-Fonds

' riais !.. On n'a pas encoœ \
commence et vous dttdquet dejè)
s. le dessert ? 

^
/
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66, nie Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77
Choix Qualité. Expérience.
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Retour
du Koweït
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Beyrouth:
otage

irlandais
libéré

Le gouvernement irlandais a of-
ficellemcnt confirmé hier soir la
libération de Brian Keenan , re-
lâché hier à Beyrouth à 21 h 00
(18 h 00 GMT). La nouvelle
avait d'abord été annoncée par
l'agence ira nienne IRNA , puis
par l'«Organisation islamique
de l'aube, le groupe clandestin
qui détenait M. Keenan.

Le ministre des Affaires
étrangères Gerry Collins a dé-
claré : «Je peux vous dire que
Brian est maintenant en route
pour Damas en Syrie, un voyage
d'environ deux heures. Nous
sommes si heureux» . La plupart
des otages libérés au Liban ont
été remis aux autorités syriennes
qui les ont transférés à Damas
où ils ont été remis aux ambas-
sadeurs de leur pays.

La dépêche en langue anglaise
d'IRNA. captée à Nicosie, affir-
mait: «L'otage irlandais Brian
Keenan vient juste d'être libéré .
Le communiqué ne donnait au-
cun détail et n'était pas accom-
pagné de la photo de l'otage,
alors que les ravisseurs ont pris
l'habitude de cette technique
pour authentifier leurs déclara-
tions.

Brian Keenan, 39 ans, profes-
seur d'anglais à l'Université
Américaine de Beyrouth, avait
disparu le 11 avril 1986. (àp)

Pour qui le temps travaille-t-il?
rartisans et adversaires d une intervention militaire

s'affrontent aux USA
Pour qui le temps travaille-t-il?
C'est la question qui tracasse au-
jourd'hui une majorité d'Améri-
cains. Maintenant qu'un certain
nombre de dispositifs sont en
place ou en voie de l'être au
Moyen-Orient, il reste à savoir
quand et comment ils pourraient
être activés. Partisans et adver-
saires d'une intervention militaire
rapide, ou de sanctions économi-
ques plus rigoureuses, donnent
dès à présent de la voix.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Parmi les tenants d'une solution
ferme et immédiate figure Henry
Kissinger. L'ancien secrétaire
d'Etat multiplie les démarches
pour faire entendre son plai-
doyer; le temps qui passe n'est
pas notre allié, répète-t-il à qui
veut l'entendre, et les Etats-Unis
n'ont aucun intérêt à prolonger
un attentisme qui ne peut les
conduire qu'à l'impasse.

Et de montrer comment à son
sens trop de patience ne peut
qu 'éroder la détermination des
Américains, affaiblir le blocus
économique mis en place par la
Communauté internationale , et
permettre à Saddam Hussein de
disposer à sa guise des otages
occidentaux qu 'il détient, afin

de s'en servir comme boucliers
humains.

Le monde arabe y trouvera
une nouvelle cohérence, alors
que les Etats-Unis sortiront per-
dants d'un siège prolongé et sté-
rile.

DURÉE
Mais en même temps d'autres
voix s'élèvent , qui plaident la
fermeté dans la durée. Le Near
East Policy Institut fait observer
que chaque jour qui passe ap-
porte de bonnes nouvelles à
Washington et de mauvaises à
Bagdad. Et de faire valoir l'iso-
lement du président irakien dans
le concert politique internatio-
nal , le large consensus qui a pré-
valu pour dépêcher des forces
sur place afin de participer au
blocus, et la fin de la guerre
froide qui permet à Washington
de ne plus trouver systématique-
ment Moscou en travers de son
chemin, aussitôt qu'apparaît un
nouveau point de tension.

ÉCONOMIE
Quant aux analystes économi-
ques, ils font valoir la fragilité de
l'économie irakienne, ainsi son
degré élevé de dépendance des
marchés extérieurs; en simpli-
fiant à l'extrême, disent-ils, tout
ce qui sort de l'Irak en pétrole y
revient en nourriture et en biens
de consommations.

A ce titre, le pays ne peut se

En Arabie séoudite, les soldats américains se préparent à la guerre chimique '. (AP)

passer longtemps des devises de
son or noir; il finira par céder,
tôt ou tard.

On le voit , le facteur temps est
crucial pour Washington com-
me pour Bagdad; l'un et l'autre
présidents doivent impérative-
ment composer avec lui , l'un et
l'autre savent aussi que la
guerre, une fois déclenchée,

conduit plus facilement au
chaos qu'au succès.

TROISIÈME COURANT
C'est ce que font remarquer les
tenants d'un troisième courant ,
qui ont relevé que l'Amérique a
choisi d'envoyer ses «boys» au
Moyen-Orient, afin de défendre
son «way of life», pour repren-

dre l'expression de George
Bush.

Le quotidien de la société de
consommation et du gaspillage,
précisent-ils; si les pays du Golfe
exportaient des bananes et si nos
maisons étaient mieux isolées et
nos moteurs moins gourmands,
nous n'en serions certainement
pas là. C. F.

Le Golfe en bref
•ARMADA. - Dans le Golfe,
l'armada américaine a été ren-

I forcée vendredi par le cuirassé
«Wisconsin», une unité de
56.000 tonnes, dont l'arrivée fait
plus que doubler la puissance de
feu de la marine américaine. En-
viron 130.000 hommes - occi-
dentaux et arabes - se trouvent
actuellement en Arabie séou-
dite, face à 170.000 Irakiens ba-
sés au Koweït, sans parler des
centaines de milliers d'autres en
Irak.
• IRAN. - Le président iranien
Ali Akbar Hashemi Rafsandja-
ni a annoncé qu'il n'avait au-
cune objection à l'intervention
de troupes étrangères pour chas-
ser les Irakiens du Koweït, à
condition qu'elles quittent en-
suite la région. C'est la première

fois que l'Iran laisse entendre
qu'il resterait en dehors d'un
conflit qui opposerait Irakiens
et Américains dans le Golfe.

•OTAN. - Des dirigeants de
l'Assemblée de l'Atlantique
Nord ont regretté vendredi la ré-
ponse jugée inadéquate de l'Al-
liance atlantique à la crise du
Golfe. «Il est difficile de sous-es-
timer l'effet potentiel que l'issue
de ce conflit aura sur l'avenir de
l'Alliance. D'ores et déjà elle a
mis en lumière l'inadéquation de
la structure de l'Alliance». Selon
l'assemblée, l'Alliance a été gê-
née du fait que ses règles limitent
l'action militaire commune de
ses membres à la seule zone de
l'OTAN, essentiellement l'Eu-
rope et l'Amérique du Nord .

Libéria: force
d'interposition

bloquée
Des combats entre factions re-
belles libériennes aux abords du
port de Monrovia ont empêché
vendredi le débarquement d'une
force d'interposition ouest-afri-
caine, a-t-on annoncé de source
diplomatique. De même source,
on faisait état de tirs autour du
secteur de Clara Town, où un
pont relie le port au centre-ville.

On ignore si les rebelles du
Front national patriotique du
Libéria (FNPL) de Charles Tay-
lor ont pris le contrôle d'instal-
lations portuaires. La plus
grande partie du Libéria est
contrôlée par les rebelles de
Taylor, à l'exclusion du port de
Monrovia.

Les quatre navires de guerre
et le cargo transportant les 3000
hommes de la force d'interposi-
tion sont arrivés vendredi matin
du Sierra Leone au large de
Monrovia, mais se sont éloignés
des côtes libériennes après les
combats qui ont éclaté l'après-
midi dans le port de Monrovia.

Tom Woewiyu, porte-parole
du FNPL, a déclaré en Côte
d'Ivoire que les rebelles attaque-
raient la force d'interposition
composée de soldats guinéens,
nigérians, gambiens, ghanéens
et du Sierra Leone.» (ats, reuter)

Création
d'un Conseil
de sécurité

en Inde
Le premier ministre indien Vish-
wanath Pratap Singh a annoncé
vendredi la constitution d'un
Conseil national de sécurité
chargé de traiter les problèmes
d'agitation intérieure et les me-
naces extérieures.

S'exprimant devant le Parle-
ment, il a précisé qu'il préside-
rait ce conseil auquel appartien-
dront les ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et des
Finances.

Selon un ancien haut fonc-
tionnaire du ministère des Af-
faires étrangères, A.P. Venka-
teswaran, la mise en place de cet
organisme - dont Singh avait
promis la création - répond à
l'aggravation de la situation au
Cachemire, au Pendjab et en As-
sam, secouées par do violentes
manifestations sécessionnistes,
mais aussi à la tension avec le
Pakistan, (ats, reuter)

CICR. - M. Angelo Gnaedin-
ger, délégué général du Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) pour le Proche-
Orient, a pris contact avec les
autorités de Bagdad. M. Gnae-
dinger poursuivait les entre-
tiens entamés mardi à son arri-
vée à Bagdad. Le porte-parole
du CICR n'a pas pu, préciser si
les consultations avaient abou-
ti à un résultat en vue d'amélio-
rer le sort des civils menacés
par la situation de crise en Irak
et au Koweït.

SRI LANKA. - Les forces
gouvernementales sri-lan-
kaises appuyées par l'armée de
l'air ont tué plus de 100 sépa-
ratistes tamouls lors d'une
opération de grande envergure
destinée à nettoyer la pénin-
sule de Jaffna (nord du Sri
Lanka) de la présence rebelle.

BOEING. - British Airways
a décidé d'immobiliser ses sept
Boeing 767 après avoir décelé
sur six d'entre eux des fissures
dans les pièces fixant les réac-
teurs aux ailes.
SOFIA. - Soucieuse d'effa-
cer son passé communiste, et
conformément à une décision
de l'assemblée nationale, la
Bulgarie a commencé vendredi
à supprimer étoiles, faucilles et
marteaux qui ornaient les bâti-
ments publics.

TADJIKISTAN.-Le Tad
jikistan, une des cinq Républi-
ques fédérées d'Asie Centrale,
s'est à son tour déclaré vendre-
di souverain, imitant ainsi 12
des 15 Républiques fédérées
de l'Union. Cette déclaration
de souveraineté tend en réalité
à obtenir non l'indépendance
mais une plus grande autono-
mie.

COLOMBIE. - Le prési-
dent colombien César Gaviria
a exclu vendredi toute partici-
pation de trafiquants de dro-
gue, même repentis, à la pro-
chaine Assemblée consti-
tuante qui doit donner une
possibilité aux groupes armés
de la guérilla de se réincorporer
à la vie civile.

AVIONS. - Les 30 à 40
plus importantes compagnies
aériennes vont se rencontrer la
semaine prochaine à Genève
pour fixer une hausse de leurs
tarifs à la suite de la hausse des
prix pétroliers, annonce ven-
dredi l'IATA (International air
transport association).
KOHL. - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a
mis vendredi à Berlin-Est son
poids de futur premier chef de
gouvernement de l'Allemagne
unie dans la campagne des
conservateurs de RDA pour les
scrutins de l'automne.

m* LE MONDE EN BREF m «nm
Imbroglio juridique

Les conséquences de la réunification

Malgré le vide juridique annoncé, Lothar de Maizière
semble convaincu que le temps presse. (AP)

L'unification des deux Alle-
magne* le 3 octobre prochain va
provoquer un vide juridique à
Berlin, qui ne pourra être gouver-
né ni par les autorités munici-
pales de l'Ouest ni par celles de
l'Est jusqu'aux prochaines élec-
tions de décembre.
«Nous allons au-devant d'un
chaos juridique et constitution-
nel», a déclaré le professeur
Hans-Joachim Mengel dans une
interview publiée vendredi par le
journal «Tageszeitung».

Bien que le Mur soit tombé et
que les contrôles aux frontières

aient pris fin depuis le 1er juin,
la ville de Berlin est encore au-
jourd 'hui administrée par deux
maires.

Le traité d'unification stipule
clairement que le gouvernement
de Bonn prendra la relève des
pouvoirs centraux de RDA,
mais il n'est pas prévu que le
Conseil de Berlin-Ouest admi-
nistre Berlin-Est. «Cela serait in-
tenable car cela ne garantirait
pas une représentation démo-
cratique aux habitants de la par-
tie Est», remarque Mengel.

(ats, reuter)

Le week-end
de tous

les dangers
La tension est encore montée
d'un cran. Elle a peut-être at-
teint son paroxysme!

L'odieuse et répugnante mas-
carade télévisée de Saddam
Hussein et la menace qui plane
sur toutes les ambassades de
Koweït City ont encore aggravé
la crise, à tel point qu'il f aut sé-
rieusement se demander si on
n 'a pas  atteint désormais le bord
du précipice, le point de non-
etour.

Les heures à venir vont dans
tous les cas s'avérer cruciales,
car on imagine mal le dictateur
de Bagdad, qui ne respecte rien

et qui a déjà largement baf oue
les droits internationaux et hu-
manitaires, accepter sans bron-
cher le ref us de nombreux p a y s
d'obtempérer et de f ermer leur
ambassade au Koweït

D'ailleurs, le f a i t  que ses
troupes se déployaient hier déjà
autour de certaines missions di-
plomatiques alors que l'ultima-
tum n'expire que ce matin à 6 h
30, et qu'il ait à 23 heures hier
soir coupé l'eau et l'électricité
dans tous les bâtiments des re-
présentations étrangères, signi-
f î e  bien qu'il entend à tout p r ix
f aire respecter ses décisions.
Reste à savoir maintenant s'il
aura recours à la f orce pour dé-
loger les diplomates restants.
Dans pareil cas, il est certain
cette f ois-ci que les Etats-Unis
et leurs alliés réagiront avec vio-
lence ne pouvant indéniablement

tolérer le viol de la Convention
de Vienne, régissant la législa-
tion des ambassades.

Cette «guerre des ambassa-
des» pourrait donc bien être
l'étincelle qui mettra le f eu aux
poudres. Désormais, il f aut s'at-
tendre au p i r e, dans les heures
ou les jours à venir d'autant plus
que depuis hier soir l'Union so-
viétique semble s'être rangée dé-
f initivement du côté des Occi-
dentaux.

Toutes les tentatives diploma-
tiques ayant échoué, il n'y  a dé-
sormais pratiquement plus d'es-
p o i r  de régler cette très grave
crise autrement que p a r  les
armes!

Bref, c'est bel et bien le week-
end de tous les dangers qui vient
de commencer!

Michel DÉRUNS

Afrique du Sud:
mesures

d'exception
Le gouvernement sud-africain a
pris hier des mesures d'excep-
tion pour stopper le carnage qui
a fait plus de 500 morts en
moins de deux semaines dans les
ghettos noirs proches de Johan-
nesburg, proclamant 27 d'entre
eux «zones d'émeutes», une dé-
cision immédiatement qualifiée
de «totalement inutile» par le
leader du Congrès National
Africain (ANC), Nelson Man-
dela.

A l'issue d'une entrevue d'une
heure à Pretoria avec le prési-
dent Frederik de Klerk, M.
Mandela a déclaré à la presse
que cette mesure équivalait à ré-
tablir l'état d'urgence dans les
endroits concernés et que cela ne
servirait à rien. Il a aussi déploré
que l'ANC n'ait pas été consulté
au préalable. Il a toutefois esti-
mé que cette mesure ne mettrait
pas en danger le processus de
négociations que conduisent ac-
tuellement le pouvoir et l'ANC.

Selon les experts en droit , la
proclamation d'une «zone
d'émeutes» donne à la police des
pouvoirs presque aussi amples
dans cette zone que ceux confé-
rés par l'état d'urgence, (ap)
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3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
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Ouvert de 6 à 23 heures
Vendredi et samedi: 7 à 24 heures

MENU DU DIMANCHE
Consommé aux fils d'ange

• • •
Filet dé truite aux amandes

• • *Entrecôte de cheval à l'ail
Pommes château

Fagots de haricots
Tomates provençales

• • •
Douceurs Maison» • »

Complet: Fr. 28.-; sans 1er: Fr. 22.-
Assiette: Fr. 15-

QUINZAINE TARTARE
Bœuf de Fr. 28.- à 32.-

Tartare cannibale
(spécialité maison) : Fr. 24.-

Sur réservation
Notre devise: bien vous servir,

vous faire plaisir, vous voir revenir.
Direction: E. et T. Cairoli 93.,3oo

Très élégante
et jolie jeune
femme noire

2 enfants, recherche
l'âme sœur,

34-42 ans, qu'elle
saura gâter

amoureusement
dans le partage.

Intelligent, honnête,
bonne présentation,

non-fumeur.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres

06-480609
à Publicitas
case postale

2740 Moutier
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«Pas de Mig
chez nous!»

Les militaires
se découvrent

Les 34es championnats des trou-
pes d'aviation et de DCA, qui ont
lieu aujourd'hui encore à Emmen
et Dubendorf, ont été le théâtre
hier d'une prise de position mus-
clée de la part du commandant de
corps Werner Jung qui a affirmé ,
haut et fort, qu'il était hors de
question d'évaluer le Mig-29, ré-
cemment proposé à notre pays
par les Soviétiques comme nouvel
avion de combat, le F/A-18 ré-
pondant plus que jamais aux be-
soins spécifiques de notre défense
aérienne et aux missions qui lui
sont dévolues. Un point c'est tout!
Pour le général en chef de l'avia-
tion, le fait d'avoir remis à plus
tard l'acquisition d'un nouvel
avion de combat est une chose
grave dans la mesure ou nous
sommes déjà à la limite de ne
plus pouvoir combler une lacune
criarde dans notre armement:
«En temps de crise ce n'est pas
de rapports dont nous avons be-
soin, mais de matériel!»

«Jusqu 'à fin juillet, le monde
contemplait avec intérêt l'évolu-
tion positive en Europe centrale
et se complaisait dans de gran-
dioses espoirs de paix et de dés-
armement. Douce utopie dé-
trompée subitement le 2 août
avec l'invasion du Koweït par
l'Irak. Le désarmement est un
leurre qui ne trompe que ceux
qui croient naïvement que les
spectaculaires destructions
d'armes et de missiles montrées
par les Grandes puissances
concernent du maténel moder-
ne...»

Le divisionnaire Fernand
Carrel, responsable de la
conduite et de l'engagement de
l'aviation, a surenchéri souli-
gnant que: «S'il n'appartient pas
aux militaires de prendre des dé-
cisions politiques, ni de les met-
tre en question, il est néanmoins
de leur devoir d'informer les pre-
neurs de décision et l'opinion
publique des enjeux géo-stratégi-
ques dont la Suisse et son corri-
dor aérien sont toujours l'objet,
même dans un paysage stratégi-
que en mutation.»

«Il n'y a pas d'autre alterna-
tive à la mise en service d'un
avion de combat performant
pour contrôler et neutraliser
toute situation hostile dans no-
tre espace aérien. Les Mirage et
Tiger marquent aujourd'hui
deux générations de retard sur
des appareils conçus dans les an-
nées 77-78 comme le F-15, le
F/A-18, le Mig-29 ou le Mirage
2000.»

Lorsque des milliards sont en
jeu, attendre et réfléchir sont
sans doute des réflexes de sa-
gesse, mais il est un facteur
contre lequel aucun aviateur ne
peut se battre: le temps. Il faut
au minimum cinq ans entre la si-
gnature d'un contrat d'achat et
l'entrée en fonction des premiers
appareils; plus on attend plus on
se découvre, le tout étant de sa-
voir si l'on prend le risque de le
faire... M.S.

Retour du Koweït
Quatorze Suisses manquent à l'appel

Retour au pays ponctuel pour les
Suisses du Koweït. 3 h 15, hier
matin aux aurores, le MD-81 de
Swissair affrété pour ce rapatrie-
ment touchait le tarmac zuri -
chois. A bord, 25 personnes lasses
et dépitées d'avoir dû abandonner
sur place un «solde» de quatorze
compatriotes, Bagdad ayant au
dernier moment restreint le
contingent de visas de sortie.

par Patrick FISCHER

Terminal B, salle des confé-
rences. Une soixantaine de jour-
nalistes s'impatientent. La ner-
vosité contraste avec le calme du
petit matin aéroportuaire.; Les
responsables de l'accueil enten-
dent appliquer la consigne du
Département des Affaires étran-
gères: pas de contact avec les
passagers à la sortie de l'avion!
Coup de fil rageur à l'attachée
de presse du département,.litté-
ralement sortie du lit. Le verrou
saute, qui autorise l'accès à la
salle de débarquement. C'est
aux difficultés faites pour ga-
gner ces quelques mètres que,
dans la pratique, on mesure
l'étendue de la liberté de la
presse.

Les Affaires étrangères crai-
gnent des récits susceptibles de
nuire aux Suisses toujours blo-
qués en Irak . Elles ont empêché
l'accès des médias sur ce vol spé-
cial SR 1329. A leur retour, qua-

tre passagers repondront finale-
ment aux questions des journa-
listes. «Ce n'est pas une confé-
rence de presse, prévient le
porte-parole Swissair Jean-
Claude Donzel, le Département
ne nous a pas autorisés d'en or-
ganiser une». Cela lui ressem-
blera étrangement, la règle étant
que les participants s'abstien-
nent de toutes considérations
politiques.
- Comment avez-vous vécu

l'invasion?
- Keine Diskussion! le «no

comment» d'Andréas Segele,
employé dans les télécommuni-
cations.

Le discours est teinté de la vo-
lonté de ne pas froisser l'enva-
hisseur. «Nous avons été très
bien traités sur sol irakien». Par-
ti avec 21 voitures (et arrivé avec
16...), le convoi traversera 1280
km sans escorte sur un parcours
balisé de «check points».
- Nous n'avons pas été fouil-

lés. Nous avons pu emporter
nos affaires, à l'exception de
quelques voitures qui ne nous
appartenaient pas!
DUR RÉVEIL DU 1er AOÛT
L'invasion fut une surprise, ra-
conte Dominique De Meuron.
«Nous fêtions le 1er Août dans
un hôtel. On évoquait la possibi-
lité d'une occupation partielle
du Koweït par l'Irak, dans la
zone nord. Cela ne venait à l'es-
prit de personne d'imaginer que

Face aux journalistes, le «no comment» d'Andréas Segele. (AP)

les forces irakiennes entrent
dans Koweït City. Nous nous
sommes couchés tranquille-
ment... et réveillés à S h du ma-
tin avec le bruit des premiers
obus. Tout est allé très rapide-
ment. Les chars se sont instal-
lés».
- Des scènes de violence?
- Peu nombreuses, à notre

connaissance. Les Irakiens agis-

saient avec grande discipline,
ajoute M. De Meuron. Le senti-
ment qui domine à Koweït City,
c'est l'inquiétude. Les gens sont
privés d'informations. Ils n'ont
plus accès aux journaux.

Heure cruelle du voyage re-
tour, la répartition des visas dis-
ponibles. La priorité est allée
aux familles, avec femme et en-

fants (et chat et caniche, égale-
ment du vol). Avec les 14 per-
sonnes laissées en plan, cela
porte à 83 le nombre de Suisses
bloqués en Irak.

Autant d'«otages» selon les
termes de Claude Duboulet,
chef de la section de protection
consulaire aux Affaires étrangè-
res. P. F.

Le rédacteur
en chef

de PATS
démissionne

Le rédacteur en chef de 1 Agence
télégraphique suisse (ATS), Os-
wald Sigg, quittera ses fonctions
à la fin de ce mois après les avoir
assumées pendant deux ans. Le
Conseil d'administration et la
direction de l'agence nationale
ont annoncé hier que son départ
était dû à des incompatibilités
avec les instances dirigeantes de
l'ATS.

Oswald Sigg, 46 ans, était en-
tré en fonction le 1er septembre
1988. Précédemment, il avait été
chef de presse du Département
fédéral des finances. En février
1988 déjà, le prédécesseur d'Os-
wald Sigg, Hanspeter Kleiner ,
avait donné son congé à court
terme après avoir passé une di-
zaine d'années au poste de ré-
dacteur en chef. (ats)

CAMIONS. - Le ministre
italien des Transports, Carlo
Bernini, a décidé par mesure
de rétorsion de fermer les fron-
tières italiennes avec l'Autriche
pour le trafic de marchandises
à partir de vendredi minuit,
rompant ainsi l'accord bilatéral
de transport conclu avec l'Au-
triche. Par ailleurs, Carlo Berni-
ni a annoncé «qu'il se prépare
à livrer bataille à la Suisse éga-
lement».

MOUTONS. - Dans un
télégramme adressé vendredi à
M. François Mitterrand, prési-
dent de la République fran-
çaise, l'écologiste montreusien
Franz Weber proteste contre
«l'acte criminel d'éleveurs fran-
çais des Deux-Sèvres qui ont
fait brûler vifs 219 moutons
entassés dans un camion bri-
tannique, en signe de protesta-
tion contre l'importation
d'ovins et la baisse des cours
de bovins».

CFF. - Selon les résultats ap-
proximatifs des CFF au pre-
mier semestre de cette année,
le compte se solde par un ex-
cédent de produits de 1,2 mil-
lion de francs, a communiqué
vendredi la régie. Les CFF es-
comptent que les produits de
transport dépassent à la fin de
l'année les montants inscrits
au budget.

SIDA. - Le groupe «Virus»,
responsable du «Fixerstuebli»
de Bâle, estime que la menace
du gouvernement de Bâle-
Ville de fermer le local pourrait
provoquer un accroissement
du risque de propagation du
sida et des cas de surdoses
mortelles.

PARIS. - Daniel Jeannet as-
surera la succession de Werner
Dùggelin - qui n'aura exercé
sa fonction que deux ans - à la
direction du Centre culturel
suisse de Paris.

m*~û\ SUISSE EN BREF

Pour une stratégie commune
Ministres de l'environnement

,à Vaduz
Pour assurer la protection de
l'environnement par-delà les
frontières, les Etats ont aujour-
d'hui besoin de parler une même
langue, de penser de la même
façon et d'adopter une statégie
commune.

Les ministres germanophones
de l'Environnement se sont mis
d'accord sur ce point à l'occa-
sion de leur rencontre de deux
jours à Vaduz, ont-ils expliqué
lors d'une conférence, de presse
hier.

Leurs discussions ont princi-
palement porté sur l'ozone, le
smog d'été, l'augmentation du
trafic routier et les aspects futurs
de mesures dirigistes orientées
sur le marché en matière d'envi-
ronnement, (ats)

Flavio Cotti , au centre, en discussion avec ses homologues
du Liechtenstein et de RFA. (AP)

Les drôles de comptes des scientologues
Pas un centime au fisc

L'Eglise de Scientologie suisse ne.
paie quasiment pas un centime
d'impôt. C'est ce que révèlent les
déclarations d'impôts de quatre
importantes missions, que nous
avons obtenues auprès des can-
tons de Vaud, Berne, Zurich et
Lucerne. Les tarifs de leurs cours
ont beau avoisiner plusieurs di-
zaines de milliers de francs, les
scientologues suisses affirment ne
faire aucun bénéfice et ne laissent
rien au fisc.

Jean-Philippe CEPPI

Pas facile de connaître les décla-
rations d'impôts de l'Eglise de
Scientologie, une secte puissante
fondée en 1954 par l'Américain
Ron Hubbard et basée aux
Etats-Unis. Nous avons enquêté
sur les sept principales missions
suisses. L'administration fédé-
rale ainsi que Genève, Fribourg
et Bâle tiennent secrète toute in-
formation fiscale. Seuls les can-
tons de Berne, Zurich, Lucerne
et Vaud entrouvrent leur fiscali-

té. Quant auxscientologues eux-
mêmes, pas question de mettre
le nez dans leurs comptes: «Cela
ne regarde que nous!»

CHIFFRES ROUGES
A Zurich, selon l'administration
des impôts de la ville, la secte
n'est pas exonérée, contraire-
ment par exemple aux églises ca-
tholiques et protestantes.

Les déclaratins fiscales de la
mission zurichoise, la plus im-
portante de Suisse (2000 mem-
bres), sont toutes semblables
pour 1987-88-89. Revenu impo-
sable: zéro. Explication de Jûrg
Stettler, porte-parole des scien-
tologues suisses: «Nous ne ga-
gnons pas plus que ce que nous
dépensons, donc pas de profit».
Le chiffre d'affaires de la mis-
sion zurichoise pourrait-il avoi-
siner un million par mois? «Je
ne peux pas vous le dire. Parfois
plus, parfois moins. Mais géné-
ralement c'est bien moins que
cela».

A Berne, même relevé: pas de
revenu, pas de fortune, donc pas

d'impôt. Et même explication;
«Nous avons fini dans les chifJ
fres rouges l'année passée, com-
mente Willy Schurter, porte-pa-
role de la missiori bernoise. Les
Eglises de Lausanne et de Zu-
rich se sont agrandies, mais pas
nous». La mission lucernoise
enfin , qui annonce un capital de
21.000 francs, ne déclare aucun
revenu imposable.

LITIGE À LAUSANNE
A Lausanne (400 membres), les
scientologues sont aussi de mai-
gres contribuables. Leur décla-
ration de 1985-86 mentionne un
bénéfice imposable de 50.000
francs et un capital de 400.000
francs. Mais depuis quatre ans,
la mission lausannoise n'a pas
versé un centime au fisc. Motif:
les scientologues et l'administra-
tion cantonale des impôts sont
en litige. Pourquoi? «Je ne peux
pas vous donner de détails, ex-
plique Claude Paschoud, patron
des impôts cantonaux. Si nous
disposons de comptes non satis-
faisants, nous faisons une taxa-
tion par appréciation. Le contri-

buable-peut ensuite la contes-
ter». C'est apparemment ce qui
s'est passé à Lausanne, où la
contestation de l'Eglise à cette
taxation d'office a suspendu de-
puis quatre ans la procédure
d'imposition. «Il est vrai que
nos comptes en 1986 n'étaient
pas tenus correctement et on
nous a demandé une meilleure
comptabilité, confirme Suzanne
Montangero, porte-parole de
l'Eglise de Scientologie de Lau-
sanne. Nos bilans sont entre les
mains de la commission d'im-
pôt.»

80.000 FRANCS
Pourtant la secte, qui annonce 6
millions de membres à travers le
monde, ne passe pas pour être
pauvre. Les ouvrages de Ron
Hubbard se sont vendus à plus
de 60 millions d'exemplaires, la
méthode administrative de
l'Eglise de Scientologie à plus de
3000 entreprises dans le monde
et en Suisse.

Les tarifs varient entre 400
et... 30.000 francs le cours, sou-
vent déboursés par des adeptes

qui s'endettent en quelques
mois. La cotisation «internatio-
nale» est de 300 dollars US,
mais on peut devenir «Membre
à vie» pour 2000 dollars. Su-
zanne Montangero elle-même
avoue avoir dépensé entre 60 et
80.000 francs pour devenir
scientologue. La mission lau-
sannoise compte à elle seule 50
salariés à plein temps et dispose
d'un énorme budget de promo-
tion. Comment dés lors l'Eglise
fait-elle pour ne déclarer quasi
rien du tout? «Nous sommes
sans but lucratif, se défend Su-
zanne Montangero. Il faut bien
qu'on vive, et nous n'avons au-
cune autre source de revenus. Il
faut aussi que nous puissions
payer nos avocats, car nous
sommes tellement attaqués!»

L'Eglise de Scientologie expé-
die une partie de ce qu'elle gagne
au siège américain. Combien?
Mystère. Toujours est-il que la
secte, qui réclame sans succès
d'être exonérée fiscalement,
comme les Eglises «officielles»,
est de fait libre d'impôts en
Suisse. (BRRI)
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BVLGARI
vous offre

votre avenir professionnel

à Neuchâtel
Dans le cadre de notre développe- des prestations sociales d'avant-garde,

ment, nous implantons notre unité de une formation au sein de la "Bvlgari
production de produits horlogers de University" et par des possibilités de
luxe à Neuchâtel. promotion et de carrière prof essionnel-

„ , ,. , . .., , le importantes.Pour réaliser nos objectifs de croissan- r
ce, basés sur la qualité et l'originalité de Nous avons confié la recherche et la
nos produits et sur un service privilégié sélection de nos futur(e)s collabora-
à la clientèle, nous souhaitons nous teurs(trices) à la société OK Personnel
adjoindre, pour des emplois fixes, la Service SA, à Neuchâtel. Monsieur
collaboration de personnes dont les qua- Nicolas Kolly se fait une joie de vous
lités premières sont l'excellence de la informer sur ces différents postes de tra-
formation professionnelle, l'ambition vail au sein de notre entreprise. Vous-
et l'esprit d'initiative. pouvez l'atteindre au 038/ 25 81 30.

Notre politi que des ressources A bientôt;
humaines se concrétise, entre autres, par Avec nous, avec Bvlgari. s

oo

W*TS H Ô T E L
lllpp M o n r n u
«I llii sliïl Av- Léopold-Robert 45

aST^^If <f> 039/23 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière barmaid
réceptionniste gouvernante
S'adresser à M. Feuvrier.

28-012208

JT ĴbîÂciMnTï
| ji l H Fabrique de ciment ' ||
\J<J 2087 CORNAUX (NE) i

cherche m !

un mécanicien i
avec certificat de capacité, ayant si possible I. H,
quelques années d'expérience dans l'entre- I." 'A
tien; EëS

un serrurier I
_ avec certificat de capacité. Des connais- I
!bv sances de la langue allemande seraient un I
ftëa avantage. |||

pK$ Nos futurs collaborateurs seront occupés à ffj
Sfe! des travaux de montage, d'entretien et de ré- p*.--!
'SSj) visions des installations mécaniques de la fa- K j
Ml, brique. HZ
H Nous offrons des places de travail stables, in- I
ffi téressantes et variées, une bonne rétribution Iv.;
3j?j ainsi que des prestations sociales modernes. Ix'-j

pK Entrée en service: tout de suite ou à convenir. L-;j
Km Les candidats voudront bien adresser leur of- fci|
Ëff fre de service avec les documents usuels à: 89

&| JURACIME SA, 2087 Cornaux (NE) : •!
RS Pour d'autres renseignements, le I , j
ÏÇJ No 038/481111, interne 340 est à disposition, t 1

\j ff\ 28-000635^^B

SATINOR SA
Fabrique de boîtes et bracelets or

Rue des Rangiers 25
2726 Saignelégier
r{> 039/51 11 33

recherche,
pour sa nouvelle usine:

deux responsables
de fabrication
un mécanicien
régleur

Envoyer curriculum vitae +
prétentions ou prendre rendez-
vous pour se présenter.

14-072686

™̂  
POLICE CANTONALE""

^W NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Localité: 

Rue: ' 
D |

• offres d'emploi

fb2 
Commune

w de Tramelan

Le service forestier de Tramelan cherche

bûcheron-entrepreneur
pour le façonnage de coupes de bois.
Pour les soumissions et renseignements, s'adresser à Willy
Noirjean, garde forestier, / 032/97 60 44, jusqu'au
31 août 1990.
93 1047 Service forestier

a\^ -̂̂  ̂ i M Michael Weinig SA
Ê  ̂ /̂^L\ 

Rte de la 
Combe-à-l'Ours 2

WkmWiîi ^^ZmLm 2301 La Chaux-de- Fonds
Michael Weinig S.A. <p 039/26 95 95-96

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

plusieurs
opérateurs
sur machines à commandes numériques;

ouvriers
spécialisés
pour travaux sur machines conventionnelles.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- ambiance de travail agréable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au
039/26 95 95, M. Augsburger.

28-012304

• mini-annonces

SECRÉTAIRE 21 ans. excellentes
connaissances en informatique,
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Ecrire sous chiffres 91-471
à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME DE COMPAGNIE aimant la
marche et sachant cuisiner est recherchée
par retraité aisé. Vie confortable assurée.
Ecrire sous chiffres 28-462344 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer à La Chaux-de-Fonds, au plus vite
APPARTEMENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ.
quartier ouest, Fr. 400 - environ. Reprise de
tapis, f 039/26 89 48 soir. 28-462386

Jeunes filles cherchent APPARTEMENT
3 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds. Loyer
modéré. P 039/23 22 30 heures repas.

28-462388

Femme cherche PETIT ATELIER au
Locle, pour travaux sur bois.
' ' 039/31 50 16 28-470603

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES.
/ 039/287 551 midi et soir. 28-452375

RUE JARDINIÈRE, La Chaux-de-
Fonds, à louer appartement de 3 pièces
rénové, mansardé. Loyer: Fr. 1100-
/ 038/33 14 90 87.52

Cherche COMPAGNE pour grand
VOYAGE EN VOILIER, bonne nageuse,
esprit ouvert, sportive, 22-30 ans, départ en
1991. Ecrire sous chiffres 28-470453 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle. 

Collectionneur achète PLAQUES
ÈMAILLÉES avec réclames telles que
Suchard, Maggi, Nestlé, Bières, Tabac etc.
F 038/53 11 68 28-301200

Urgent vend BMW 733i, 60000 km, légè-
rement accidentée pour récupération,
moteur TBE, Fr. 1200.-, jantes, radiocas-
sette, etc. <P 039/41 18 69 le soir. Urgent,

. 06-165635

FORD FIESTA 1,3, beige métal, 1979,
expertisée + 4 roues hiver, Fr. 2800 —
/ 038/25 61 55, (répondeur). 28-301192

Vend MAZDA 323 BREAK GLX, 1989,
18000 km, Fr. 14800.-. F 039/23 81 24,
23 07 00 28-462395

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



En hausse
Bourse

de Genève
La hausse surprise des taux
hypothécaires décidée jeu-
di a envoyé un message
clair en direction de la
BNS, l'enjoignant de des-
serrer - au nom de la haus-
se du franc suisse - sa poli-
tique monétaire. Les taux
courts à 1 mois baissant de
1/4% et ceux de l'échéance
1 an de 1/8% et la convic-
tion de certains profes-
sionnels que les grands
blue chips sont bradés à
leurs cours actuels, fai-
saient reprendre d'emblée
1% à l'indice.
La hausse est d'autant plus ap-
préciée qu'elle intervient sur
un jour sensible, le vendredi, et
à la veille d'un wee-kend qui
risque d'être riche en émo-
tions.

Les volumes sont très
moyens, plus fournis à l'ouver-
ture que par la suite, les ordres
d'achat comportant des limites
visiblement placées trop bas.
Les avances les plus remar-
quées reviennent aux bons
Buehrle (220 +20), Adia (150
+13), Baer (320 +20), Moe-
venpick (425 +25), Fischer
(255 +15), aux actions Cros-
sair (670 +50), Sasea (44
+3), Sihl (3000 +200) et Ri-
chement (7250 +400), soit
des valeurs qui, dans bien des
cas, avaient particulièrement
souffert ces derniers temps.

(ats)

Cent ans au cadran de l'horloge
Chaleureux anniversaire pour Rubattel & Weyermann
Cent ans de sous-trai-
tance, voilà le 'parcours
brut de l'entreprise chaux-
de-fonnière Rubattel &
Weyermann. Entreprise
qui fêtait hier cet anniver-
saire avec ses collabora-
teurs, clients et amis.
Il est loin le jour où MM. Ru-
battel et Weyermann se ren-
contrèrent dans un atelier de
gravure de Besançon. De re-
tour en Suisse, les deux amis
s'associèrent pour créer une
entreprise qui emploie aujour-
d'hui 120 personnes.

Au départ, la société travailla
essentiellement avec des bi-
joutiers, pour du gravage et du
guillochage. Ce n'est qu'en
1915 que Rubattel & Weyer-
mann se lança dans la fabrica-
tion de cadrans et de boîtes.
Depuis plusieurs années déjà
l'entreprise a abandonné les
boîtes et la bijouterie pour se
consacrer aux cadrans.
UN CLIENT IMPORTANT

Entré dans l'entreprise en
1957, M. Theurillat a pu rache-
ter la majorité du capital en
1985. D'abord chef mécani-
cien, il a occupé différents
postes, dont celui de directeur
technique. Son implication
dans le département commer-
cial de Rubattel & Weyermann
le fera rencontrer un person-
nage-clé dans le développe-
ment de la société: M. Ray-
mond Weil. L'horloger gene-
vois est en effet devenu le
client le plus important de M.
Theurillat, puisqu'il assure
90% du chiffre d'affaires.

Cette relation privilégiée ne
va pas sans quelques inconvé-
nients. La maison Weil ayant
décidé de réduire sa produc-
tion, Rubattel & Weyermann
va devoir mettre son personnel
au chômage partiel (20%) dès
le 31 août prochain. «Nous al-
lons réduire la production de
35%, confiait M. Theurillat.
Mais je suis persuadé qu'il ne

s'agit qJe d'une mesure provi-
soire, la force de l'entreprise
Raymond Weil va certaine-
ment lui permettre de pallier la
crise du Golfe rapidement.»

JUSQU'À INTERLAKEN

H ier sur le quai de la gare de La
Chaux-de-Fonds, ils étaient
plus de 140 à prendre l'Orient

Express pour un voyage spé-
cial en direction de Thoune. Ils
devaient ensuite prendre un
bateau pour Interlaken et fêter
chaleureusement le 100e anni-
versaire de Rubattel & Weyer-
mann. Et la perspective de ce
chômage partiel n'a surtout
pas assombri cette journée.

J.Ho.

MM. Michel Theurillat et Raymond Weil en partance pour Thoune avec l'Orient Express.
(Impar-Gerber)

L'influence
du dollar

Chômage partiel
chez Jean d'Eve
Si la crise du Golfe est
un événement qui
pousse déjà certaines
entreprises horlogères
à introduire le chô-
mage partiel au sein de
leur personnel, le raf-
fermissement du franc
suisse et la chute du
dollar sont un autre
handicap actuel.
C'est cette dernière raison
qui a incité M. Jean-Clau-
de Schwarz, directeur de
Jean d'Eve à la Chaux-de-
Fonds, à introduire dès
lundi prochain le chômage
partiel dans son entreprise.
«La perte de change du
dollar est catastrophique
pour les exportateurs que
nous sommes. Elle est en
tous les cas aussi grave
que les événements qui
perturbent actuellement le
marché du Moyen-
Orient.»

Pour Jean d'Eve, ce
marché représente néan-
moins 25% du chiffre d'af-
faires. «C'est une perte
pour l'instant. Mais les au-
tres marchés devraient
nous permettre de nous re-
tourner assez rapidement.
Je reste donc très opti-
miste pour la suite de
l'exercice en cours, d'au-
tant plus que nous conser-
vons l'appui incondition-
nel de tous nos partenai-
res», a conclu le directeur»

Le pourcentage de chô-
mage partiel chez Jean
d'Eve se situera entre 20 et
40%.

QUELQUES
ENTREPRISES

Pour le canton de Neuchâ-
tel, l'Office cantonal du
travail a déjà reçu quel-
ques préavis de chômage
partiel d'entreprises sous-
traitantes. Mais il ne sem-
ble pas que le phénomène
s'accélère.

J.Ho.

Le dollar remonte
légèrement

Le dollar a clôturé à 1.2640 fr
hier à Zurich, soit légèrement
au-dessus de son niveau de la
veille (1.2555 fr). Le marché
est resté calme après l'annonce
d'un taux de croissance du
PNB américain au deuxième
trimestre inchangé à 1,2%.

Les principales monnaies
ont repris du terrain sur le franc
suisse. 100 deutschemark ont
remonté à 81.47 (81.32) fr,
100 francs français à 24.28
(24.22) fr, 100 lires à 0.1097
(0.1091) fr, la livre à 2.4684
(2.4539) fr et les 100 yens à
0.8652 (0.8595) fr.

L'once d'or valait 410.95
dollars et le kilo 16.700 fr.

(ats)

Pétrole en baisse
Le prix du.pétrole brut s'est re-
plié autour de 30 dollars hier,
dans l'attente de nouveaux élé-
ments en provenance du Golfe
et dans l'espoir d'un accord
lors de la réunion de l'OPEP à
Vienne demain. Le baril de
Brent de la mer du Nord, qui
avait franchi la veille les 31 dol-
lars, est même repassé en
cours de séance à Londres
sous les 30 dollars avant de se
stabiliser dans l'après-midi à

30,05-30,10 dollars. Le mar-
ché a également tenté de se
rassurer en prenant connais-
sance des déclarations d'un
haut responsable de l'Agence
internationale de l'énergie
(IEA), qui estimait qu'il n'est
pas nécessaire, pour l'instant,
de puiser dans les stocks stra-
tégiques des Etats, aucune pé-
nurie dans l'approvisionne-
ment en brut n'étant apparue
avec la crise du Golfe, (ats)

¦»? L'ÉCONOMIE EN BREE WêLWê

OBLIGATIONS.
L'Union de Banques Suisses
(UBS) et le Crédit Suisse (CS)
augmenteront dès lundi leurs
taux sur les obligations de
caisse. A l'UBS, ils passeront à
7/2% pour les obligations à 3
ans, à TA% à 4 ans, à 7%% à 5
ans et à 7% à 6, 7 et 8 ans.

Au CS, les taux passeront à
TA% à 3 ans, à TA% à 4 et 5
ans et à 7% à 6,7 et 8 ans, ont
communiqué les deux ban-
ques vendredi.

BARILS. - La Colombie a
augmenté sa production pétro-
lière de 28.000 barils par jour,
qui seront destinés à l'exporta-
tion, à la suite de la baisse de la
production mondiale entraînée
par la crise du Golfe. La société
pétrolière nationale Ecopetrol
portera ainsi sa production à
248.000 barils par jour, dans
un effort pour contribuer à pal-
lier le déficit provoqué par la
crise, a indiqué un porte-pa-
role du gouvernement.

n/ilAf m M PC 23.8.9O 2483.41 71 ICI TU ± 23.8.90 959,80 «j êêQ JL Achat 1,2425UUVV JUDICO 24.8.90 I 
£UnlUH T 24.8.90 986,60 | » i/t> ? Vente 1,2725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 410.— 413.—
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 122.50 132.50
Napoléon 102.— 115.—
Souver. $ new 97.— 106.—
Souver. $ oid 97.50 106.50

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot/kg 200— 215.—

Platine
Kilo Fr 20.250.- 20.550.-

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 23.8.90
B = cours du 248.90

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

A B
Kuoni 27000.- 26000.-

C. F.N.n. 1300.— 1300.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 620 — 670 —
Swissair p. 665.— 680 —
Swissair n. 680.— 670 —
Bank leu p. 2200.- 2200.-
UBS p. 2950.— 2970.—
UBS n. 685.— 710.—
UBS b/p 120.— 120.—
SBS p. 287.- 291.-
SBS n. 255.— 260.—
SBS b/p 247.- 250.-
CS. hold. p. 1940.— 1970.—
CS. hold. n. 380.- 390 —
BPS 1250.- 1270.—
BPS b/p 120.— 122.—
Adia Int. p. 1050.— 1090.—
Eleklrowatt 3020 — 3100 —
Forbo p. 2120.- 2130.-
Galenica b/p 380.— 375.—
Holder p. 5210.- 5340.-
Jac Suchard p. 8380 — 8530 —
Landis n. 1280.- 1300.-
Motor Col. 1525.— 1540.—
Moeven p. 5150 — 5020 —
Buhrle p. 790— 825.—
Buhrle n. 270.— 240.—
Buhrle b/p 235— 220.—
Schindler p. 6000.— 6450.—
Sibra p. 370.— 370.—
Sibra n. 355.— 350.—
SGS n. 5200.- 5200.-
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 545.— 524.—
La Neuchât. 1150 — 1150.—
Rueckv p. 2770.— 2970 —

1 Rueckv n. 1980 — 2050.—
Wthur p. 3420- 3630 —
Wthur n. 2700.— 2720.—
Zurich p. 3870— 3930 —
Zurich n. 3200.— 3250.—
BBC l-A- 4700.— 4780.—
Ciba-gy p. 2370.— 2420.—
Ciba-gy n. 2020.— 2080.—

J Ciba-gy b/p 2020.- 2060.-

Jelmoli 1800.- 1840.-
Nestlép. 7180 — 7350 —
Nestlé n. 7020.— 7120.—
Nestlé b/p 1375.— 1410.—
Roche port 6550.— 6800.—
Roche b/j 3300 — 3440 —
Sandoz p. 8900.— 9050.—
Sandoz n. 8700 — 8900.—
Sandoz b/p 1670.— 1780 —
Alusuisse p. 1076.— 1115.—
Cortaillod n. 4200.— 3900.—
Sulzer n. 5650.— 5700.—

A B
Abbott Labor 44.75 45.—
Aetna LF cas 56.— 56.—
Alcan alu 26.— 26 —
Amax 29.— 31.—
Am Cyanamid 69— 60 —
ATT 39.50 38.75
Amoco corp 73.50 57.—
ATL Richf 176 — 176 —
Baker Hughes 41.— 36.75
Baxter 26.25 27.50
Boeing 54.— 56 —
Unisys 10.75 12.25
Caterpillar 53.50 55.50
Citicorp 22.50 22.25
Coca Cola 48.25 48.75
Control Data 15.75 17.25
Du Pont 44.— 44.50
Eastm Kodak 47.25 49.-
Exxon 65— 63.50
Gen. Elec 74.25 74.25
Gen. Motors 44.50 46.—
Paramount 43.— 45 —
Halliburton 66— 65.50
Homestake 29.25 27.75
Honeywell 116.— 115.—
Inco ltd 35.— 35.—
IBM 120- 124.50
Litton 90.25 93.—
MMM 98.50 98.75
Mobil corp 83— 80.25
NCR 70- 73.50
Pepsico Inc 82.75 85 —
Pfizer 83— 84.—
Phil Morris 52.50 54.-
Philips pet 35.— 34.75
ProctGamb 93.— 91.—

Sara Lee 32.25 31.-
Rockwell 26- 26.75
Schlumberger 78.25 78.—
Sears Roeb 34.50 36 —
Waste m 42.— 44.75
Sun co inc 39— 41 .—
Texaco 80.75 78.25
Warner Lamb. 73.- 74.75
Woolworth 29- 30.75
Xerox 50.— 50.—
Zenith 8— 8 —
Anglo am 37— 34.25
Amgold 122.— 117.—
De Beers p. 24.50 24.25
Cons. Goldf I 28.- 25.50
Aegon NV 79.50 85 —
Akzo 65— 64.75
Algcm Bank ABN 22.— 23.50
Amro Bank 46.— 47.—
Philips 16.75 17.50
Robeco 62.50 63.25
Rolinco 60.25 59.75
Royal Dutch 103 — 102.50
Unilever NV 99.75 101.50
Basf AG 185.- 189 —
Bayer AG 190.- 193.—
BMW 374.- 379.—
Commerzbank 204.— 205.50
Daimler Benz 515.— 636.—
Degussa 291.— 286.—
Deutsche Bank 524.— 542.—
Dresdner BK 313.— 319.—
Hoechst 181.— 188.-
Mannesmann 207.— 217.—
Mercedes 423.— 437.—
Schering 528.— 530.—
Siemens 466.— 485.—
Thyssen AG 176.— 183 —
VW 359.- 374.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 12.50 14.50
Sanyo électr. 6— 6.50
Sharp corp 11— 11.75
Sony 59.50 61.—
Norsk Hyd n. 49.75 48.—
Aquitaine 156— 157.50

A B
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 20%

Aluminco of Am 60%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 26.-
ATT 3054
Amoco Corp 55%-
Atl Richfld 138%
Boeing Co 42%
Unisys Corp. 9-
CanPacK 16%
Caterpillar 42%
Citicorp 17%
Coca Cola 37%
Dow chem. 41 %
Du Pont 35.-
Eastm. Kodak 38-
Exxon corp 49%
Fluor corp 31%
Gen. dynamics 26%
Gen. elec. 58%
Gen. Motors 36. -
Halhburton 50%
Homestake 21 % 3Honeywell 90% Ti
Inco Ltd 27% U"
IBM 96% LU
ITT 50% (T
Litton Ind 73%
MMM 77% 2
Mobil corp 62% X
NCR 57% O
Pacific gas/elec 20% 2Pepsico 65%
Pfizer inc 65%
Ph. Morris 41%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 71 .-
Rockwell intl 21 %
Sears, Roebuck 28%
BMY
Sun co 32%
Texaco inc 60%
Union Carbide 15%
US Gypsum 2%
USX Corp. 31%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 57.-
Woolworth Co 24%
Xerox 38%
Zenith elec 6-
Amerada Hess 51 .-
Avon Products 26%
Chevron corp 75%
UAL 92%

Motorola inc 64%
Polaroid 30%
Raytheon 62%
Ralston Purina 89%
Hewlett-Packard 33%
Texas Instrum 26%
Unocal corp 31 %
Westingh elec 29%
Schlumberger 61 %

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

B'î iKÎL- v-iZjLaEB̂ B
A B

Ajinomoto 1580.— 1580.—
Canon 1590.— 1670.—
Daiwa House 1890.— 1980.—
Eisai 1500.— 1480.—
Fuji Bank 2270.- 2270.-
Fuji photo 3770.— 3860.—
Fujisawa pha 1480.— 1450.—
Fujitsu 1200.— 1260.—
Hitachi 1240.— 1310.—
Honda Motor 1430.— 1490 —
Kanegafuji 651.— 660.—
Kansai el PW 2650.— 2700.—
Komatsu 970.— 989 —
Makita elct 2290.— 2150.—
Marui 2580.- 2620-
Matsush el l 1720.— 1800.—
Matsush elW 1690.- 1650.-
Mitsub. ch. Ma 770.— 765 —
Mitsub. el 770.— 801.—
Mitsub. Heavy 780.— 789.—
Mitsui co 665.— 687.—
Nippon Oil 1000.— 1030.—
Nissan Motor 835.— 840.—
Nomura sec. 1610.— 1610.—
Olympus opt 1210.— 1260.—
Ricoh 841.— 841.—
Sankyo 1970.— 2060.-
Sanyo elect. 668.— 698 —
Shiseido 1930.— 1970.-
Sony 6850.- 7100-
Takeda chem. 1240 — 1290 —
Tokyo Marine 1080.— 1140.—
Toshiba 900 — 936.—
Toyota Motor 1880.— 2000.—
Yamanouchi 2340.— 2390.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.23 1.31
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1020 -.1170
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut 11.50 11.80
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2425 1.2725
1$ canadien 1.10 1.13
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 23.85 24.55
100 lires -.1080 -.1105
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.8580 -.87
100 fl. holland. 71.70 72.50
100 fr belges 3.90 4.00
100 pesetas 1.275 1.315
100 schilling aut. 11.50 11.62
100 escudos -.895 -.935
1 ECU 1.675 1.695



Concours No 253
Question: Qui est cet homme de cinéma?

Réponse : 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
IMP Localité ,

A retourner sur carte postale avant mardi 28 août à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les réponses à notre jeu-concours affluent , mais il ne reste
plus que quelques jours pour nous faire parvenir vos solu-
tions. N'hésitez pas à tenter votre chance d'être parmi nos
gagnants, avant le 1er septembre. Nous espérons vous avoir
divertis agréablement durant les cinq semaines de notre jeu.
Bonne chance à tous!

L'homme en pleine action.

C'est du cinéma!
Lui . il se définit comme quel qu 'un de timide. Il avoue
beaucoup regarder le spectacle du monde et des hom-
mes qui s'agitent tout autour de lui mais prend peu
part. Mais il se rattrape... ôh combien! Et comment? En
filmant, en réalisant des films qui n'ont pas cessé de
marquer le paysage cinématographi que mondial depuis
1950, année où il signe (en compagnie d'Alberto Lat-
tuada) son premier long métrage «Les feux du music-
hall» .

Né en 1920, à Rimini , le metteur en scène dont nous
vous demandons l'identité aujourd'hui a créé quelques-
uns des monuments de référence chers à tout cinéphile
qui se respecte: Huit et demi, Juliette des esprits, Satyri-
con , Amarcord , La cité des femmes, etc. etc. Le dernier
né, c'est «La voce délia luna» .

Tous ses films , dit-on , pourraient se résumer dans sa
fascination de la femme, du mystère qu'elle représente
et des clés pour la vie que ce mystère recèle. Femme qui
comprend et pardonne , ultime refuge; femme-mamma
au giron accueillant; femme méprisée, méprisable, avi-
lie et rejetée quand elle n'a pas l'aura de la mère, de la
femme-enfant et de l'innocence possible. L'actrice-fé-
tiche de notre metteur en scène italien était sa propre
épouse, Giulietta , dans des films aussi «évidents» que
La Strada ou Juliette des esprits.

Avec son air de bon papa , un brin original, le cha-
peau poliment vissé sur un visage de vieux rêveur, il
avoue fuir les mondanités. Mais il regarde choses et
gens avec des yeux qui sont deux scalpels et n'hésite pas
à passer quelques semaines de sa vie dans un asile
d'aliénés en Toscane, histoire de vivre les histoires des
fous de près.

LE RUBAN : Sur quel côté, 1 ou 2, se trouve la croix qui figure à l'autre extrémité de ce ruban? A vous de chercher!

SU PER LA B YRINTHE

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

LES HUIT ERREURS

Veuillez découvrir et former à l'aide de la grille ci-dessus (prendre
seulement une lettre par ligne horizontale) un mot de 8 lettrés à lire
de haut en bas et tiré du thème:
VILLE SUISSE

LE MOT CACHÉ

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN
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P R O F I T E Z  D E S  V O L S  S U P E R A V A N T A G E U X  DE K U O N I .
Du n o u v e a u  chez K u o n i !  Un pro- compagn ie s  renommées :  fr. 2'350. - Shopping à Hong kong: chambre

g r a m m e  comp let de vols bon m a r c h é  depuis décembre 90 jusqu 'en avril  91. double à l 'hôtel de 1" classe New
en E x t r ê m e - O r i e n t .  Pa r  e x e m p le :  ( S u p p l é m e n t  pour  les vo ls  du 13.12.90 World Harbourview , avec pe t i t  s îr̂ ^ssse

Vol  de l i gne  n o n - s t o p  p o u r  au 13. 1. 91 : fr . 200. -) d é j e u n e r , fr. 100. - par  p e r s o n n e  et j tf^^ fJl
B a n g k o k , t o u s  les d i m a n c h e s :  C i r cu i t  de 5 j o u r s  au nord de la par  n u i t .  VCVJ* 2̂^
i r .  l '690. - dés le 20. 1 . 9 1 .  T h a ï l a n d e  a v e c  p e n s i o n  c o m p l è t e  Fa i t e s  v i t e  u n e  p e t i t e  esca l e  ^̂ SSk W

Vol de l igne  Z u r i c h - B a n g kok- et guide  Kuon i , depuis  B a n g k o k :  dans votre agence de voyages pour  ^^^"
H o n g k o 'n g - P h u k e t - Z u r i c h  avec des fr. 1*030. -. consulter  le programme complet.  UN M O N D E  DE D I F F É R E N C E .

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 60 succursales Kuoni. Bienne: 032 22 14 22. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. 44-9616/4x4

2610 SAINT-IMIER • Rue des Noyés 2 Tél. 039/41 41 21

ELECTRO-EROSION
MECANIQUE DE PRECISION

DEVELOPPEMENTS
cherche

un professionnel de la
mécanique de précision

pour la réalisation de prototypes et outillages les plus
divers. Si nécessaire, une formation sur machines CNC sera
assurée par nos soins.

93-55620

Ol PLACETTE
Le groupe MANOR compte plus de 70 grands magasins répartis
dans toute la Suisse: PLACETTE, RHEINBRUCKE, VILAN, NORD-
MANN, INNOVAZIONE. Assurez le succès de votre future carrière en
vous joignant à nous !

Vous voulez relever un nouveau défi au sein d'une équipe soudée et
faire valoir pleinement votre créativité et votre esprit d'initiative dans
le cadre de nos services administratifs et d'une organisation
efficiente et performante.

Dans notre filiale de LA PLACETTE, Delémont; nous vous offrons
une tâche très diversifiée comme

CHEF DES SERVICES
GÉNÉRAUX

Vous aurez la responsabilité des secteurs de l'administration et de la
gestion du personnel, cette position comprenant en outre fa gestion
administrative de la logistique et de la technique.

| Ce poste important requiert une solide formation dé type employé
de commerce avec CFC et quelques années d'expérience.

Vous bénéficierez d'une mise au courant détaillée et fondée sur la
pratique pour que .vous puissiez accomplir dans les meilleures
conditions vos tâches variées et intéressantes au sein delà direction
de l'entreprise. En plus, nous vous offrons des possibilités perma-
nentes de formation complémentaire et des conseils et appuis
continus de nos services centraux.

Dès le premier jour, vous serez bien rémunéré et jouirez de
prestations sociales optimales comme d'avantages d'achat très
intéressants. De plus, dans notre grande entreprise, les portes sont
largement ouvertes à l'avancement de votre carrière. *

m

Veuillez envoyer le dossier complet de votre candidature à t
LA PLACETTE, Direction, avenue de la Gare 28, 2800 Delémont i

m off res d'emploi

| Nous engageons >¦ ouvrières !
I avec connaissances dans l'ache-
I vage.

Si convenance, postes fixes. '
i Pour plus d'informations, Florianne »
j Perrenoud vous renseignera volon- I

tiers sur ces postes. I
I . 91-584 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
) ( « / L \ Placement fixe et temporaire I
jj: N̂ >J  ̂ Votre  futur emploi sur 

VIDEOTEX * Q< » *

f — — \

PEU ANNA SA 2740 MOUTIER |

Génie civil 
^̂ ^̂ ^̂Alentours de maisons 

^^̂ ^̂ ^̂

Ŝ Ŝ''̂ 03? 93 54 70

L'entreprise Dell'Anna S.A. engage
immédiatement ou pour date à
convenir

- un chauffeur
(camion 3,5 tonnes)

- un machiniste
(rétro jusqu'à 8 tonnes)

(sans permis s'abstenir) pour renfor-
cer notre équipe.

Nous offrons un travail stable et varié,
un salaire motivant, une ambiance
dynamique et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Conjactez-nous sans tarder:
Dell'Anna SA, route de Soleure 25,
2740 Moutier, tél. 032 935420.

06-16062/4x4
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NICOLET SA
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

emballeuse
pour le vendredi, horaire environ 5 à
6 heures, pour emballage de tommes et
divers fromages. Entrée tout de suite.
f 039/37 12 69 ,.„, .,

i . . ¦ pseap'
¦ y s r*TA PORTESCAP développe, fabrique et

W/ inflPniPll r n IX vend dans le monde entier des sys-
'/////, I I I VjUllIGUI LI  V tèmes de mouvement et d'entraî-
>/ É , . nement de haute qualité.

'///// Pfl PlPPTrO" fJous samm(;s une m0V enne entre-
&//. Wil vlvvll V prise occupant plus de 500 per-
'/////. , ¦ sonnes en Suisse, avec des filiales
'M. fflûPOIlIfllIÛ en France, en Allemagne, en
#| IMvvUlllUUU Grande-Bretagne aux USA et au Ja-

'// / / /, Pour diriger notre département as-
'/////. surance qualité, nous cherchons, un
f/A ingénieur ETS en électromécanique,
W//. au bénéfice d'une solide expérience
'/É. dans cette spécialité.
« Nous demandons:
W, - une très bonne connaissance des
S langues française, allemande et
«H anglaise;
i/ É - un esprit ordonné et systémati-
'// / / // ¦ que;
'/É - une très grande rigueur dans
'/ É l'application des spécifications:
//M - une capacité à travailler de façon
'/É indépendante;
'/ É - un niveau de connaissances élevé
|H pour traiter avec nos clients;
HP - de la souplesse dans les contacts
H| humains.

H§ Nous offrons pour cette importante
'/////, fonction:
PU - une formation approfondie sur
fÉ nos produits;
'//É - un salaire en rapport avec l'expé-
'// / //, rience;
JI - de bonnes prestations sociales.
// É Date d'entrée: tout de suite ou à
H| convenir.

|H -f***v- Nous attendons avec intérêt vos of-
///// ^%.Z j i Z :\ 'res de service accompagnées des
'//â. |-^r̂ \  ̂ documents usuels adressées au dé-

'/ / / // rJL '̂ f '. ° parlement du personnel de Portes-
'/////, x=̂  i'ifewt^'i 

ca
P> Jardinière 157.

"//à £?MSu35sS ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
'/ / / / / ,  Si>C% 28 012435
m ^ r̂- ^'////}. Oscap du concept au mouvement



Gauchat:
pas

de chance
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Willi Melliger a remporté
le prologue du champion-
nat suisse des cavaliers de
concours, à Aarau. Avec
«Concorde», Melliger a
triomphé devant Rudolf
Letter et «Nascon Cartier
II» et Max Hauri sur «Ra-
dar». Le Jurassien Philippe
Guerdat, qui monte, à Aa-
rau, pour la dernière fois
«Lanciano», a pris la 4e
place.
Avec le forfait d'un autre Ro-
mand, le Neuchâtelois Thierry
Gauchat, ils ne seront que 25
finalistes. Le cavalier espoir a,
en effet, vu vendre son hongre
«Pierrot», parti en Allemagne.

Cat. M II, bar. A : 1.
McNaught (Amriswil), Ho-
more, 50" 40. 2. Fuchs
(Wangi), Profumo, 51" 63. 3.
Melliger (Neuendorf), Feuer-
ball, 51" 64.

Cat. S I, bar. A avec un
barrage: 1. Melliger, Land-
lord, 0/43" 20. 2. Rôthlisber-
ger (Hasle-Rùegsau), Mac,
0/43" 56. 3. Fuchs, Trauns-
tein, 0/44" 75.

Epreuve d'ouverture au
championnat suisse. S I,
barème C: 1. Melliger
(Neuendorf), Concorde, 61"-
86; 2. Letter (Elgg), Nascon
Cartier II, 66"75; 3. Hauri
(Seon), Radar, 66"77. (si)

Le bronze lui va bien
Barbara Erdin-Ganz a nouveau troisième en poursuite

Barbara Erdin-Ganz fonce vers sa deuxième médaille de
bronze. (AP)

Alors que Barbara Erdin-
Ganz a obtenu la médaille
de bronze en poursuite fé-
minine, l'autre finaliste
helvétique du jour, Urs
Freuler, a dû se contenter
du 6e rang dans la finale du
keirin. épreuve réservée
aux professionnels, lors
des championnats du
monde sur piste de Mae-
bashi au Japon.

Les trois titres attribués ven-
dredi sont revenus à l'Améri-
caine Connie Young-Paraske-
vin, en vitesse dames, devant
sa compatriote Renée Duprel
et la Soviétique Rita Rzmaite; à
l'Allemand de l'Est Michael
Hùbner, en keirin profession-
nels, devant Michel Vaaren
(Be) et Claudio Golinelli (It),
ainsi qu'à l'URSS, en pour-
suite par équipe amateurs, de-
vant la RFA et l'Australie.

DOUBLÉ DE HUBNER
L'Allemand de l'Est Michael
Hùbner a réalisé le doublé vi-
tesse-kgirin, succédant, ainsi,
sur les tablettes des deux
épreuves, à l'Italien Claudio
Golinelli, cette année deux fois
3e.

L'Australien Stephen Pâte
avait, en fait, franchi la ligne
d'arrivée en vainqueur. Le
vice-champion du monde de
vitesse a, cependant, été décla-
ré coupable par le jury de
course d'être entré dans le
«couloir des sprinters» déjà oc-
cupé (par Hùbner, précisé-
ment) et d'avoir provoqué la
chute du Français Patrick Da
Rocha. L'Argentin Marcelo
Alexandre, ex-champion du
monde juniors du kilomètre
(c'était en 1981 ), a, lui aussi,
chuté. Ainsi, Hùbner, 2e sur la
ligne d'arrivée, à été déclaré
vainqueur, la médaille d'argent
revenant au champion du
monde de la discipline en
1986, le Belge Michel Vaarten,
et le bronze à Golinelli, le
triomphateur des deux der-
nières années.

Bien que bénéficiant d'une
bonne position de départ (4e
sur les 9 finalistes), le Suisse
Urs Freuler n'a pas su imposer
sa pointe de vitesse (émous-
sée). Le Glaronais a été classé
6e. Pour lui, champion du
monde en 1983 et 1985, c'est
sans doute le champ du cygne
à 32 ans.

UNE AFFAIRE
SOVIÉTIQUE

Après avoir dominé la pour-
suite individuelle avec Evgueni
Berzin, 1er, et Valeri Baturo,
2e, l'URSS a également survo-
lé l'épreuve par équipe. Les
deux médaillés individuels,
plus le champion du monde ju-
niors Dimitri Neljubin et
Alexandre Gonchenkov, ont
battu la surprenante Alle-
magne de l'Ouest (Michael
Glôckner, Stefan Steinweg,
Andréas Walzer et Erik Weisp-
fenning), alors que l'Australie
(Brett Aitken, Daren Winter,
Mark Kingsland et Stephen
McGIede) ont obtenu le
bronze en battant la RDA, au-
tre surprise.

VAN MOORSEL
PLUS VITE QUE LONGO

En poursuite féminine, Barbara
Erdin-Ganz n'a pas réussi à ob-
tenir sa qualification pour la fi-
nale. Mais, elle a eu affaire à
forte partie, puisque son adver-
saire, la Hollandaise Leontine
Van Moorsel couvrait les 3 km
de son match poursuite face à
la Suissesse en 3'42"179. Ce
temps est meilleur que le re-
cord du monde de la distance,
qui appartient à Jeannie Lon-
go I Mais, il ne sera évidem-
ment pas homologué, puisque,
pour établir un record mondial,
le ou la cycliste doit se trouver
seule en piste.

Barbara Erdin-Ganz n'a pas
eu à courir la «petite finale», en
vertu du règlement qui ne fait
plus disputer de match pour la
3e place, mais classe les per-
dantes selon leurs temps réali-
sés en demi-finales. Le chrono

de la Suissesse battait celui de
la Canadienne Kelly Ann Car-
ter de 4"25 et, du coup, l'Hel-
vète remportait la médaille de
bronze comme l'année passée
à Lyon. En finale, la Hollan-
daise Van Moorsel sera, same-
di, archi-favorite face à Ma-
donna Harris.

Championnats du
monde sur piste à Maebas-
hi (Jap). Finales. Profes-
sionnels. Keirin: 1. Hùbner
(RDA) 10"95 pour les 200
derniers mètres; 2. Vaarten
(Be); 3. Golinelli (It). Puis: 6.
Freuler (S).

Amateurs. Poursuite par
équipe (4 km): 1. URSS
4'09"286; 2. RFA 4'15"912;
3. Australie.

Dames. Vitesse. Finale
pour la 1re place: Young-
Paraskevin (EU, 11 "960 pour
les 200 derniers mètres) bat
Duprel (EU, 11 "981) en trois
manches. - Pour la 3e place:
Razmaite (URS, 12"348 et
12"346) bat Félicia Ballanger
(Fr) en deux manches.

Poursuite 3 km. La finale
(samedi) opposera Van
Moorsel (Ho) à Harris
(NZ). - Suite du classe-
ment: 3. Erdin-Ganz (S) ; 4.
Ann Carter (Can). (si)

¦? RALLYE mm^mm

Les déboires
du Finnois

sur ses terres
Le fait majeur de la 2e éta-
pe du Rallye des 1000 lacs
finnois a, sans doute, été la
panne survenue â la voiture
du leader Juha Kankkunen
(Fin, Lancia Martini Delta
16V). Le Finnois a, en effet,
été victime d'une rupture
du câble de l'accélérateur à
trois kilomètres de l'arri-
vée de la 10e épreuve spé-
ciale du jour.
C'est Kankkunen lui-même qui
accélérait à la main, penché
sous son tableau de bord, tan-
dis que son coéquipier Juha
Piironen était au volantl Kank-
kunen et son équipier ont, ain-
si, été rejeté à plus de 5 minutes
du nouveau leader, l'Espagnol
Carlos Sainz et sa Toyota Celi-
ca GT4.

L'Espagnol, également lea-
der du classement provisoire
du championnat du monde des
rallyes, précède, désormais, un
autre Finlandais, Ari Vatanen
(Mitsubishi Galant GT4), de
16 secondes seulement.

Rallye des 1000 lacs fin-
nois. Positions après la 2e
étape: 1. Sainz - Moya (Esp),
Toyota Celica, 1 h 37'19"; 2.
Vatanen - Berglund (Fin-Su),
Mitsubishi Galant, à 16"; 3.
Ericsson - Billstam (Su), Toyo-
ta Celica, à 49". (si)

Kankkunen
lâche

Confirmation de Lùthi
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Cornu neuvième des essais a Brno

Le Zurichois Heinz Luthi a
confirmé à Brno, lors de la
première journée d'entraî-
nement en vue du Grand
Prix de Tchécoslovaquie
(deux séances), son bril-
lant comportement aux
essais à Anderstorp, il y a
quinze jours. Au guidon de
sa Honda, le pilote helvéti-
que a signé le troisième
temps, à quatre dixièmes
de l'Italien Dario Romboni,
le plus rapide. Kevin
Schwantz (250 ce), Hel-
mut Bradl (250 ce) et
Streuer de Haas (side-car)
ont dominé les autres ca-
tégories.

La performance du Zurichois
est d'autant plus méritoire qu'il
est confronte à Brno à un pro-
blème de pneumatiques. Son
fournisseur (Dunlop), sur le
point de se retirer, n'a expédié
que quelques jeux de gommes
en Tchécoslovaquie, de sorte
que le Suisse doit faire avec les
moyens du bord.

Neuvième en 250 ce, Jac-
ques Cornu (Honda) ne
connaît pourtant pas de soucis
de ce genre. Le Neuchâtelois-
on murmure qu'il envisagerait
de mettre un terme à sa carrière
- s'est refusé à prendre tous les
risques, demeurant sur la ré-
serve, (si)

Dix Suisses pour la route
Le Comité national a choisi
Le comité national du cy-
clisme (SRB/UCS) a pro-
cédé aux ultimes sélec-
tions en vue des mon-
diaux sur route du 2 sep-
tembre au Japon.

Partnijes huit Coureurs rete-„
nus depuis le 19 août une.
défection a été enregistrée:
celle de l'Argovien Werner
Stutz, qui a préféré renoncer.
Ainsi, trois hommes au lieu
de deux ont été appelés pour
porter l'effectif helvétique à
dix concurrents: Alfred

Achermann, Jôrg Mùller et
Hans-Ruedi Marki. Fabian
Fuchs et Felice Puttini sont
pour leur part tenus d'être
prêts à compenser un éven-
tuel forfait de dernière mi-
nute.

La sélection suisse: Mauro
Gianetti, Rolf Jarmann, Erich
Mâchler, Pascal Richard*
Tony Rominger, Thomas
Wegmùller, Guido Winter-
berg, Alfred Achermann,
Jôrg Mùller, Hans-Ruedi
Màrki. De piquet: Fabian
Fuchs. Felice Puttini.

Temps canon pour Berger
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Premiers essais du GP de Belgique
Gerhard Berger était in-
touchable hier à Spa-Fran-
corchamps, lors de la pre-
mière journée d'entraîne-
ment en vue du Grand Prix
de Belgique.
Au volant de sa McLaren-
Honda, l'Autrichien a réalisé le
meilleur temps des essais libres
comme de la première séance
officielle, tournant en
1*51 "211 (moyenne 224,654
km/h). Berger a laissé à une
seconde son coéquipier Ayr-
ton Senna, encore précédé par
le Français Alain Prost (Ferra-
ri).
En toute logique, les deux écu-
ries possédant les moteurs les

plus puissants ont fait la loi.
Prost et Mansell (4e) n'ont pu
cependant tirer parti de leur
avantage au niveau du châssis,
les pneus de qualification étant
moins efficaces sur les Ferrari
que sur les McLaren. Il est à re-
lever cependant que les posi-
tions sur la grille de départ
n'ont pas une importance capi-
tale sur le circuit belge, où les
possibilités de dépassement
sont nombreuses.
Derrière le quatuor de tête se
sont classés dans l'ordre Nel-
son Piquet, Thierry Boutsen,
Jean Alesi - que l'on n'atten-
dait pas à pareille fête - et Ric-
cardo Patrese, avec des retards

déjà marqués. A noter encore
la présence parmi les dix pre-
miers des deux Leyton House-
Judd du Brésilien Gugelmin
(9e) et de l'Italien Capelli
(10e), une situation cepen-
dant prévisible avec le retour
des circuits rapides.

RÉSULTATS
Première séance d'essais
officielle du Grand Prix de
Belgique à Spa-Francor-
champs: 1. Berger (Aut),
McLaren-Honda, 1'51 "211
(224,654 km/h). 2. Prost (Fr),
Ferrari, 1'51 "841. 3. Senna
(Br), McLaren-Honda,
V52"278. (si)

Mottet _
La participation du Fran-
çais Charly Mottet au
championnat du monde
sur route, le 2 septembre
au Japon, est très compro-
mise.
Le coureur de l'équipe RMO a
en effet été percuté vendredi
matin par un véhicule, au
cours d'un entraînement dans
la région de Grenoble. Mottet
souffre d'une fracture articu-
laire non déplacée à l'extrémité
inférieure du radius gauche.

(si)
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HALLE-CANTINE
Saignelégier
Jeudi 30 août 1990

40e
Marché-Exposition
de bétail bovin

Invité:
SE bovin de la race tachetée
noire des Franches-Mon-
tagnes.
Plus de 200 bêtes exposées,
toutes exemptes d'IBR/IPV.

93-45883

| Publicité Intensive, Publicité por annonces

• offres d'emploi

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de ménage
à plein temps

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-Imier.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme M. Hofmann, gouvernante, CP 039/42 11 22.
Rémunération; selon échelle des traitements du
canton de Berne.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

06-012363



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes! ,
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2800

espace
 ̂habitat

Propriétaires, vendeurs!!!
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles, appartements,

villas, terrains
Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

d'investisseurs et
d'un grand réservoir de clientèle.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, ? 039/23 77 77/76

012185

ÉCOLE DE DANSE CHRISTIANE BARATELLI
Danse classique

DOMINIQUE GABELLA
Danse contemporaine

REPRISE DES COURS LUNDI 27 AOÛT

Nouveaux horaires - Enfants, adolescents, adultes

STUDIO PARC 83
Domicile: Promenade 11 - <p 039/28 54 04 (entre 12 et 14 heures)

La Chaux-de-Fonds M,i;636a J

Peinture et revêtement de façade j r \
miTàSS^ garantis 10 ans /1ËJ

àW M V̂ (Depuis 27 ans en Suisse) S ŷ(\ai M *oi 0 * '#^P
" MUA 1GtWTQ% S.A. (Suisse) \>S

,9SMH*r La Chaux-de-Fonds-^ 039/237 355 VA l
28-012593 Neuchâtel - <f 038/243 980 ^̂ i

Parc des Sports r̂ kg^^——»de la Charrière I \\Ç ^£3
ĤAUX DE*=̂

La Chaux-de-Fonds ^OsH
reçoit

g

Urania-Genève-Sports
Aujourd'hui 25 août 1990
à 20 heures

Sponsor officiel: \-/Zr-\jfe> W^CltiWD# =ff^

nsmffia «fe

• spectacles-loisirs
MAXI DISCO CHOPPER ^DISCO MOBILE 

SONORISATION - FUMÉE LASER
SOUPER DANSANT - BAL - MARIAGE

DÉFILÉ DE MODE

V 0033/81 68 81 08 J
V 28-462234 J

L'onnonce, reflet vivant du marché^

• immobilier
A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
moderne
Possibilité mixte.
7 places, situé dans quartier nord-
ouest. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-125434 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Des vacances mémorables à un prix avantageux au pays
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ŵrm m m -VmW~mwm m vmwj "— H fc  ̂ *lflriTT^k Pùni 

*̂ T Fr3nk '«T

7£tKâ ^̂ m̂WÏSÊm m̂W m̂ m̂wm m̂ r̂^̂ ^̂ ^^̂  Lvon '"''
 ̂
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iM feutrée. TOUT CELA DÈS Fr. 399.- W  ̂ et à 5 heures en train

Se sentir chez soi Après une journée bien remplie (visite 
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Oui, vous avez bien lu III est possible de d'une sécherie de viande, randonnée ou Î.0 , "' ''"' "* ' 'ÉÈ& ' ' ' I Pêche
s 'offrir une semaine gourmande à l'Hôtel encore une partie de tennis) quoi de plus Eil§g i" -fjf- |p4ï$ -̂- -V' I Tenni s
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T-y? Planché e voile/bateau
offriront un cocktail de bienvenue. Car, cha- L'Hôtel KRONE ne se limite pas à vous l^̂ ^U F̂v^T̂  ̂ %$E ! Excursions/sources minérales
que hôte doit se sentir comme à la maison, proposer sept jours de détente , il a égale- ! 

TIE'1$Hf JKaF ":! Sauna
telle est la devise d'Agnès Feller. ment pour habitude de vous faire vivre ^- '̂ -'IPB. f̂l& l H 

Natation/Piscine couverte
et en 

P,ein air
^M^̂̂̂̂̂ I<̂̂ _ sept jours de gastronomie. Î IHHB̂ HÎ ^̂^ Ĵ ^̂ K̂ ^̂ HHI Marche/140 km de sentiers balisés

jtaj Sans parler de son magnifique buffet servi i 
IM ' 

I quotidiennement au petit déjeuner, cha- En demi-pension, par semaine et par personne:
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voyager à travers les régions. 
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Fenêtre sur cours...

lli MUNICATION-DYNAMIQUE DE GROUPE-INTRODUCTION A LA TELEMATIQU

l 1 EMENT DE LA MEMOIRE-L'ART DE CONTER-FAIRE SON COMPOST-

\ HÎROLOGIE-GRAPHOLOGIE-MORPHOPSYCHOLOGIE PRATIQUE-LE JA22-BEAUT

|| Q UILLAGE-LES REGIMES-AUTO-ECOLE-SOPHROLOGIE-YOGA-DETENTE .RELA
: gN-ETRE-ANALYSE TRANSACTIONNELLE-DACTYLOGRAPHIE-STENOGRAPHIE-
l'MlRS INTENSIF DE SECRETARIAT MODERNE (CISM)-CORRESPONDANCE

j JIMMERCIALE-COMPTABILITE-INTRODUCTION A L'INFOM^IQUE-TRAiTEME
|yMTE-CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE-^^5p|lta)BASE 

IIU

-
[ ILlPTABILITE SUR ORDINATEUR-LOGICIELS^^F«F^^E»£/1MATION-

||fe-INFORMATIQUF. POUR ENFANTS-TRAlI gd IKfr ĴB |
âLNFANTS-

| ft)RMATIQUE POUR LES JEUNES-A^^W^QwfVfiJ TOETSCH-
pNCAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-PQ|M 

Ç̂ Ç̂^BI 
Blv-TURC-RES

L^VIEUBLES-ENCADREMENTS-DWlr »jJyf^J«mp|g!r^-PEINTURE-PLA
[ 1 DESSINER-PEINTUR3 %J R CER» UêÉ BKJR PORCELAINE , SUR
i S ||E-GRAVURE SUR ^®iRE-PYROCT^^^p^^BOIS ET CUIR-POTERIE-
|tMAMIQUE-VANNERIE^|^OGRAPHi™^Mvïl-PATCHWORK-COUTURE-CA

• ffCHAISE^K£ORDEON f̂rARE CLASSIQUE, O'ACCQMPAGNEMENT-PIANO
l-MsSIQUE .KfcÈL D'ACCOMPAGNEMENT-PERCUSSIONS ET RYTHMES-ATELIER
yJisiCAL PC«iR^NTS-ECHECS-JONGLAGE-PRESTIDlGITATION, ILLUSIONNIS
ilSINE POUPMBUTANTS. VEGETARIENNE ET TOFU. CHINOISE, JAPONAISE.
i IENNE-GASTRONOMIQUE-CUISINER LES CEREALES-NOUVELLE CUISINE-POIS
IpuSTACES-lA CHASSE-SPECIALITES DE SAISON-CONFITURES ET CONSERVE
J COUVERTE ET DEGUSTATION DES VINS-GYM-DYNAMIC-STRETCHING-
J lOBIC-STRETCHING-GYMNASTIQUE ISOMETRI QUE ,DE MAINTIEN DAMES,
tîmiCE. PREVENTIVE ET DE MAINTIEN DU DOS. PREPARATOIRE AU SKI. POUR

| AINES-ENCEINTE ET EN FORME-PLEINE FORME-TAI-CHI-CHUAN-FITNESS-
l HIDO-TENNIS-BAOMINTON-TIR A L'ARC-VARAPPE ,ESCALADE-LA RANDONNEE
I ptE DE CARTES-EQUITATION-NATATION-AQUAJEU MERE-ENFANT-AQUABUIL

I ^
ETCHING -A QUAT| Q

UE
- SKI ALPIN-DANSE CLASSIQUE-MODERN-JAZZ-DANC

! iWZERCISE-DANSE AFRICAINE-DANSES MODERNES-INITIATION A LA DANSE
I aBANTS-DANSE ANIMATION ET CONTES AFRICAINS-DANSE CLASSIQUE ENFA

Pour tout renseignement: RUE JAQUET-DROZ 12.
28 oooo92 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 0391 23 69 44



Le grand retour de «Jimbo»
L'US Open en point de mire pour l'Américai n

A quelques jours du début
des Internationaux des
Etats-Unis à Flushing
Meadow, l'Américain Jim-
my Connors a fêté un re-
tour victorieux à la compé-
tition. «Jimbo», 37 ans, a
remporté son premier suc-
cès depuis le mois de fé-
vrier, en battant, dans le
tournoi WCT de Forest
Hills (EU), son compa-
triote, spécialiste du dou-
ble, Robert Seguso, par 6-2
4-6 et 6-0.

Son adversaire en quarts de fi-
nale sera le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, retombé à la 3e
place-du classement mondial,
derrière Edberg et Becker.

16 ANS DÉJÀ
Malgré sa victoire, acquise sur
le court du West Side TC, ce-
lui-là même, qui avait vu son
premier succès dans un tour-
noi du grand chelem, il y a 16
ans, Jimmy Connors réserve
encore sa participation à l'US
Open. L'Américain dit, en effet,
toujours souffrir du poignet,
qui l'a mis hors combat depuis
six mois. En principe, Connors
rencontrera son compatriote
Kevin Currerï au 1er tour de
Flushing Meadow. Il ne se dé-
cidera que dimanche quant à
sa participation. Jimmy
Connors a participé aux vingt
dernières éditions de l'US
Openl

Classé tête de série numéro
6 à Forest Hills, le Français
Henri Leconte a fêté une vic-
toire facile au détriment de
l'Espagnol Javier Sanchez,
battu 6-2 6-2. Son adversaire
en quarts de finale sera Todd
Martin. L'Américain a passé le
tour précédent grâce au forfait
de Jay Berger, blessé à un
pied. Mais en seizièmes de
finale, Martin avait fait parler
de lui en battant Mats Wilan-
der (Su).

LONG ISLAND:
GILBERT MIRACULÉ

Brad Gilbert, tête de série nu-
méro 3, et John McEnroe (No
6) s'affronteront en quarts de
finale du «Hamlet Challenge
Cup», à Commack, Long Is-
land (EU). Les deux Améri-
cains se sont qualifiés au détri-
ment de deux Allemands: Gil-
bert a battu Cari-Uwe Steeb

par 2-6 6-1 7-5, alors que
McEnroe a pris le meilleur sur
Michael Stich par 6-3 7-5.

Brad Gilbert était au bord de
la défaite, mené qu'il fut par 4-
1 dans la manche décisive. La
rencontre fut interrompue par
la pluie, à plusieurs reprises. La
première fois à 5-2 dans la
manche initiale. Steeb avait
perdu son match de Coupe
Davis contre Gilbert en cinq
sets, l'an dernier à Munich. Re-
venu sur le court quatre heures
et demie après l'interruption,
l'Allemand n'a finalement pas
eu sa revanche.

MALEEVA SORTIE
À MAHWAH

La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière a été battue par
l'Américaine Jennifer Capriati,
en quarts de finale du tournoi
féminin de Mahwah, dans le
New Jersey, aux Etats-Unis.
Capriati, tête de série numéro 3
de ce tournoi doté de 160.000
dollars, a, cependant dû s'em-
ployer à fond pour l'emporter
6-2 6-7 (tie-break 3-7) et 6-3.

En demi-finale, Jennifer Ca-
priati affrontera sa compatriote
de couleur, Zina Garrison (tête
de série numéro 2). L'autre
demi-finale mettra aux prises
l'Allemande Steffi Graf et la ga-
gnante de la partie entre la So-
viétique Leila Meskhi et la
soeur de Manuela Maleeva-
Fragnière, Katerina Maleeva.

Jennifer Capriati eut pu
conclure en deux sets, mais la
Suissesse d'origine bulgare se
rebiffa avec succès alors que la
jeune Américaine (14 ans) me-
nait 5-3. Dans le set décisif,
Jennifer Capriati se détacha 4-
0, mais lâchait, ensuite, deux
fois son service avant de se re-
prendre. «La perte inattendue
du deuxième set m'a posé un
problème mental,» dira Capria-
ti.

Cependant, Manuela Ma-
leeva-Fragnière était cons-
ciente d'avoir manqué une
belle occasion de glaner un
succès de prestige: «En réalité,
je croyais Jennifer plus forte
que cela. J'attendais quelque
chose d'extraordinaire, qui
n'est jamais sorti de sa raquet-
te.» Sa soeur Katerina a atteint
les quarts de finale, en battant,
par 7-5 et 6-3, l'Américaine
«Peanut» Louie Harper, en ali-
gnant cinq jeux d'affilée pour
renverser un score déficitaire

de 3-1 dans la seconde man-
che.

STEFANO MEZZADRI
BATTU À GENÈVE

Les jambes lourdes, le souffle
court, Stefano Mezzadri (ATP
543) n'a pas tenu la distance.
Opposé au Suédois Henrik
Holm (ATP 212) en quart de
finale du Challenger 75.000
dollars de Genève, le Luganais
s'est incliné 4-6 6-2 6-1.

Après un premier set brillant,
le cadet des Mezzadri a ressen-
ti les séquelles des efforts four-
nis la veille devant l'Espagnol
Carlos Costa. Au fil des jeux,
les accélérations en fond de
court de Mezzadri perdaient de
leur précision. Et face à un jou-
eur qui sait varier à merveille
les effets, le Luganais a perdu
le bon rythme pour ne marquer
que trois jeux dans les deux
derniers sets.

Malgré l'issue malheureuse
de ce quart de finale, Mezzadri
n'a pas perdu son temps à Ge-
nève. Admis dans ce Challen-
ger grâce à une «wild-card», il
devrait, ce lundi, effectuer un
bon important dans la hiérar-
chie mondiale après ses succès
sur le Néo-Zélandais Bruce
Derlin (ATP 204) et Costa
(ATP 142).

Dernière tête de série en lice,
le Danois Michael Tauson (no
4/ATP 155) a subi la loi de
l'Argentin Roberto Arguello
(ATP 254). Ce dernier, qui
avait figuré au 34e rang mon-
dial en avril 84, se profile com-
me le candidat le plus sérieux à
la succession, sur les courts du

Retour en forme pour Jimmy Connors comme aux plus
beaux jours. (AP)

TC Drizia-Miremont, à l'Israé-
lien Gilad Bloom. Le joueur
ambidextre de Rosario affiche
en effet une solidité à toute
épreuve.

ZDRAZILA EXPÉDITIF
Le duel entre les deux plus
jeunes quarts de finaliste a
tourné court. Le Tchécoslova-
que Zdrazila (ATP 502) a ba-
layé le Français Frédéric Fon-
tang (ATP 217) 6-4 6-1.

Après avoir offert une excel-
lente réplique dans la manche
initiale, Fontang a littéralement
«explosé» devant la puissance
et la précision adverses. Com-
me Arguello, qu'il affrontera
samedi en demi-finale, le
Tchécoslovaque ne fait pas le
détail au Drizia. Depuis le dé-
but du tournoi, il n'a lâché que
16 jeux.

(si)

Choc à
Delémont

O* FOOTBALL HH

Première ligue:
déplacement

périlleux
pour Colombier
Il y aura du monde, beau-
coup de monde ce soir à
20 heures au stade de La
Blancherie de la capitale
jurassienne. L'affiche est
bel et bien alléchante
avec un Delémont - Co-
lombier où le beau jeu de-
vrait être privilégié. En ce
début de saison, les deux
formations affichent des
prétentions certaines. A
voir.

par Gérard STEGMULLER

Le moral de la troupe de Mi-
chel Decastel est au beau fixe,
on s'en doute aisément. Qua-
lification (sans histoire) en
Coupe de Suisse, départ en
championnat réussi (victoire
2 à 0 à domicile devant Beau-
regard) bref, tout roule.

Seulement Delémont, ce
n'est pas de la tarte. Les Ju-
rassiens affichent clairement
leur prétention: la LNB.

UN POISON
Dans cette optique, les diri-
geants jurassiens se sont as-
suré les services d'un super-
joueur en la personne du
Hongrois Sandor Sallai (30
ans), un milieu de terrain qui
a participé à deux Coupes du
monde (1982, 1986). La
grande classe selon les plus
fins observateurs. «Je me suis
renseigné sur Delémont com-
mente Michel Decastel. In-
contestablement, c'est un os.
De plus, cette équipe n'a ja-
mais convenu à Colombier. Il
s'agit là d'un adversaire que
nous respectons, mais qui ne
nous fait pas peur pour au-
tant. Je ne sais pas encore si
Sallai, dont on m'a dit qu'il
possédait le niveau de la ligue
nationale, sera soumis à une
surveillance particulière.
Nous allons évoluer selon nos
principes offensifs, en espé-
rant que mes gars ne conna-
îtront pas - comme c'est le
cas actuellement - des pro-
blèmes au niveau de la
concrétisation. Car de toute
évidence, nos occasions de
but ne seront pas légion dans
le Jura.»

Pour cette partie qui sera
suivie par 1500 personnes
(au moins), Decastel sera pri-
vé de Hiltbrand (claquage).
Un doute plane au sujet d'Oli-
vier De Agostini. Une bonne
nouvelle pour l'entraîneur de
Colombier: le transfuge de
Glaris, Biasco, est enfin quali-
fié (tout comme Tallat côté
delémontain).

LE LOCLE:
PÉNURIE

D'ATTAQUANTS
Le Locle se rend quant à lui
en fin d'après-midi à Lerchen-
feld (17 h 30). Sur leur pe-
louse, les protégés de Francis
Portner ont partagé l'enjeu
lors du lever de rideau avec
Domdidier (0-0). «A l'instar
de la saison précédente, nous
n'arrivons pas à trouver le
chemin des filets avoue l'en-
traîneur. Les véritables atta-
quants se font de plus en plus
rares.»

Le Locle se déplacera en
terre alémanique sans Lager,
Perez, Rota, Matthey (bles-
sés), De la Reusille (suspen-
du) et Jeanneret (vacances).
«Nous allons là-bas pour ga-
gner, mais un point serait bon
à prendre» ajoute Portner.

Que oui. G. S.

Loteries...
Samedi soir. L'attente.
L'angoisse, môme. Clope
et re-clope. Chope et re-
chope.

Encore dix minutes. Fé-
brilité. Enervement. Les
secondes s'égrènent. Len-
tement. Trop lentement...

Enfin, le moment arrive.
La roue tourne. Au pro-
pre. Les boules se mêlent,
s'entremêlent. Et sortent
au compte-gouttes.

La roue tourne tou-
jours. Au propre, et au
propre uniquement. Mais
pas au figuré. Carambal
Encore raté!

Adieu veaux, vaches,
cochons, et tout le reste.
Ce n'est pas encore pour
cette fois. Quoique. Il
reste encore un espoir:
que personne n 'ait gagné.

Re-attente. Re-an-
goisse. Les jours passent.
Seule une personne a
trouvé la bonne combi-
naison. Mais comment a-
t-elle fait ? Comment?

Et maintenant, que va-
t-elle bien pouvoir faire

de tout ce fric? Parce que,
des fois qu'elle en ait
trop... Vous me suivez..?

Reste que moi, j e  n'ai
toujours pas de ronds. Ah,
si j'avais su, j e  n'aurais
pas arrêté le football. Et
qui sait, peut-être serais-
je à présent en équipe na-
tionale-

Une victoire contre la
Bulgarie à Genève: et
hop, 3000 francs dans la
caisse ! Ni plus, ni moins.
Un exploit en Ecosse:
5000 francs, cette fois.
Pas mal, pour arrondir les
fins de mois.

On passera sous silence
l'épisode de Saint-Marin.
C'est vrai, quoi: sous pré-
texte que les Saint-Mari-
nois sont des pommes, on
ne nous verse pas le moin-
dre kopeck. Et eux, que
doivent-ils penser? Parce
que c'est vraiment les
prendre pour des ignares
du football.

Mais bon. On a dit
qu'on n'en parlerait pas. Il
suffit de gagner trois fois
à l'extérieur et trois fois à
la maison. 15.000 + 9000 =
24.000 francs. C'est déjà

pas mal, non? Et puis, en
gagnant six fois - sans
compter les deux autres
victoires contre le Saint-
Marin - on finit bêtement
en tête de notre groupe.
Direction : la Suède. Avec,
en prime, 50.000 francs.
Ce n'est plus la fin du
mois, mais la fin de l'an-
née qui est arrondie à ce
tarif.

Comment? Qu'est-ce
que vous dites, là-bas,
dans le fond? Que j e  rêve?
Mais pas du tout. La
preuve: on vient de battre
l'Autriche. Et chez elle, en
plus. Ça ne s'était jamais
vu. Pas mal, comme mise
en confiance.

Cette fois, j e  vous le
jure, ce sera la bonne.
Bien sûr, on a déjà dit ça
souvent. Et on n'a pas
réussi souvent. Mais
cette fois, ce sera diffé-
rent, j e  le sens. Roulez
tambours, flottez dra-
peaux! Avouez que les
primes offertes sont de
celles qui donnent envie
de se mouiller. Et puis,
comme on n 'a pas gagné à
la loterie...

Renaud TSCHOUMY

Premiers coups de raquettes
Débuts des cantonaux de tennis

Depuis hier soir, les
championnats cantonaux
de tennis ont vécu leurs
premières heures. Ainsi,
sur les courts neuchâte-
lois les premiers coups de
raquettes ont été donnés.
Voici les premiers résul-
tats:

DAMES R4-R6
1er tour: Mérillat bat
Schmid 6-1 6-4: Zen-Ruffi-
nen bat Berberat 6-4 7-6;
Matthey bat Genre 6-3 6-4.

DAMES R7-R9
1er tour: Brossard bat Isler

7-6 6-1 ; Tardin bat Jaques 6-
1 6-1; 2e tour: Deuber bat
Sandoz 2-6 6-3 6-0.

HOMMES
R1-R3

1er tour: Verdon bat M. Ni-
klès 6-4 6-4. 2e tour: Du-
commun bat Leuba 7-5 3-6
6-4.

HOMMES
R4-R6

1er tour: Greiner bat Poget
6-7 6-2 6-1; Bonnet bat Ri-
chard 6-1 6-7 6-2; Isler bat
Lederrey 6-7 6-3 6-0; Soren-
sen bat Héral 7-5 4-6 6-4. 2e

tour: Perret bat Dreyfus 6-0
7-6.

HOMMES R7-R9
1er tour: Piccolo bat Junod
6-0 6-1; Jaquet bat Reusser
6-2 3-6 6-4; Richter bat Im-
hof 7-5 6-7 7-6; Manrau bat
Sigismondi 6-4 6-4; Augs-
burger bat Vaucher 4-6 6-1
6-0; Jaques bat Perret 6-4 6-
1; W. Bregnard bat Froide-
vaux par w.o; Casali bat
G.Dubois 6-4 3-6 6-3;
Schûrmann bat Bula 7-5 7-5;
Wirth bat Pittet 6-1 5-7 6-4;
Krattiger bat Wathert par w.o.

(Imp).SPORTS À LA TV
Samedi
TSR
22.20 Football. Championnat

suisse.
DRS
21.50 Sportpanorama.
TSI
22.35 Samedi sport.
TF1
24.00 Formule Sport. CM ca-

noë, GP moto de Tché-
coslovaquie, essais GP
de Belgique automo-
bile. Rallye des 1000
lacs, championnat de
France de football.

A2
14.50 Sports passion. GP de

Belgique auto, pati-
nage artistique à Saint-
Gervais, CM canoë-
kayak, CM du monde
cyclistes sur piste.

02.00 Rugby. Nouvelle-Zé-
lande - France du
18.8.1990.

LAS
09.15 Cyclisme. Champion-

nats du monde sur
piste.

22.15 Football. Championnat
de France.

23.25 Automobilisme. Rallye
des 100 lacs.

23.30 Cyclisme. Champion-
nats du monde.

EUROSPORT
13.30 Tennis, athlétisme, ca-

noë, automobilisme.
Dimanche
TSR
13.55 Automobilisme. GP de

Belgique.
18.30 Fans de sport.
DRS
17.00 Hippisme, champion-

nat de Suisse.
TSI
13.05 Motocyclisme. GP de

Tchécoslovaquie.
TFI
11.25 Auto-moto.
13.45 Automobilisme. GP de

Belgique.
FR3
14.30 Sports 3 dimanche.
LAS
09.00 Cyclisme. Champion-

nats du monde sur
piste.

13.15 Motocyclisme. GP de
Tchécoslovaquie.

22.10 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur
piste.

00.10 Automobilisme. Rallye
des 100 lacs.

EUROSPORT
13.30 Automobilisme, moto-

cyclisme, tennis, canoë.
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Chaussures Dames et Messieurs £#es se feront un p laisir de vous servir
à votre convenance et vous trouverez toujou rs
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JjpiCENTRE CULTUREL
 ̂DE LA PREVOTE

Le Centre culturel de la Prévôté, à Moutier, cherche

animateur/trice
d'un centre de jeunesse, à mi-temps.
Il/elle aura pour tâche d'animer et de programmer des
, activités en faveur de la jeunesse dans le cadre d'un centre
pour jeunes.

Traitement : selon entente.

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candida-
ture par écrit, avec curriculum vitae, références, copies de
certificats et diplômes, prétentions de salaire, au Centre
culturel de la Prévôté, case postale 87, 2740 Moutier,
jusqu'au 15 septembre 1990. Tél. 032 934511.

X  ̂ ._ 06-16161/4x4 ^

IL Patria
Assurances

Madame, Mademoiselle

- Avez-vous l'esprit jeune?
- Désirez-vous travailler l'après-midi?
- Parlez-vous et écrivez-vous couramment l'allemand?
- Etes-vous en possession d'un CFC d'employée de

bureau (ou titre équivalent)?
- Etes-vous libre dès le 1er novembre 1990?

Alors vous serez sans doute intéressée par ce poste de

secrétaire
à mi-temps

Il s'agit d'un travail varié (dactylo, courrier, terminal),
au sein d'une petite équipe de 5 personnes, dont l'ac-
tivité se déroule dans le domaine de la prévoyance
professionnelle. Salaire â discuter, avantages sociaux
d'une grande société. Ce poste conviendrait égale-

» menf à une personne désirant reprendre une activité.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
Patria assurances
Bureau des collectives
M. D. Wertheimer
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel 2
<f> 038/24 03 22

V 133.448770 J

' S\N\SSMETAL
BOILLAT

Personnel motivé, conceptions modernes
de gestion, informatique évoluée...
Dans ce cadre, nous cherchons notre

CONTRÔLEUR DE GESTION
rattaché directement à la direction administra-
tive, il coordonnera et supervisera l'ensemble
des travaux relatifs aux comptabilités générale
et analytique de l'entreprise :
- définition, révision (audit) des procédures

comptables internes, développement de la
comptabilité analytique,

*¦ bouclements, résultats, bilans et tableaux de
bord,

- participation à l'élaboration et au suivi des bud-
gets,

- dans son domaine, interlocuteur de la fiduciaire
et de la direction de notre groupe.

Le poste convient à un jeune licencié en économie
d'entreprise désireux d'acquérir une large expérien-
ce ou à un comptable/contrôleur de gestion ouvert
au changement et aux techniques quantitatives mo-
dernes. Des connaissances d'allemand et d'anglais
seraient appréciées.
Notre Service du personnel attend avec un grand
intérêt votre dossier complet de candidature (avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) ou
votre appel téléphonique pour vous fournir tout rensei-
gnement supplémentaire.

06-17020/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat • 2732 Reconvilier - 032 910 910
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' "' ' ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ y ¦_ y y ¦ . y yy^^^yym̂ ŷ^amKUM»»' ¦¦ y . y . ' .¦ ; / :  ' j'y

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche

deux ouvrières
pour travaux légers de manutention et
emballage.
Horaire: 2 à 4 demi-journées

par semaine, à convenir.
Nous demandons des personnes très soi-
gneuses possédant une bonne vue.
Nationalité suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à:

i Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 45

28-012657

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche

un/une
graphiste

ayant quelques années d'expérience dans
l'illustration.
La connaissance du DAO. serait un avan-
tage.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Rémunération en fonction de l'expé-

rience du candidat.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adressera:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 45

28-012657

Entreprise moyenne
de la branche horlogère
â La Chaux-de-Fonds engage:

chef
de production
Formation de base requise:

- CFC de mécanicien
ou de technicien.

Formation complémentaire souhaitée:
- expérience dans la gestion de la

production et la conduite du per-
sonnel.

j

Activité de l'entreprise:
- production en séries de petites

pièces de mécanique de précision
pour et hors horlogerie.

Fabrique en plein développement dotée d'un parc
de machines modernes et performantes, semi-
automatiques et CNC.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-950519 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche un

collaborateur
à qui sera confié le suivi et la planification
de la production.
Ce poste conviendrait à une personne de
30 à 40 ans, ayant une expérience confir-
mée du suivi des processus de fabrication,
de préférence dans les arts graphiques, elle
travaillera en collaboration étroite avec le
chef de production et le responsable admi-
nistratif.
Il s'agit d'un poste stable à responsabilités.
Rémunération: en fonction de l'expérience
du candidat.
Les offres écrites sont à adresser à:

Hélio Courvoisier S.A. '
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <j£ 039/26 45 45 !

28-012657 i
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gSBSj ÇNGADIN
Mitarbeiter und Chef suchen in top-modern
eingerichtetes Bùro auf 1. Oktober oder nach
Vereinbarung

SEKRETÂRIN
fur vielseitige, intéressante und selbstândige
Tàtigkeit. EDV fur Textverarbeitung usw. vor-
handen. D+F in Wort u. Schrift.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:
G.P. Davoli SA, Architektbùro, Giassa Fun-
tanella, 7503 Samedan, Tel. 082 65846.

13-50348/4x4



A l'affiche
Ligue nationale A

Samedi
17.30 Grasshopper - Aarau
20.00 Lausanne - NE Xamax

Lugano - Sion
Lucerne - Saint-Gall
Wettingen - Zurich

Mardi
20.00 Youg Boys - Servette

CLASSEMENT
1. Lausanne 6 3 3 0 14- 6 9
2. Grasshopper 6 4 1 111- 3 9
3. Sion 6 2 3 1 6- 4 1
4. NE Xamax 6 2 3 1 5 - 3  7
S. Zurich 6 2 3 1 8 - 8  7
6. Lugano 6 1 4  1 8 - 5 6
7. Aarau 6 1 4 1 8 - 8  6
8. Saint-Gall 6 1 4  1 5 - 6 6
9. Young Boys 6 0 5 1 6 - 8  5

10. Servette 6 1 3 2 4 - 7 5
11. Lucerne 6 1 2 3 6 - 9 4
12. Wettingen 6 0 1 5 0-14 1

Ligue nationale B
groupe ouest

Hier soir
• CAROUGE-FRIBOURG

5-3 (1-2)
Fontenette: 700 spectateurs.
Arbitre: Stephan Kohli (Thôris-
haus).
Buts: 16e D. Rodriguez 1-0. 23e
Gross 1-1. 28e Bucheli 1-2. 53e
Taddeo 2-2. 63e Castella (pen.) 3-
2. 66e D. Rodriguez 4-2. 69e Cas-
tella 5-2. 83e Zurkinden 5-3.

Samedi
17.30 Chênois - Berthoud

Malley - Oid Boys
Yverdon - Granges

20.00 Bulle - Montreux
FCC - UGS

CLASSEMENT
1. Yverdon 6 4 1 1 16- 7 9
2. Et. Carouge 7 3 3 1 15-11 9
3. Granges 6 3 2 1 15- 6 8
4. Bulle 6 4 0 215- 9 8
5. Chx-de-Fds 6 2 4 014- 8 8
6. UGS 6 3 2 1 13- 7 8
7. Oid Boys 6 3 2 1 14-12 8
8. Fribourg 7 1 3 3 11-15 5
9. Montreux 6 0 4 2 5 - 7 4

10. Malley 6 1 2  3 7-13 4
11. Chênois 6 0 2 4 3-18 2
12. Berthoud 6 0 1 5 2-17 1

Groupe est
Samedi
17.30 Glaris - Coire

Kriens - Baden
SC Zoug - Emmenbrùcke

20.00 Bâle - Chiasso
Locarno - Winterthour
Schaffhouse — Bellinzone

CLASSEMENT
1. Locarno 6 5 0 1 13- 6 10
2. Baden 6 5 0 1 10- 3 10
3. Chiasso 6 3 2 1 9 - 2  8
4. SC Zoug 6 3 2 1 6 - 3  8
5. Bâle 6 3 1 2  9 - 6 7
6. Glaris 6 3 1 2  7 - 9 7
7. Coire 6 2 1 3  7 - 6 5
8. Emmenbrùc. 6 1 3 2 6 - 7 5
9. Schaffhouse 6 2 1 3  5 - 8 5

10. Bellinzone 6 1 2 3 8-10 4
11. Winterthour 6 0 2 4 4-11 2
12. Kriens 6 0 1 5  2-15 1

Première ligue
groupe 2

Samedi
16.00 Breitenbach - Laufon
17.30 Lerchenfeld - Le Locle
19.30 Domdidier - Lyss
20.00 Delémont - Colombier

Dimanche
10.00 Beauregard - Berne
10.15 Bùmpliz - Moutier
15.30 Munsingen - Thoune

CLASSEMENT
1. Delémont 1 1 0 0 7 - 0 2
2. Moutier 1 1 0 0 2 - 0 2
3. Colombier 1 1 0 0 2 - 0 2
4. Thoune 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Bùmpliz 1 1 0 0 1 - 0 2
6. Berne 1 1 0 0 1 - 0 2
7. Domdidier 1 0 1 0  0 - 0 1
8. Le Locle 1 0 1 0  0 - 0 1
9. Lerchenfeld 1 0 0 1 1 - 2  0

10. Lyss 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Munsingen 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Laufon 1 0 0 1 0 - 2  0
13. Beauregard 1 0 0 1 0 - 2  0
14. Breitenbach 1 0  0 1 0 - 7 0

Ça va bien...
Occupant le dernier rang en
LNA, le FC Wettingen a
vécu une assemblée calme.
Les comptes pour la saison
écoulée ont été bouclés
avec un bonus de 53.000
francs dû, avant tout, à la
rencontre de la Coupe
UEFA contre Naples (1,7
million de bénéfice).

Repartir d'un bon pied
Le championnat reprend ses droits. UGS à La Charrière

Après le court intermède
réservé à la Coupe, le
championnat reprend ses
droits. Avec, pour le FCC,
un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte.
Un de plus! Un simple
coup d'œil sur le classe-
ment suffit du reste pour
s'en convaincre: hôte de
La Charrière, UGS occupe
pour l'heure la seconde
place de la hiérarchie, à
égalité de points avec
Granges, Bulle, Oid Boys
et... La Chaux-de-Fonds.
C'est dire l'importance de
l'enjeu.

par Jean-François BERDAT

Seule formation du groupe à
n'avoir pas connu la défaite, le
FCC n'en a pas pour autant at-
teint son rythme de croisière. A
domicile plus particulièrement
où il alterne le bon et le moins
bon. Roger Làubli: «Si ce fut
super face à Fribourg, par deux
fois, devant Malley puis Chê-
nois, nous avons été plus que
moyens. Il s'agit donc de reve-
nir sur le super...» Ce qui, on
l'imagine aisément, est bien
plus facile à dire qu'à faire.
Mais faisons confiance aux
«jaune et bleu».

UNE OBSESSION
Reste que le druide de La
Charrière est conscient des dif-
ficultés qui attendent les siens.
En connaisseur, il mesure par-
faitement un phénomène qui

tend à s'étendre à tout le foot-
ball du pays : il devient de plus
en plus difficile de vaincre à
domicile! «Empocher la totalité
de l'enjeu lorsque l'on évolue
devant son public devient une
obsession. Chaque équipe, eu
égard à la barre, se retrouve
dans l'obligation de faire le
plein sur sa pelouse.» D'où
une crispation qui se trans-
forme très souvent en mala-
dresse. Et pour peu que la
poisse s'en mêle, le tout dé-
bouche sur un «spectacle» du
genre FCC - Chênois.

De toute évidence, il ne
manque que peu de chose au
FCC pour se montrer irrésisti-
ble. «Le groupe est encore un
peu fragile, convient Roger
Làubli. N'empêche: en remon-
tant par trois fois un score défi-
citaire, il a démontré avoir du
caractère. Le tout serait de l'af-
ficher en début de match.» Qui
sait, peut-être sera-ce pour ce
soir...

SANS KINSCES
Face aux Genevois, Sandor
Kinsces manquera à l'appel,
qui se ressent toujours des sé-
quelles d'un claquage. «Rien à
voir avec une ancienne bles-
sure, assure Roger Làubli.
D'aucuns prétendent qu'il
porte une genouillère parce
qu'il souffre du genou. Certes,
il a été opéré il y a trois ou qua-
tre années de cela. Depuis lors,
il considère cette protection
comme un fétiche. Je connais
des joueurs qui portent le
même slip tout au long de la
saison!»

Gabor Pavoni (à droite): même réussite ce soir face à UGS que dimanche dernier à
Boudry? (Henry)

Privé de l'apport du Hon-
grois, le FCC récupérera «Win-
ny» Haatrecht qui a purgé le
match de suspension consécu-
tif au carton rouge récolté face
à Chênois. Un prêté pour un
rendu en quelque sorte.

GARE
À VERVEER !

Ce soir - coup d'envoi à 20 h -
les Chaux-de-Fonniers ne par-
tiront pas dans l'inconnu.

D'une part parce qu'ils ont
croisé à deux reprises les cram-
pons avec les «violet» durant la
phase de préparation et, de
l'autre, parce que Roger Làubli
n'ignore rien des pension-
naires de Frontenex. «Je les ai
vus quatre ou cinq fois cette
saison.» Pas étonnant donc
qu'il mette l'accent sur le Hol-
landais Etienne Verveer qui a
déjà fait trembler les filets à six
reprises cette saison.

«En principe, ils évoluent à
deux attaquants. Peut-être
qu'en constatant que Malley et
Chênois ont pris un point à La
Charrière avec trois hommes
de pointe changeront-ils de
système. Quoi qu'il en soit, ils
peuvent faire ce qu'ils veulent:
nous sommes prêts pour les
deux variantes.» Voilà qui pro-
met! Qui s'en plaindra?

J.-F. B.

Xamax chez ie leader
Difficile déplacement pour les «rouge et noir» ce samedi
Frédéric Chassot sort des
vestiaires de Colombier,
où Xamax s'entraînait hier
vendredi. Le fusil d'assaut
à la main! Si, si! Il le bran-
dit et: «Comme ça, à Lau-
sanne!» Image, bien sûr.
Mais révélatrice de la mo-
tivation qui animait les
Neuchâtelois à un jour de
leur rendez-vous de la
Pontaise. Un rendez-vous
qui ne s'annonce guère de
tout repos.

par Renaud TSCHOUMY

Commençons par la bonne
nouvelle: Patrice Mettiez est
rétabli. Quant à savoir s'il joue-
ra...

Les mauvaises nouvelles:
tant Ze Maria (il a ressenti des
douleurs en sprintant) que
Lùthi (dont la douleur aux ad-

ducteurs s'est réveillée mercre-
di à l'entraînement) seront ab-
sents. Au même titre que Ryf,
bien entendu, qui a commencé
sa rééducation sur vélo.

QUESTION
DE TECHNIQUE

Alors, quelle équipe ce samedi
contre Lausanne? «J'ai ma pe-
tite idée, annonce Roy Hodg-
son. Mais je ne vais pas encore
la dévoiler. Il n'est pas néces-
saire de l'annoncer le jour
avant. La preuve: Gilbert Gress
n'avait rien dit avant Servette -
Xamax. Et son équipe n'était
pas celle que nous atten-
dions.»

Un ou l'autre changement
en vue, par conséquent? «Non,
il n'y aura pas de modification
importante. Nous avons fourni
une excellente performance
d'ensemble, samedi passé à
Genève. Et le ballon passait

bien des lignes arriéres en
avant.

»La vitesse était présente,
poursuit Hodgson. Mais il
nous a manqué un petit quel-
que chose à la conclusion. Il
s'agit en fait d'une question de
technique pure et simple.»

HYPOTHÈSE
Xamax s'est donc entraîné à
Colombier. «Je voulais que
nous fassions un match à onze
contre onze», explique le Bri-
tannique. Et il est vrai que la
pelouse de Colombier est en
meilleur état qu'une certaine
Maladière, sur laquelle Xamax
accueillera bel et bien Grass-
hopper samedi prochain. Ce
match a opposé une équipe
rouge à une équipe jaune.

Devant Pascolo, l'équipe
rouge - et c'est intéressant - a
joué comme suit: Egli; Froide-
vaux, Régis Rothenbùhler;
Mettiez, Perret, Lonn, Fernan-

dez, Bonvin; Chassot, Sutter.
Gigon et Jeiztiner étaient, eux,
vêtus de jaune. Et si l'Anglais
réservait une petite surprise
aux Lausannois..?

Ce qui n'est encore qu'une
hypothèse. Confirmation (ou
infirmation) sur le coup de 20
heures, à Lausanne.

A Lausanne donc, où rien ne
sera facile. «Nous ne pouvons
pas aborder le match comme à
Genève, annonce encore
Hodgson. Servette est une
équipe qui cherche avant tout
à monopoliser le ballon. Lau-
sanne, par contre, joue plus ra-
pidement, et en mouvement. Il
est donc nécessaire de faire un
pressing plus haut sur le terrain
pour gêner les Vaudois.» . •

Sans quoi, en connaissant la
force de frappe des Chapuisat,
Aeby, Schùrmann et
consorts...

R.T.

Roy Hodgson à Bertine Barberis: «A tout à l'heure!» (Lafargue)

On a joué en France
et en RFA

Bien qu'ayant largement
dominé les débats face à
Monaco, les Girondins de
Bordeaux n'ont pas su
concrétiser les occasions
dont ils ont bénéficié face
aux Monégasques. Du
coup, ils ont perdu un
point à domicile. Voilà qui
n'arrange en rien les af-
faires du club de la Gi-
ronde qui doit faire face à
de graves difficultés finan-
cières.

France
6e journée, match avancé

Bordeaux - Monaco 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 5 4 1 0  9 - 3 9
2. Monaco 6 3 2 1 7 - 5  8
3. Brest 5 2 3 0 7 - 2 7
4. Auxerre 5 2 2 1 6 - 2  6
5. Caen 5 2 2 1 6 - 3  6
6. Toulouse 5 2 2 1 6 - 6  6
7. Rennes 5 2 2 1 3 - 5  6
S. Lille 5 1 3 1 7 - 6  5
9. Sochaux 5 2 1 2  6 - 5 5

10. Paris SG 5 2 1 2 8- a 5
11. Nantes 5 1 3 1 5 - 5  5
12. Lyon 5 1 3  1 4 - 5 5

' 13. St-Etienne 5 2 1 2  2 - 5 5
U.Bordeaux 6 1 3  2 3 - 4 5
15. Montpellier 5 2 0 3 8 - 6 4
16. Metz 5 1 2 2 5 - 7 4
17. Cannes 5 1 2 2 3 - 6 4
18. Nancy 5 1 1 3  3 - 5 3
19. Toulon 5 1 0  4 6-10 2
20. Nice 5 0 2 3 1 - 7 2

Allemagne
Dortmund - Kaiserslaut 0-2
Hambourg - Bochum- 1-0
Francfort - Dusseldorf 5-1

CLASSEMENT
1. Francfort 3 2 1 0  9 - 2 5
2. Kaiserslaut. 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Stuttgart 2 2 0 0 7 - 0 4
4. Wattensch. 2 2 0 0 4 - 0 4
5. Bochum 3 2 0 1 3 - 2  4
6. St.-Pauli 2 1 1 0  2 - 1 3
7. Dusseldorf 3 1 1 1 4 - 7 3
8. W. Brème 2 1 0  1 3 - 2 2
9. Nuremberg 2 0 2 0 3 - 3 2

10. Leverkusen 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Munich 2 0 2 0 1 - 1  2
12. Hambourg 3 1 0 2 3 - 5 2
13. Dortmund 3 1 0  2 2 - 6 2
14. Cologne 2 0 1 1  1 - 2  1
15. Uerdingen 2 0 1 1  1 - 3  1
16. Monchengl. 2 0 0 2 1 - 5 0

17. Karlsruhe 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Herta Berlin 2 0 0 2 1 - 6 0

Bordeaux perd
un point

PUBLICITÉ ——

Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

correspondants
à Neuchâtel,
Colombier,
Saint-Imier ,

1 Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.

Bonne connaissance du
sport, football et hockey sur
glace en particulier indispen-
sable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial ,
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.



La famille
avant tout
U lli Stielike, l'homme, ne ressemble pas à Ulli Stielike, le footballeur
On se souvient de Stielike
footballeur. Décidé, moti-
vé, parfois inarrêtable. On
connaît depuis moins
longtemps Stielike entraî-
neur. Intenable sur son
banc de touche, et tou-
jours animé par la même
passion, la même foi. Cela,
c'est Stielike côté cour.
Côté jardin. Stielike.
l'homme, est totalement
différent. Personnage
tranquille, équilibré, pour
qui le football a beaucoup
représenté, il attribue
maintenant une impor-
tance capitale à sa famille.

par Renaud TSCHOUMY

Ulli Stielike nous invite à
nous asseoir. Il prend place
face à nous, aux côtés de
sa petite dernière Daniela.
La famille occupe-t-elle
vraiment autant ses pen-
sées?

- Oui, vraiment. Durant ma
carrière de footballeur, je n'ai
jamais eu le temps de vraiment
m'occuper de mes enfants. Et
c'est mon épouse qui s'est
chargée de leur éducation.

Conséquence: les rapports en-
tre mes enfants et cette der-
nière sont plus directs. Mais ce
n'est pas propre à ma famille

uniquement: la plupart des
maris travaillent.
- Difficile d'être footbal-

leur et père de famille?

- Oui, d'un Certain côté.
Quand on joue au football, on
est constamment plongé dans
un monde à part. Et si j'étais un

joueur engagé, au tempéra-
ment certain, il n'en était pas
de même à la maison. Normal,
dans le fond : on ne peut pas vi-
vre 365 jours à un tel rythme.

- Patron sur un terrain
avant sa retraite, patron
d'une équipe aujourd'hui,
est-il un patron à côté de
ses obligations profes-
sionnelles?
- Non, pas vraiment. Mes

fréquentes absences peuvent
l'expliquer. Mais mon métier a
quand même eu une influence
directe sur ma famille. Par
exemple, mes changements de
club. J'ai toujours décidé seul,
et ma famille m'a suivi.

- Que fait Stielike quand
il ne pense pas football?
- En vacances, je penserai à

mes enfants. J'aime bien être
au bord de la mer avec ma fa-
mille. Sinon, je n'ai guère le
temps de me consacrer à d'au-
tres loisirs. Le football occupe
encore le plus clair de mon
temps.
- Une situation plutôt

ambiguë, non?
- Si. Mais je n'éprouve pas le

moindre regret. Junior, j'avais
des idoles, et je rêvais d'y res-
sembler un jour. Comme tous

les enfants. Par la suite, je me
suis rendu compte de mes pos-
sibilités. Et le rêve s'est maté-
rialisé. Le football m'a apporté
tant de satisfactions que j'ou-
blie les sacrifices consentis.

Car le métier de footballeur
ne ressemble à aucun autre. En
semaine, on n'a que peu de
contacts avec les gens. Et le
week-end, alors que tout le
monde - ou presque - a congé,
on travaille. Cela va toutefois
un peu mieux depuis que je
suis entraîneur. Je peux par
exemple sortir le vendredi.

- Ulli Stielike a-t-il beau-
coup d'amis?
- J'en ai quelques-uns, en

qui j'ai totale confiance. Mais
ils ne sont pas du milieu foot-
ballistique. J'ai eu quelques
problèmes, d'ailleurs. Les Es-
pagnols, par exemple, ne com-
prenaient pas pourquoi je ne
voulais pas être l'ami de tout le
monde. Mais c'est une ques-
tion de mentalité. Et l'impor-
tant est d'en avoir quelques-
uns. Des vrais.

Ulli Stielike se tait. Sa
petite Daniela lui prend la
main. Et «papa Ulli» se
penche vers elle... R. T.

Une bataille entre gens de presse
Pas de différence pour Stielike entre Romands et Alémaniques
Les footballeurs romands
sont-ils vraiment moins
disciplinés, moins har-
gneux (dans le bon sens du
terme), moins pros que
leurs homologues aléma-
niques? «Négatif, estime
Ulli Stielike. Il s'agit-là
d'une bataille entre gens
de presse. Les journalistes
ont ainsi de quoi écrire. Le
football romand du Ser-
vette avec Stiel, Schepull,
Schâllibaum, Hermann,
cela ne veut pas dire
grand-chose.»

par Gérard STEGMULLER

- Vous abordez le pro-
blème de la presse. Depuis
votre entrée en fonctions
en tant que sélectionneur
national, avez-vous déjà
subi des pressions de la
part du «Blick»?
- Non, pas encore (réd:

sic!), du fait que nous avons
disputé jusqu'ici uniquement

des parties amicales (re-sicl).
De toute façon, la pression de
la presse ne m'effraye pas. En
Espagne, ce n'était pas du gâ-
teau. J'ai une certaine expé-
rience dans ce domaine.
- Sur le terrain, quels

sont les points fort de no-
tre équipe nationale?
- Curieusement, bien que

nous ayons inscrit peu de buts,
je dirai que c'est l'attaque. En
tout cas du point de vue tech-
nique. Bickel, Alain et Beat
Sutter, Chapuisat, auxquels je
joins Hermann et Geiger, pos-
sèdent une technique excep-
tionnelle. En ce début de
championnat, Stéphane Cha-
puisat m'impressionne. C'est
vraiment l'homme du football
helvétique.
- Justement, Chapuisat.

Comment allez-vous l'uti-
liser?
- Je dois discuter avec lui. Il

a été formé par Barberis. Un
sélectionneur national ne pos-
sède pas le temps nécessaire

afin de former un joueur pour
un boulot spécifique. Je dois
respecter la manière de faire de
chacun au sein de son club.
- Concrètement?
- La défense sera classique.

Au niveau de l'offensive, je
tiens à ce que les gars gardent
une certaine liberté d'expres-
sion. Place à la créativité.
- D'aucuns vous repro-

chent votre fidélité au por-
tier de GC Martin Brunner,
alors que le gardien du
Lausanne-Sports Huber
sort de grands matches...
- C'est possible que Brunner

ne soit pas le meilleur gardien
du pays. Vous me parlez d'Hu-
ber. Actuellement, il est blessé.
Le plus de Brunner demeure
son expérience internationale
(réd: 29 sélections). Sur l'en-
semble de la saison passée, je
donne un léger avantage à
Walker (Lugano, 4 sélections).

Mais il serait injuste de laisser
tomber Martin.
- A votre avis, le prix des

places afin d'assister à un
match de football est-il
surévalué dans notre pays?
- Tout dépend de l'emplace-

ment dans le stade, mais dans
certaines villes, c'est indénia-
ble.
- Le pourcentage de

chances de voir la Suisse
en Suède en 1992?
- L'Ecosse et la Roumanie

sont les équipes favorites du
groupe. Le premier match
(réd: le 12 septembre à Ge-
nève face à la Bulgarie) aura
une importance capitale.
- Des regrets?
- Non. Si ce n'est que j 'ai la

responsabilité d'un travail qui
n'est pas tributaire de moi.

Une petite qualification
pour l'Euro 92 et tout cela
serait oublié! G. S.

(Photos Galley)

«Je changerais demain»
Jouer et entraîner: complètement

différent
Sans la blessure au genou
qui lui a fait abandonner
prématurément les pe-
louses, Ulli Stielike n'au-
rait peut-être jamais em-
brassé une carrière d'en-
traîneur. En effet, l'Alle-
mand voyait sa re-
conversion plutôt dans le
monde des affaires. Mais
lorsque l'on a le virus du
foot dans le sang...

par Laurent WIRZ

- Etiez-vous vraiment
décidé à quitter le milieu
du football au terme de
votre carrière de joueur?
- Oui. Je n'avais jamais

pensé devenir entraîneur.
Après quinze ans de profes-
sionnalisme, j'aspirais à une
vie plus calme, auprès de ma
famille. J'étais fatigué, plus
psychiquement que physi-
quement. J'ai toujours joué
dans des clubs qui avaient de
l'ambition, et cela use. Les
voyages, la pression, les
stages de préparation, j'en
avais un peu assez.
- Comment en êtes-

vous donc arrivé à accep-
ter le poste que vous oc-
cupez maintenant?
- Quand j'ai arrêté de

jouer, tout est bien allé pen-
dant quatre mois, je ne pen-
sais plus au foot. Après, j'ai
ressenti un grand vide en
moi-même. Je ne savais pas
que faire. J'allais souvent en
Espagne pour mes affaires,
mais cela ne me satisfaisait
pas complètement. Il me
manquait quelque chose. J'ai
donc décidé de passer mon
diplôme d'entraîneur à Co-
logne, ce qui m'a fait du bien.
C'était juste pour me replon-
ger dans l'ambiance, je ne
pensais pas prendre un club.
Ensuite, il y a eu le téléphone
de Me Rumo.

- Le travail de l'entraî-
neur est-il fondamenta-
lement différent de celui
du joueur?

-Tout à fait. D'ailleurs, si je
le pouvais, je changerais de-
main. Comme joueur, les pré-
occupations sont simples et
peu nombreuses. Cela se ré-
sume à savoir où et quand
aura lieu le prochain entraî-
nement ou le prochain
match. Par contre, la tâche de
l'entraîneur est beaucoup
plus complexe et plus absor-
bante. C'est une chaîne qui
ne s'arrête jamais. Entraîner,
c'est aussi frustrant durant
les matches. On sent que no-
tre influence est très limitée.
Mais pour moi, le plus diffi-
cile est d'annoncer aux rem-
plaçants qu'ils ne vont pas
commencer la partie.
- Quels sont les entraî-

neurs, parmi tous ceux
que vous avez côtoyés
durant votre carrière,
dont vous vous inspirez?
- Tout d'abord, Weisswei-

ler. C'est lui qui m'a formé
comme joueur. Ensuite, je
garde volontiers en mémoire
Boskov, pour ses entraîne-
ments pendant la semaine, et
Di Stefano, pour son carac-
tère.

L'influence d'un
coach national est-elle
moindre que celle d'un
entraîneur de club?
- C'est certain. Par exem-

ple, j'estime que l'équipe
suisse n'est pas mon équipe.
Les joueurs sont comme en
leasing. Mais je ne peux pas
travailler avec eux comme je
le ferais dans un club. D'ail-
leurs, l'activité quotidienne
avec les joueurs me manque.
C'est pourquoi je pense que
je finirai un jour par entraîner
dans un club.

L. W.
Nom et prénom: Stielike
Ulli.

Date de naissance: 15 no-
vembre 1954.
Etat civil: marié, trois en-
fants (Christian 10 ans, Mi-
chaella 6 ans, Daniela 4 ans).
Taille: 1 m 77.
Poids: 77 kg.
Domicile: Erlach.
Plat préféré: «Cela dépend
de l'endroit où je me trouve.
Donc, une spécialité locale.»
Boisson préférée: «Cela
dépend aussi. Mais j'aime
bien la bière.»
Profession: entraîneur.
Formation profession-
nelle: vendeur.
Carrière sportive en tant
que joueur: Borussia Mon-
chengladbach (1973-77),
Real Madrid (1977-85), NE
Xamax (1985-89). 42 sélec-
tions en équipe nationale.

Fiche
signalétique



Un grand hôtel se niche aux Endroits
Quatre étoiles et nonante-deux lits au-dessus de La Chaux-de-Fonds

Quatre étoiles se fixent au-dessus
des Endroits. Le restaurateur
Jean-Pierre Vogt complète son
infrastructure en construisant un
grand hôtel - 92 lits - niché au-
dessus de La Chaux-de-Fonds.
Un projet audacieux et bien ciblé.

Le projet mûrit depuis plus de
deux ans. Il est ambitieux. Après
la rénovation réussie de sa
grande salle, M. Jean-Pierre
Vogt attaque le gros œuvre: la
construction d'un hôtel au
nord-est de son restaurant, au-
quel il sera relié, dans un site qui
domine l'ouest de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Les fonda-
tions sont déjà terminées. Il de-
vrait ouvrir ses portes début
1993.

A inscrire dans la catégorie
quatre étoiles, l'Hôtel des En-
droits sera construit sur trois ni-
veaux, plus un rez-de-chaussée.
Le bâtiment se veut moderne,
«sans agressivité», parfaitement
intégré au site. L'architecte qui
répond du projet, M. Paul Sa-
lus, insiste sur un point: «Le ca-
ractère propre du Restaurant
des Endroits , fort connu des
Chaux-de-Fonniers, sera main-
tenu.»

L'hôtel abritera 38 chambres
doubles, dont deux avec facilités
pour les invalides et même qua-
tre suites. Sur trois niveaux, les
chambres tout confort seront
toutes disposées face au soleil le-
vant ou couchant, baignées de
lumière grâce aux façades vi-
trées ou aux balcons pour le
deuxième étage.

Le rez-de-chaussée compren-
dra l'entrée, la réception, un pe-
tit bar , un salon, relié à la salle à
manger de l'hôtel et au restau-
rant existant. A l'arrière, le pro-
jet prévoit notamment un local
télex - téléfax - photocopies, une
salle de jeux pour les enfants, un
jacuzzi - fitness - sauna - sola-
rium, l'abri de protection civile,
ainsi qu'un local pour entrepo-
ser les skis.

UNE SALLE
POUR CONGRÈS

A l'étage supérieur, un salon
permettra d'accéder par un cou-
vert vitré à la belle grande salle
au 1er étage du restaurant, desti-
née à abriter congrès et ban-
quets. Depuis sa rénovation ,
celle-ci peut accueillir de 20 à
300 personnes grâce à sa struc-
ture modulable en une, deux ou

trois salles. Son installation
technique permet déjà de télé-
commander l'éclairage et l'obs-
cursissement. Tout est prêt pour
la compléter de manière à y
ajouter une infrastructure au-
dio-visuelle, y compris pour la
traduction.

L'extérieur de ce futur com-
plexe des Endroits (un domaine
de 6200 m2) sera également re-
modelé. Un nouveau tronçon de
route construite en arc-de-cercle
en contre-bas • dégagera une
vaste esplanade piétonnière de-
vant l'hôtel et le restaurant, sur
170 mètres de long.

«Un espace de promenade»,
dit M. Salus. Cet aménagement
permettra par ailleurs la créa-
tion le long de la nouvelle route
de places de parc (deux pour
cars, 72 pour voitures, dont 16
couvertes).

D'un point de vue financier,
ce gros projet repose entière-
ment sur les épaules de M. Vogt.
Avec l'Hôtel des Endroits, plus
celui des Arêtes en projet, La
Chaux-de-Fonds devrait pou-
voir enfin disposer d'une infra-
structure hôtelière adéquate.

R.N.
• Lire également le Regard

Sans bruit, les travaux de construction de l'hôtel ont déjà commencé, sans entraver la
bonne marche du restaurant. (Impar-Gerber)

Une perspective du futur grand hôtel.

«Des conditions inacceptables»
Crédit UNIMAIL: comité neuchâtelois

de soutien interpartis
Les prochaines votations, agen-
dées aux 22 et 23 septembre, ver-
ront de nombreux objets fédé-
raux et cantonaux soumis à l'ap-
préciation des électeurs. Ceux-ci
devront notamment se prononcer,
au plan neuchâtelois, sur la res-
tructuration de la faculté des
Sciences de l'Université. Un co-
mité de soutien s'est, dans ce but,
formé. Il se veut notamment ré-
ponse au fâcheux amalgame des
objets en votation.
Le comité neuchâtelois de sou-
tien aux nouveaux bâtiments
universitaires du Mail rallie l'en-
semble dps formations politi-
ques.

«Le 23 septembre prochain,
outre les quatre objets fédéraux
soumis à son appréciation , le
peuple neuchâtelois aura à se
prononcer sur six objets canto-
naux. L'un de ceux-ci nous tient
à coeur», précise le comité.
CONDITIONS INACCEPTABLES
«Après la construction du nou-
veau bâtiment de la faculté des

Lettres sur les Jeunes Rives, puis
la rénovation du bâtiment prin-
cipal de l'avenue du 1er Mars, il
était temps d'enfin songer à ré-
soudre les difficiles problèmes
de locaux de la faculté des
Sciences.

Cette dernière travaille au-
jourd 'hui dans des conditions
inacceptables. Comment des
caves et des couloirs de bâti-
ments vétustés peuvent-ils tenir
lieu de laboratoires modernes?»

SUR UNE PÉRIODE
DE DIX ANS

«Une étude de restructuration a
donc été lancée en 1987 et a
abouti au projet architectural
nommé UNIMAIL, dont la réa-
lisation s'étalera sur une période
de dix ans. La construction des
nouveaux bâtiments coûtera, y
compris le transfert du jardin
botanique dans le vallon de l'Er-
mitage, près de 120 millions de
francs, dont 48,3 seulement se-
ront à la charge du canton de
Neuchâtel.»

Pour mémoire, le projet a ren-

contre l'aval des formations po-
litiques cantonales: «Présenté
au Parlement en juin dernier, le
crédit de construction destiné à
cet ambitieux et nécessaire pro-
jet a été accepté par 107 députés
- sur 115! - sans opposition. Ce-
pendant, l'importance de cette
somme conjuguée à une multi-
plication malheureuse du nom-
bre des objets en votation nous
laisse craindre un résultat popu-
laire moins favorable que celui
du Grand Conseil (...) C'est
pourquoi un comité de soutien
est actuellement mis sur pied.

Présidé conjointement par les
quatre présidents de groupe au
Grand Conseil, ce comité mène-
ra une active campagne d'infor-
mation de l'électoral neuchâte-
lois. Il expliquera notamment
les enjeux de ce crédit et souli-
gnera le rôle capital que joue
l'Université pour notre canton,

*avec pour objectif premier d'ob-
tenir une large approbation po-
pulaire du crédit sollicité».

(Imp, comm)

Un paysage
radicalement

changé
M. Jean-Pierre Vogt aurait très
bien pu se contenter de gérer son
restaurant, qui marche très bien.
Mais il appartient à cette race
d'entrepreneurs discrets qui
voient plus loin que le bout de
leur nez et prennent les risques
qu'il f aut pour réaliser leurs
rêves (lire ci-dessus).

L'Hôtel des Endroits est
certes un pari pour le restaura-
teur, mais c'en est un également
pour l'avenir touristique de la
région. Car il ne f aut pas se leur-
rer: sans une bonne inf rastruc-
ture hôtelière, elle ne peut que
rester un lieu de pas sage .  Dans
l'ensemble du Jura en eff et , on

compte sur les doigts d'une main
les endroits susceptibles d'hé-
berger les passagers d'un car en
excursion, p lus  la clientèle indi-
viduelle.

A l'heure européenne et à
celle de l'ouverture du tunnel
sous La Vue-des-Alpes pour-
tant, La Chaux-de-Fonds pour-
rait bien devenir une étape
transf rontalière m'ehée au cœur
d'une région qui ne manque pas
d'attraits. M. Vogt y  croit. Il
n'est pas le seul: en mai dernier
nous évoquions le p r o j e t  de cons-
truction d'un Hôtel Ibis de 66
chambres aux Arêtes.

Les deux hôtels se situeront à
la périphérie de la ville, à deux
pas d'une campagne touristique-
ment «vendable» été comme hi-
ver. Les autocaristes apprécie-
ront. Arêtes et Endroits seront-
ils de f uturs concurrents?Pas du
tout, répond immédiatement M.

Vogt qui attend au contraire de
cette nouvelle capacité - une
bonne centaine de chambres
supplémentaires - un dynamis-
me accru.

Cette off re f uture dép a s s e
même la stricte inf rastructure
touristique. Car les deux éta-
blissements disposeront de salles
adjacentes parf aitement équi-
pées pour accueillir congrès ou
gros séminaires. Aux Arêtes, on
prévoi t  un aménagement pour
quelque 80 personnes, tandis
qu'aux Endroits la salle récem-
ment rénovée permet déjà d'as-
seoir jusqu'à 300 personnes.

Avec ces deux projets, cha-
peautant aux deux extrémités la
chaîne des hôtels de la ville, le
paysage touristique chaux-de-
f onnier devrait s'en trouver radi-
calement changé. Il y  a long-
temps qu'on l'attendait.

Robert NUSSBAUM

WR  ̂L'abc de la culture 17

 ̂
Espagnols en fête 18

J  ̂
De retour du Pakistan 20

J^> Moutier: c'est parti! 23

^ 
Le 

procureur jette l'éponge 24



IrajSB Sffil • EN GRANDE PREMIERE SUISSE •
KEHEJ • i2  ANS •

Tous les jours 15 h, 18 h 30, 21 h

Souvenez-vous,
on vous avait prévenu!

Mais vous n'avez pas écouté...

GfEMl im 2
LA NOUVELLE GENERATION

La mauvaise graine pousse toujours. V' '•: -v. . .... .. J1

¦̂ V* m̂~M ^m¥2&T'̂ 4Ë ^m€ l̂m Ê̂mÏ.m Ê̂ÊË * 
%'' ¦ T T t tf m m ^

H^Cu -̂ 1̂ 
HUkd 

¦̂'¦<"~'F̂ B

'i, I Distributed by WARNER BROS. ——

PfT l̂ SPÉCIAL RENTRÉE -  ̂ j &,
[M ] ERNEST LEU ^̂ 0 m̂
Des prfx promotionnels chez ^^̂ |̂ ^\^Ç2 y
votre commerçant spécialisé! fâS^MÉf? ¦

i] - Vous désirez changer d'horizon professionnel; ¦
I - vous êtes motivés par de nouvelles expériences; _

- faites-nous confiance, nous avons plusieurs postes à vous proposer: I

pour les métiers du bâtiment :

* Charpentiers + aides
* Menuisiers + aides S
* Contremaître en menuiserie
* Monteur-électricien + aides f

I * Installateurs sanitaires + aides
i * Ferblantiers-couvreu rs + aides

* Etancheurs + aides |
* Maçon A + B
* Manœuvres polyvalents |

I * Peintres + aides .
POUR LES MÉTIERS '

TECHNIQUES: I
* Mécaniciens de précision
* Mécaniciens prototypistes :

* Opérateurs CNC f
* Régleur de presses
* tj ratteur
* Tourneur i
* Tourneur de boîtes (cudei/Kummeo
* Aides mécaniciens s

POUR LES MÉTIERS
DE L'HORLOGERIE: I

* Horlogers (ères) §
* Emboîteurs(euses)
* Polisseurs |
"* OUVrièreS pour différents travaux

* Employée de fabrication
* Planificateur des fournitures §
Voilà un petit aperçu des professionnels que nous désirons rencontrer afin
de satisfa ire les besoins de notre clientèle pour des postes temporaires et i

_ fixes. y
Venez en parler avec nos conseillers qui sauront orienter votre vie profes-
sionnelle.

¦ À BIENTÔT! s"-*** |

I (TV) PERSONNEL SERVICE I
( V J if Placement fixe et temporaire I
| ^^^*\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de pro-
duits horlogers de haut de gamme, engage:

cadre
technico-commercial
de langue maternelle française, sachant l'allemand et l'an-
glais.

Après une courte période d'instruction, le candidat sera
responsable:
- de la qualité du produit;
- de la création de nouveaux modèles;
- des relations avec la clientèle;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur
technique
Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique ETS complète avec si possible une
certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts humains.

Nous offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire en rapport avec les exi-
gences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
photo. L'adresse est à demander sous chiffres 80-518618,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Location 87 "4

[ Robes de mariée I
I Smokings [
Annette Geuggis Beau-Site 3

| 2016 Cortaillod ? 038/42 30 09

f VITRERIE jost

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

S®JL@ MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <P 039/23 63 23

91-695

Jeune fille
27 ans, célibataire,
simple, bonne situa-
tion, aime la cam-
pagne, le sport, les
voyages, souhaite
mariage avec homme
sérieux, région et si-
tuation sans impor-
tance.

Ecrire sous chiffre Y
03-677425 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

4x4

0̂*
Votre machine à

écrire personnelle
chez le spécialiste

{f^rnofw)-"
^ . . . buresutlQue

informatique
Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Notre offre:

Butec1001 Fr. 398 -
ou Fr. 36.- par mois

Butec 20O2 Fr.428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695 -
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
Q U f't i "f I 0 U C H £

= = TyT- " 28-00OM6

ÇOURQUOld
PASMBB
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Hg>à mariés le 24.08.90,

Peugeot 405 B/e3k SRI. lili . rcues diu en OEiMjni

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88 kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- i
teur réglable en hauteur, la galerie de "epll
toit, et le cache-coffre. Le puissant FTiner-offre de reP' *s j
moteur à injection 1,91 dispose en toute i ** ""
situation de réserves suffisantes. ¦

. N'hésitez plus, et venez faire plus 
ample connaissance avec la Peugeot PEvCEUT 405
405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ETT CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
012006 Le Locle — <f> 039/31 37 37 KJ|j3
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT B JB

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
28-012367

Montezillon,

matériel démolition
à liquider: .tuiles, vieille charpente (à
démonter), poutres, planches, pla-
ques granit, portes, éviers inox, divers
matériel agricole.
Prix à discuter sur place. Prendre ren-
dez-vous 038/30 3013, entre 16 et
18 heures dès lundi.

28-301195

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

^̂  ̂
Professeur de chant

Ér)  Paul-André
0r < Leibundgut

/ v JT> Place-d'Arme 3
/ i N~-' V  2300 La Chaux-de-Fonds
* î * ? 039/28 30 30 28.125286

=W - g g. m ^

ERUSfflP W W m m w J */'
Office du tourisme%# 1 | 1 

^^La Chaux-de-Fonds VIII ̂3?

Concert apéritif
Place du Carillon

Demain 10 h 30
Jodler-Club
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant le
concert.
Organisation: Office du tourisme
Collaboration: Journal L'Impartial

28-012406



Grosse fête
de la bière

ce soir
La valse du Tyrol

autrichien
à Polyexpo

Jour de fête ce samedi soir à Po-
lyexpo. Fête de la bière. Elle
commencera sur le coup de 17 h
pour se prolonger jusqu'aux alen-
tours de 2 heures du matin, ani-
mée par un solide orchestre du
Tyrol autrichien. Les recettes
sont destinées à l'opération Petits
Princes.

Les «Misler Musikanten», la
perle du Tyrol. (Hofer)

Tout est en place aujourd'hui,
pour que cette première mani-
festation publique destinée à fi-
nancer l'année prochaine l'opé-
ration Petits Princes soit une
vraie fête populaire, à des prix
populaires (l'entrée est libre). Le
plus célèbre bistrotier anglais de
La Chaux-de-Fonds, Mike Cas-
son, organisateur bénévole pour
le compte de l'opération, en ré-
pond.

L'orchestre «Misler Musi-
kanten» devrait d'ailleurs à lui
seul rassembler tous les suf-
frages. Ernest Leu, directeur du
théâtre, est allé tout exprès jus-
que dans le Tyrol autrichien
pour faire le bon choix. A enten-
dre les connaisseurs, les sept
musiciens du groupe sont
«No 1 » dans le style en Autriche.
On les entendra à l'apéro de 18 h
à 19 h, puis quasi sans interrup-
tion de 20 h à 2 h du matin.

Quant à la bière, vendue à
prix courants, elle devrait couler
à flots. Les fûts contenant 1250
litres de «spéciale pression» sont
prêts à être mis en perce. Pour
ceux et celles qui n'aiment pas le
houblon, il y aura bien sûr des
eaux minérales, mais aussi du
Champagne et un bar à alcool
bien fourni. Pour les affamés, le
chef propose jambon de cam-
pagne, schublig, saucisses, sand-
wiches et salade de pommes de
terre.

Pour l'occasion, les TC met-
tent, gratuitement, à disposition
un bus qui fera la navette entre
la Gare et Polyexpo de 18 h 10 à
2 h du matin. Qu'on se le dise.

Ce soir à Polyexpo, on attend
du monde! (rn)

Café et théâtre: Pabc de la culture
Nouvelles rassurantes et programme au Centre abc

Dans les milieux culturels, c'était
l'effroi et un fort pincement de
cœur en mai dernier: l'immeuble
abritant le Centre de culture abc
étant à vendre, l'avenir de la pe-
tite salle était compromis de
même que le projet de reprise du
café attenant. Mais ouf, un ar-
rangement a été trouvé, avec la
garantie d'un bail de cinq ans. En
décembre, le café rénové s'ouvri-
ra et le programme continue.
C'est avec un plein panier de
bonnes nouvelles que Francy
Schori, directeur, convoquait la
presse hier et présentait le futur
gérant , Roger Tschampion, un
enseignant en recyclage et ami
de l'abc.

Le destin du café sera donc lié
à la salle de spectacle et à ses ac-
tivités. Mais les lieux seront bien
distincts, ayant chacun leur vie

propre. «Le Café abc gardera -
et même affermira - sa vocation
de bistrot de quartier», souligne
R. Tschampion; et il parle d'ou-
verture plus matinale, de petite
restauration à toute heure,
d'une configuration alternant
zone animée et coin plus tran-
quille, bref un endroit où tout le
monde doit se sentir à l'aise.

Les interactions seront toute-
fois nombreuses avec les activi-
tés culturelles, offrant un lieu
d'accueil, de rencontre avec les
artistes, comédiens et autres, de
discussions après le cinéma.

Pour permettre une cohabita-
tion des plus heureuses, quel-
ques travaux seront effectués;
en premier lieu, un mur acousti-
que permettra de mener deux
activités parallèles, bistrot et
spectacle. Un nouveau décor

sera donné au café et un coup de
peinture et des nouveaux sièges
à la salle. Le budget de 80.000
francs sera couvert en partie -
chacun l'espère - par l'appel
d'emprunt aux membres d'une
Association du Café abc qui
sera créée prochainement. Car
sans accumuler de bénéfices, le
café doit être une affaire renta-
ble, comptes séparés de ceux du
Centre de culture subventionné.
L'ouverture est déjà fixée au 20
décembre.

CÔTÉ CULTUREL

Très heureux d'avoir trouvé le
gérant au profil parfait , F. Scho-
ri a des projets. L'horaire de ci-
néma sera élargi - chic pour les
noctures de 23 heures - des cy-
cles , seront organisés voire des
petits déj' avec projection, et

tant d'autres possibilités qui
émoustillent tout le monde.
Dans l'immédiat, deux concerts
inédits sont à se mettre entre les
deux oreilles, au Temple Alle-
mand rénové - de l'extérieur.
Vendredi 31 août , une «Conver-
sation musicale orient - occi-
dent» réunira Ahmed Ben
Dhiab, chant , vocal et Ruggero
Tajé, musique électro-acousti-
que. Puis samedi 1er septembre,
musique contemporaine pour
un duo surprenant de trompette
(Patrick Lehmann) et percus-
sion (Laurent de Ceuninck).
Leur programme comprend des
créations dont l'une de E. de
Ceuninck, père et la première
exécution en Suisse de «Hepta-
de» de André Jolivet.

Un événement que nous pré-
senterons ultérieurement en dé-
tails, (ib)

Après quelques craintes,
l'avenir du Centre de culture
et du Café abc est assuré
pour cinq ans.

(Photo sp)

Dix ans d'urbanisme: quelle évolution?
Recherche esthétique

et soif de verdure
Quelle devait être jolie cette ville
dont les jardinets plein sud adou-
cissaient la symétrie des rues ti-
rées au cordeau! Mais la perti-
nente confi guration imaginée par
les anciens n'a pas résisté aux be-
soins liés à l'augmentation de la
population et à l'envahissement
de l'automobile. L'urbanisme
tente d'infléchir la situation;
quelle évolution depuis 1980?
Le DAV (Département audio-
visuel de la Bibliothèque de
Ville) poursuit sa série de projec-
tions sur le thème de «La ville et
l'urbanisme». L'occasion de res-
sortir les documents audio-vi-
suels créés sur le sujet et de me-
surer l'évolution des change-
ments et de la prise de cons-
cience. Ces séances rencontrent
l'écho espéré et surtout elles sont
suivies de discussions animées,
prouvant l'intérêt des habitants

pour leur cite. Après les sujets
déjà abordés - la région Centre-
Jura et Le Corbusier - la saison
reprend avec un montage de 45
minutes réalisé en 1980 sur la
question de l'urbanisme. Quelle
prise de conscience, quelle tâche
urbanistique mener? L'interro-
gation est formulée par le Ser-
vice d'urbanisme des travaux
publics. La vision de ce montage
permettra de mesurer l'évolu-
tion entre 1980 et 1990.

Dix années riches en rénova-
tion et en constructions, en
changements aussi avec l'étale-
ment de l'habitat et l'accroisse-
ment du parc automobile; pa-
rallèlement , une économie revi-
vifiée a permis d'améliorer le ca-
dre de vie, une certaine
prospéri té a engendré une aspi-
ration à une meilleure qualité de
la vie. Dans le paysage urbain ,

cela se traduit par une recherche
esthétique plus poussée, une soif
de verdure, un appel à la convi-
vialité. La Chaux-de-Fonds a-t-
elle bien pris le virage de cette fin
de siècle?

Après visionnement de l'état
des lieux en 1980, il sera très in-
diqué de dresser celui de 1990, la
possibilité en étant offerte lors
de la dernière séance de la série,
le lundi 26 novembre à 17 h,
consacrée à «La Chaux-de-
Fopds insolite» (35 minutes,
1990). Deux autres rencontres
aborderont encore «La grande
ville» (lundi 24 septembre, 17 h)
et La Chaux-de-Fonds vue dans
deux court-métrages de 1957 et
1964 (lundi 29 octobre, 17 h).

(ib)
• La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque, DAV, 3e étage, Progrès
33, lundi 27 août, 17 h.

Assemblée des
Sentiers du Doubs

C'est aujourd'hui que se tien-
dra l'assemblée générale an-
nuelle de la Société des Sen-
tiers du Doubs. Celle-ci se dé-
roulera aux Planchettes, à par-
tir de 15 heures, (comm)

Concert apéritif
au Carillon

Le Jodler-Club donnera un
concert apéritif, place du Ca-
rillon , dimanche 26 août, dès 10
h 30. Un programme de cir-
constance a été préparé.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Extension prévue dès l'origine
Halle aux enchères:

la genèse du Musée des beaux-arts
Afin d'être présent, maigre sa
fermeture pour cause de restau-
ration et d'extension, le Musée
des beaux-arts a verni hier à la
Halle aux Enchères, un ensemble
de dessins et d'esquisses de René
Chapallaz et Charles L'Eplatte-
nier. Ils illustrent la genèse du bâ-
timent, sa construction de 1923 à
26 et sa décoration.
Certes, l'exposition a un carac-
tère documentaire davantage
qu 'artistique. Encore que les
projets de décoration, pastels de
L'Eplattenier, apparaissent aux
cimaises d'une réelle force sug-
gestive, d'une étonnante moder-
nité. N'est-il pas opportun, alors
que le Musée est en cours de res-
tauration, d'approcher l'idée
originelle de René Chapallaz,
Charles L'Eplattenier, premiers
maîtres de Le Corbusier par ail-
leurs. Et comme le releva le
conservateur Edmond Char-
rière, la relation entre la genèse
et le remodèlement actuel, est
réelle: l'idée de l'extension, les
documents le démontrent, date
de l'origine. Déjà les pionniers
l'avaient imaginée.

FONDS SPÉCIAUX
Les documents ont été prêtés
par la Bibliothèque de la ville,
excellente opportunité d'ouvrir
au public le Fonds L'Eplattenier
et, pour la première fois, le

Fonds Chapallaz récemment ac-
quis par l'institution. Ces docu-
ments, accrochés par thèmes,
font voir les dessins, esquisses,
concernant les façades du bâti-
ment, les éléments de décora-
tion, ils rappellent le «con-
cours», en 1923, à une presti-
gieuse époque de créativité dans
la région, dont le Musée des
beaux-arts est la brillante illus-
tration.

Le président Alain Tissot,
adressa des mots de bienvenue,
salua le délégué aux Affaires
culturelles, l'architecte commu-
nal, le directeur de la Bibliothè-
que, parmi d'autres personnali-
tés. L'orateur rappela, au-delà
du chantier, la permanence des
activités, souhaitée tant par la
Commission du musée que par
la Société des amis des arts. En
l'occurrence, fin septembre, la
visite de la collection d'art mo-
derne de Turin, plus tard une
conférence sur l'architecture au
Club 44, un cycle de films d'art
au cinéma-théâtre abc, et, à l'au-
tomne, une manifestation plasti-
que de plein air.

D. de C.

• De mardi à dimanche 10 - 12
h et 14-17 h. Mercredi 10-12 h
et 14 - 20 h entrée libre. Visite
commentée: mercredi 29 août,
20 h.

Eléments de décoration, documents prêtés par la Bibliothè-
que. (Impar-Gerber)

Soleil andalou pour la foire
Les Six-Pompes fêtent l'été sévillan

C'est sous un soleil andalou
qu'a eu lieu hier la traditionnelle
Foire des Six-Pompes. Cette
fois-ci, en effet, les organisateurs
ont voulu donner à cette mani-
festation un caractère typique-
ment espagnol.

Après la visite aux nombreux
forains venus s'installer comme
de coutume le long de la prome-
nade des Six-Pompes, les ba-
dauds ont pu admirer les danses
sévillanes du groupe chaux-de-
fonnier «Sol de Andalucia»,
écouter la chanteuse Alicia Gu-
tierrez et goûter à l'étonnante
corrida comique.

Les organisateurs de cette
foire (J. Perolles, J. Hernandez,
Y. Francon et R. Devis, ainsi
que leurs épouses) se sont levés
très tôt hier matin pour rassem-
bler tous les ingrédients néces-
saires à la paella et à la sangria.

Dès six heures, les cuisinières
Paquita et Dolores Hernandez
étaient aux casseroles... A midi,
les gourmets ont pu ainsi dégus-
ter ces spécialités en écoutant
Alicia Gutierrez acompagnée à
la flûte traversière par Jean-
Marc Unternachrer.

Le soleil, la musique, les

odeurs de saucisses grillées, de
barbapapa: une vraie ambiance
de vacances! Les «Que calor!»
fusaient de toutes parts. Durant
l'après-midi, alors que la prome-
nade des Six-Pompes était bon-
dée, juste après la corrida comi-
que, les nombreux passants ont
pu admirer le grqupe des jeunes
danseuses sévillanes du groupe
«Sol de Andalucia». Après une
prestation tout à fait réussie, ces
jeunes filles, superbes dans leui
traditionnel «traje de rociero»
(costume typique), ont laissé la
place à leurs grandes sœurs.

(dj)

La fêtes est prolongée jusqu'à 20 heures dans une belle ambiance estivale. (Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Carillon, di 10 h 30,
concert du Jodler-Club.
Polyexpo: sa 17 h , fête de la bière
avec l'orchestre Misler Musikan-
ten (opération Petits Princes)
Centre sportif: di, 10 h et 14 h,
meeting international d'athlé-
tisme.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi .
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-16
h.
Bibliothèqu e des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-12
h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Hôtel-de-
Ville , L.-Robert 7, sa jusqu 'à 20 h ,
di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

Les Planchettes: sa 21 h , di 11 h ,
fête villageoise.

SERVICES



Le «Relais du Château»
est ouvert

Un établissement
public aux Monts
Avec l'ouverture, hier, du «Relais
du Château», le quartier des
Monts retrouve un établissement
public qui faisait réellement dé-
faut dans cette partie de la ville.
Seuls les vieux Loclois se souvien-
nent de la lointaine existence de
deux cafés sur les hauts du nord
du Locle.
L'ouverture de ce restaurant-ter-
rasse à l'enseigne du «Relais du
Château», en raison de la proxi-
mité du Château des Monts abri-
tant le Musée d'horlogerie, est
due à l'initiative de la famille
Bessire. Soit d'Eric et de sa mère,
Yvette, qui en assureront
conjointement l'exploitation. Ce
restaurant au cadre chaleureux,
boisé, agrémenté d'une cheminée
d'angle, offre 36 places à l'inté-
rieur. On en dénombre tout au-
tant sur la terrasse extérieure
complétée d'une pergola. Un es-
pace-jeux pour enfants a égale-
ment été aménagé par les nou-
veaux exploitants qui ouvrent
leurs portes de 8 à 18 heures.

Cette ouverture enchante aussi
les responsables du Musée d'hor-
logerie qui ne pouvaient, jus-
qu'ici, pas indiquer aux visiteurs
une possibilité immédiate de res-
tauration. Surtout, dans ce der-
nier cas, lorsque ceux-ci ga-
gnaient les Monts à pied depuis
la gare.

Cette lacune est comblée et, se-
lon les premières impressions des
habitants de ce quartier, spéciale-
ment conviés pour l'occasion,
ceux-ci se déclaraient enchantés
de cette nouveauté, (jcp)

Un cadre agréable, simple mais chaleureux. (Impar-Perrin)

Viva el Centre espanol!
Deux anniversaires chaleureusement fêtés
Paroles -chaleureuses- et musi-
que pour un quart de siècle: le
Centre espagnol du Locle fête en
effet son 25e anniversaire, en
même temps que le 20e de son
équipe de football. Partie offi-
cielle, mais pas autrement guin-
dée, hier soir à l'Hôtel de Ville.

Après des retrouvailles aussi
bon enfant que peu protoco-
laires, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten a ouvert les
réjouissances en saluant les invi-
tés, notamment le consul d'Es-
pagne à Berne, N. Kilpatrick,
qui devait tout à l'heure expri-
mer ses bons vœux à la commu-
nauté hispanique du Locle.

M. Tritten a relevé que ce 25e
marque des liens de solidarité
entre compatriotes, espagnols
certes, mais aussi européens, qui
sont donc des précurseurs au
sein de la nouvelle communauté
européenne. Le phénomène de
l'immigration prenant de plus
en plus d'importance, M. Trit-
ten voyait donc dans ce genre
d'association non seulement une
source de chaleur humaine mais

encore des interlocuteurs vala-
bles. On parle beaucoup de
l'abolition du statut de saison-
nier. «Nous espérons que le 23
septembre, le peuple neuchâte-
lois fera preuve de courage et
sera précurseur dans ce pays».
Jean-Pierre Triten a conclu en
souhaitant bon vent au 50e du
Centre espagnol, parmi des bra-
vos enthousiastes.
PROCHAINES VOTATIONS
Le responsable du centre, Julian
Gutierrez, saluait pour sa part
«les forces vives» du Locle, no-
tamment Jean Blaser, président
du Conseil général ainsi que les
délégués des autres associations
d'émigrés, et les représentants
de la vie intellectuelle et sociale
du Locle. Un merci particulier à
Françoise Feller, animatrice des
cours de français pour adultes
au centre, et aux représentants
de l'association neuchâteloise
cantonale de football. _ Ainsi
qu'au premier président de la
société, Ernesto Quingles.

Et Julian Gutierrez de relever
que le canton a été un pionnier

en matière de droits politiques
des étrangers, «puisque c'est le
seul canton (avec le Jura) qui re-
connaît le droit de voté pour les
élections de ses autorités com-
munales». De conclure que la
communauté espagnole atten-
dait avec impatience les résultats
des votations du 23 septembre.
«Quel que soit le résultat, nous
comprendrons et respecterons la
décision du peuple du canton de
Neuchâtel» tout en espérant
que, dans le cadre de l'Europe
en devenir, le statut de saison-
nier disparaisse une fois pour
toutes.

Julian Gutierrez a terminé en
disant que, bien que les Espa-
gnols soient réputés pour avoir
le cœur chaud, il doutait que
cette cause ait influé sur la mé-
téo suisse (hivers toujours plus
tempérés et étés toujours plus
torrides...).

Fin de cette partie ofïïcelle
avec plusieurs cadeaux destinés
à l'exécutif, et une musique lé-
gère et gracieuse interprétée par
un orchestre venu d'Yverdon.

(cld)

A L'Hôtel dé Ville: une communauté qui fait partie intégrante de la cité. (Favre)

Services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée evangéli que. -
GRAND TEMPLE: Di, 9 h 45,

à la salle de paroisse, cure 9 -
culte, M. Waldvogel; ve, 15 h
30, culte de l'enfance, 17 h 45
culte de jeunesse.

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser, sainte cène, garderie
d'enfants.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte. M.
Morier, sainte cène; ve, 15 h
30, culte de l'enfance, 18 h 30,
culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 9 h 45, culte
à l'Armée du Salut, garderie
d'enfants. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Vanderlinden , participa-
tion du groupe «Message
d'amour».

LES EPLATURES: Di 9 h 45,
culte à l'Armée du Salut, gar-
derie d'enfants, 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte -
M. E. Perrenoud , 10 h 15,
école du dimanche.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, pas de messe. Di, 9
h 30, messe, 18 h, messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 10 h 15,
messe italien/français, 11 h 30
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles) . - Di, 10 h, fête de
l'école du dimanche, pique-
nique, soupe et fge offerts, 14
h, fête des familles.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte avec
présentation d'enfants; gar-

derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière avec l'Eglise du Réveil,
en notre chapelle. Sa et Di,
Week-end de jeunesse des
Eglises libres au Cerneux-Go-
dat.

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 alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: 0
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, dès
15 h 30: club pour enfants. Je,
20, réunion de prière en com-
mun à l'église libre, Paix 126,
pour préparer la semaine
d'évangélisation sous tente du
2 au 9 septembre. Place du
Gaz.

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

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 45, culte avec
les Paroisses des Forges et des
Eplatures, 19 h 15 Plein air à
la gare, 20 h, evangélisation
avec les Maj. Braun; me, 9 h
15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche: 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). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Les événe-
ments qui se précipitent!

Dojo Zen (Mission Maître Des-
• himaru,Parc 17, 0 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr Jungschar «Flam-
beaux. So, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule. Di,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do, 20 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE

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

M. P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte M. E.
Julsaint.

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

LES MONTS: di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

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

LES BRENETS : Di, 10 h, culte,
M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte
avec sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler, 9 h 30, école du dimanche,
20 h, culte à Bémont , sainte
Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte avec sainte
cène, Fr.-P. Tuller, 10 h 15
école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h, culte animé
par M. E. Perrenoud.

HOPITAL DU LOCLE: Di, 9
h 45, célébration animée par
l'Armée du Salut.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Son 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl.
Pfarrer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 10
h messe d'installation des 4
curés responsables des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Pas de messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Pas de
messe.

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

Eglise Apostoli que 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, 9 h
30, service divin (français et
italien), 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa après-
midi, groupe dé jeunes; Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène, école du di-
manche. Lu, 20 h, reprise gé-
nérale des «groupes de quar-
tier»; ma 14 h 30, réunion de
prière des dames; je, 20 h, réu-
nion avec Annette et André
Peythieu, en lieu et place de
jeudi passé.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche et culte à
l'hôpital, 20 h evangélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 13 h
30, Ligue du Foyer (séance fé-
minine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
d'adieux de Chantai Meylan,
20 h, réunion au home MPA;
ma, 20 h, réunion de prière à
la Salle de Paroisse; me, 12 h,
repas pour les personnes
seules.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, reprise du
Club Toujours Joyeux pour
les enfants, dès P h, Groupe
JAB pour adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
EvangéÙque, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

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

SERVICES
Salle du Communal: sa dès 10 h,
fête pour Iè 25e anniversaire du
Centre espagnol.
¦Collège des'Jeanneret: sa 14 h 15,
ceurse--.de côte Le Locle - Som*
ftgrteïC •-* -J
Piscine au Communal: fermée.
Moulins du Col-des-Roches: sa
dès 9 h, journée des Amis des
Moulins.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à
20 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: ',' 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
0 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.



# gastronomie
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Dès lundi durant une semaine
votre café avec un croissant

Fr. 2.50
Ouvert tous les jours de 6 h à 24 h
Week-end jusqu'à 2 h du matin.

Place du Marché - Le Locle
28-14223

• immobilier

Particulier offre à vendre au LOCLE

maison familiale
7 pièces + local artisanal.

Jardin arborisé.
Surface habitable de 180 m2,

terrain de 1100 m2.
Situation magnifique avec ensoleille-
ment maximum. Proximité des axes

de circulation.
Pour traiter: SFr. 100000.-

Faire offre sous chiffres 28-141824 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Brasserie ,
du Warteck SA f^p
4002 Bâle

La vie en blonde

[p] e h r b a r
Dépositaire:
Eaux minérales - Liqueurs

La Chaux-de- Fonds - Parc 105
P 039/26 42 50

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

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

Un promenade au bord du
Doubs ou au sommet de
Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

Publicité intensive, Publicité par annonces

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie et chauffages
centraux

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

• spectacles-loisirs
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Les vacances sont finies ! 1 !

Le DAYAN'S GYM vous attend.
A votre disposition:

Aérobic - Musculation
Stretching - Solarium

... et toujours
dans une ambiance super !

Ouvert tous les jours
+ samedi matin

DAYAN'S GYM
Peter & Todeschini

Jeanneret 9 - 11, LE LOCLE
0 039/31 7418

28-14170 M

LES PLANCHETTES
25 - 26 août

FÊTE VILLAGEOISE
Samedi 25 août dès 21 heures:,

Grande soirée dansante
avec l'orchestre FRANCIS BELLINI

Dimanche 26 août dès 11 heures:

Journée des familles
Concert-apéritif- Bal
avec l'orchestre RANZONI

Vols en hélicoptère
Restauration
Bar et ses spécialités
Jeux - Tombola

91-45554

PROVIMI-LACTA SA
ALIMf N1 AT ION ANIMALE - TIERERNAMRUNG
CH I305 COSSONAY-GARE ¦ TÉL. tO?» 67 20J1 

Représentants :
L.-A. Brunner

La Chaux-du-Milieu, La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

Marceline Sieber
P 021/861 95 22 ;!

CENTR E 
^des Entrepôts 19

La Chaux-de-Fonds

Aliments UFA
Engrais - Phytosanitaire j

Eaux minérales

Livraisons à domicile
(p 039/26 40 66

La nouvelle Suzuki VITARA
fait encore plus sensation

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 80 !

-, Boulangerie-Pâtisserie

f Sim *M *?• t&cneuweet ¦

V 039/28 41 82 - Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Spécialités:

gâteau à la crème
parfait Grand-Marnier

jambon en croûte

f" ̂ MATERIEL INCENDIE 
SA 

\

^̂ ^JTOUS MATÉRIELS DE 
LUTTE CONTRE 

LE FEU

Christian
Huguenin
Sombaille 26 - $ 039/28 1114
La Chaux-de-Fonds

Bureau:
<p 038/25 53 55

Hôtel-Restaurant

ttf COURONNE
M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes -
<p 039/23 41 07
Fermé le lundi

Restauration soignée
Salle pour banquets et sociétés
Situation tranquille dans un site campa-
gnard à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.
Hôtel - 16 lits.
Chalet/dortoir pour groupes - 28 lits.

Aliments Moulins
sfoçi de Tavannes

«jjP Brand & Cie
2710 Tavannes

G. Hirschi
Les Brenets
<p 039/32 10 88

W. Fankhauser
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 66 70

• offres d'emploi

\nmmmm
recherche pour entrée immédiate ou à convenir un:

électroplaste
ou

passeur au bain
expérimenté pour travaux soignés sur cadrans.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
se présenter sur rendez-vous à: METALEM S.A.,
Midi 9 bis, 2400 Le Locle - <?> 039/31 64 64

91-276

WÊmWWJfmWâWÊ B Etablissement I
Wmm WÂT mWW il Cant0nal d'
Ŵ m̂W m W - A \  il Assurance ! ||
Wkf AWkWÀ VAfL% I Immobilière Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir J :

une employée 1
de commerce I

qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de la ,- f
gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'au se- (y,
crétariat de notre service technique. K )

Profil souhaité: |
- diplôme ESC ou CFC; W:!;
- pratique de l'informatique et du traitement de texte; K; j
- sens des responsabilités et apte à travailler de ma- mi

nière autonome; i;-. j
- âge: 25 à 40 ans. j' y

Nous offrons: t r i
- place stable dans un cadre de travail agréable; i
- équipement informatique moderne; S j

. - traitement selon qualifications. ' y i

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des copies de
certificats sont à adresser à la Direction de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière, place Pury 3, i'y
2000 Neuchâtel. ï 1

28-027140 j1.-)

' ' >

m. \̂CciQaprv
Reprise des cours
Renseignements à l'atelier ou téléphoner , au
039/26 08 80 (heures des repas).

• Grand choix
en porcelaines
et faïences

Mme Marita Junod m cn„m;*„™
^ -. w n . oc • FournituresCret-Vaillant 35
2400 Le Locle • Cuissons soignées

28-141812 j

^̂ jgĝ ^̂ ^ĝ KHMjHn ĝ M̂  ̂ ".v.-̂ w.̂ -xmMMMMMMMH ftMMMWHMt

r, c\
mécanique
Cherchons

tourneur
pour machines CNC et conventionnelle.
Poste indépendant.

Nous offrons:
• travail varié;
• horaire libre;
• salaire en fonction des capacités.

Prendre rendez-vous par téléphone
ou envoyer les documents usuels à:

ervesa sa
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
f) 039/31 35 72 - P. Vignando

t V 28-14163 J f

^H|BÉî B7.615

Commerce non alimentaire au LOCLE
cherche

vendeuse
à temps partiel

pour les lundis et mardis toute la jour-
née et mercredis matin.
? 039/31 16 18 ou 31 47 94.

28-470601

A vendre ou à louer aux Franches-
Montagnes

bâtiment
industriel
1000 m2, avec équipements divers.
Disponible début 1991.

Faire offres sous chiffre Y 14-72644 à
Publicitas, 2800 Delémont.

4x4

AU LOCLE - Rue Girardet 21

3 pièces
2 chambres, 1 séjour avec balcon,
1 cuisine agencée, 1 salle d'eau.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 750.- + Fr. 130.-. 28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A
2 0 O 6  N E U C HÂ T E L

Un 038/31 9931 mm*

A vendre à Chézard

une villa mitoyenne
5Y2 pièces
grand confort, terrasse, jardin,
2 garages, Fr. 570 000.-.

Pour visiter, rue de l'Orée no 6, le sa-
medi 25 août, de 9 h à 1 7 heures, ou
sur demande, téléphoner au
038/24 42 18

28-027-143



Trois dimanches
pour leur

rendre hommage
à Cressier

De Gustave Jeanneret â Daniel
de Coulon, la peinture semble ins-
crite dans les gènes des deux fa-
milles qui ont vécu (et vivent en-
core) à Cressier. Le Salon des 3
dimanches leur rend un hommage
du 1er au 17 septembre à la Mai-
son Vallier. On y verra (et ven-
dra) des œuvres qui n'ont pas été
montrées au public depuis fort
longtemps...

Le trente-neuvième Salon des 3
dimanches sera entièrement
consacré aux artistes des fa-
milles Jeanneret et de Coulon,
en mettant toutefois l'accent sur
le patriarche de cette dynastie de
peintres: Gustave Jeanneret.

Cette prochaine exposition a
été présentée hier matin par le
président du comité d'organisa-
tion, M. Rémy Allemann, au
cours d'une conférence de presse
donnée dans la propriété de
Gustave Jeanneret. M. Etienne
Jeanneret, petit-fils du peintre, y
a présenté des œuvres mécon-
nues du grand artiste. Une par-
tie d'entre elles seront mises en
vente lors de l'exposition.

Le peintre Gustave Jeanneret
a notamment légué de précieux
témoins de la vie rurale, des
scènes de labeur dans les vignes,
illustrations remarquables qui
ornent de nombreux édifices et
musées neuchâtelois.

Ces scènes, l'artiste les a ob-
servées dans le vignoble de Cres-
sier où il est venu s'installer en
1888. Il y est mort l'année de la
naissance de son petit-fils, Da-
niel de Coulon. Entre le peintre
et l'aquarelliste, le lien artistique
s'est perpétué avec Baucis (fille
de Gustave) et Eric de Coulon.^
L'architecte Biaise Jeanneret
(fils de Gustave et père
d'Etienne...) se passionnera lui
aussi pour la peinture.

Le public est donc convié à
une manifestation peu ordi-
naire. Il aura l'occasion d'y ob-
server notamment les beautés
régionales qui ont inspiré trois
générations d'artistes, ainsi que
les goûts et techniques artisti-
ques exprimés selon chaque per-
sonnalité. Cette exposition mar-
quera le quarantième anniver-
saire de la Compagnie des Vi-
gnolants du vignoble
neuchâtelois, organisatrice de
cet événement culturel avec
l'aide de l'Association pour le
développement de Cressier.

A. T.

• Du 1er au 17 septembre: les
mercredis et samedis de 14 h à
21 h, les vendredis de 18 h à 22 h
et les dimanches de 10 h à 21 h
(lundi du Jeûne de 10 h à 18 h).

Gustave
Jeanneret
et les siens

De retour du Pakistan
Une première réussie

pour des alpinistes neuchâtelois

De retour ce matin à Cointrin, après une première dans le Karakoram. (Comtesse)

L'expédition neuchâteloise qui
était partie à la conquête du Bu-
larung Bar, à une altitude de
7200 mètres et situé dans la
chaîne du Karakoram, au nord
du Pakistan, rentre victorieuse.

Partie le 3 juin dernier, l'équipe
a atteint ce sommet, qui n'avait
jamais été gravi auparavant, le
25 juillet. Dirigés par Alain
Vaucher, les neuf autres mem-
bres de l'expédition ont établi

cinq camps pour réaliser leur ex-
ploit à 4200 m, 5000 m, 5700 m,
6100 m et 6600 mètres. Les alpi-
nistes neuchâtelois sont atten-
dus ce matin, à l'aéroport de
Cointrin. (at)

Partage du vallon
de l'Ermitage

La ville de Neuchâtel s'intéresse
à des parcelles

Revendus par des promoteurs qui
n'ont pas pu réaliser les construc-
tions très denses qu'ils y proje-
taient, les terrains du vallon de
l'Ermitage ont été acquis par une
entreprise de construction neu-
châteloise. Le nouveau proprié-
taire, en gardant certaines par-
celles pour lui, est disposé à ven-
dre à l'Etat, pour 2.700.000 fr,
une superficie de 22000 m2, com-
prenant la villa Brauen, et de cé-
der à la ville des parcelles pour un
montant total de 2.680.000
francs.
Le législatif de Neuchâtel
consentira-t-il à l'acquisition de
terrains au vallon de l'Ermita-
ge? Le vote le révélera le 3 sep-
tembre prochain. L'acquisition
proposée comprend trois par-
celles de 35000 m2, 3420 m2 et
586 m2, au prix de 70 fr/m 2 envi-
ron (en zone de construction
ONC IV), ainsi qu'une parcelle
de 20915 m2 de forêt, au prix de
50 centimes le mètre carré.

Le Conseil communal déclare
dans son rapport: «En accep-
tant le crédit qui vous est de-
mandé, vous nous permettez, en
collaboration avec l'Etat, de
franchir une nouvelle étape dans
la protection du site. Le jardin
botanique créé par l'Université

et 1 arboretum, situe sur notre
terrain , constitueront ensemble
un «grand jardin » qui deviendra
une des cartes de visite les plus
attrayantes de notre ville».

Autres crédits, autres destina-
tions: une somme de 429.000 fr
sera sollicitée lors de la même
séance, à titre complémentaire,
pour le remplacement du central
téléphonique de l'Hôtel commu-
nal et l'extension du réseau à
différents services. Par ailleurs,
380.000 fr seront demandés
pour la rénovation de cimaises
au Musée d'art et d'histoire, ain-
si que 1.575.000 fr pour la res-
tauration des façades et de la
toiture du collège de la Prome-
nade Sud.

Enfin , parmi les autres rap-
ports destinés au Conseil géné-
ral , deux postulats concernant
la fiscalité de la ville ont abouti à
une conclusion négative de
l'exécutif qui démontre qu'il est
inopportun d'envisager une
baisse de l'impôt direct, comme
il serait également «peu judi-
cieux et prématuré d'exiger une
augmentation de l'effort fiscal
du contribuable moyen afin
d'élever dans le tarif le plafond
du revenu imposable donnant
droit à l'exonération». A. T.

Dans les stades et dans les rangs
Classes artistiques et sportives à l'Ecole de commerce
Pour la deuxième année consécu-
tive, l'Ecole de commerce a ou-
vert une classe de diplôme réser-
vée aux sportifs de haut niveau et
aux artistes. En quatre ans au
lieu de trois, ces élèves pas com-
me les autres acquièrent une pro-
fession tout en continuant leur,
jeune carrière. Parcours athléti-
que!
L'an passé, une classe de 8
élèves commençait sa première
année de diplôme, avec sensible-
ment plus de filles. Cette année
une nouvelle «première» re-
groupe 12 élèves: 10 sportifs, 2

artistes, proportion presque
identique a la classe pionnière.
Les garçons sont des footbal-
leurs et des hockeyeurs, les filles
athlètes, gymnastes, escri-
meuses, danseuses, musiciennes,
i

FORMATION
ET AMBITION

«Nous avons observé de bons
résultats scolaires, explique le
directeur de l'Ecole de com-
merce M. Jeanneret. Nous
avions réservé un budget pour
des heures de soutien, prévoyant
beaucoup d'absences, ce qui ne

s'est pas produit. Nous savons
que les ambitions des jeunes
sportifs ne sont pas garantes de
leur avenir: d'un jour à l'autre il
est parfois nécessaire d'aban-
donner la compétition ou de ti-
rer des bilans. Mais si les talents
peuvent s'épanouir, Oes jeunes
feront d'excellents conseillers
techniques si utiles aux associa-
tions.

Plusieurs cantons ont aussi
créé de telles sections, et Davos
ambitionne de faire pareil, mais
à plus grande envergure, pour
les sports de neige. C. Ry

Jeunes libéraux: recommandations de vote
VIE POLITIQUE

Lors de son assemblée générale du
18.8.90, l'Association des jeunes li-
béraux neuchâtelois (JNL) a adopté
les recommandations de vote sui-
vantes:

Crédit pour Unlmail. - Oui una-
nime et résolu, car ce n'est vraiment
pas de l'argent gaspillé.

Crédit pour la déconcentration de
l'administration. - Qu'ils soient du
Haut ou du Bas du canton, les JLN
ont accepté ce projet en regrettant
néanmoins l'autoritarisme du
Conseil d'Etat. On comprend à la
lecture du rapport du Conseil d'Etat
que l'actuelle organisation de l'ad-
ministration ne lui permet pas d'être
efficace. On fonde donc beaucoup
d'espoir sur une ' «administration
plus efficace» et «au service de tous»
comme nous le promet la propa-
gande tout-ménage de la chancelle-
rie!

Nouvelle loi concernant la Caisse
de pension de l'Etat - Acceptation.
Mais pourquoi les cotisations aug-
mentent-elles plus pour l'Etat-em-

E
loyeur que pour les employés?
'augmentation pour les employés

est de I point, soit 14%, tandis que
celle de l'Etat est de 1,65 points, soit
17%!

Subventions pour l'exécution de
travaux d'améliorations foncières. -
Même si le mot «subvention» ne
nous plaît guère, celles-ci nous sem-
blent néanmoins nécessaires.

Communauté tarifaire des trans-
ports publics. - Ce subventionne-
ment supplémentaire de 3 millions
par an pour les compagnies de trans-
ports cn commun n'a trouvé ni de
farouches partisans ni de farouches
opposants. En conséquence la liber-
té de vote est laissée. Cette expé-
rience de deux ans serait intéressante
à tenter, il faudrait néanmoins l'ar-
rêter en cas d'insuccès ce qui n'est
pas acquis d'avance étant donné
l'habitude helvétique de faire durer
le transitoire. D'aucuns ont remar-
que la nette volonté de canaliser la
liberté de déplacement des gens. De
plus, ce sont surtout les habitués des
transports publics qui seront favori-
sés (donc les abonnés), tandis qu 'il
n'y a aucune incitation pour pousser
un particulier à délaisser de temps cn

temps son moyen de transport parti-
culier (vélo, auto, cyclomoteur, ...).
Pour information, les experts cn
transports publics de l'EPFL pré-
tendent que les réductions tarifaires
sont inopérantes si elles ne sont pas
précédées d'une amélioration sensi-
ble du réseau.

Eligibilité des étrangers. - La ma-
jorité des JLN s'est prononcée
contre la révision des lois, la minori-
té a combattu cette position en la
qualifiant d'antilibcralc car le libéra-
lisme est un exemple d'ouverture. A
cela la majorité a répliqué que le
canton avait déjà fait un premier pas
en ayant accordé le droit de vote aux
étrangers. Le deuxième pas, soit le
droit d'éligibilité, pourra être fait
lorsque tous les autres pays nous au-
ront imité.

Par ailleurs, il a été fait allusion
aux arrière-pensées clcctoralistes des
députés ayant déposé le projet.

Les JLN sont d'accord avec l'ar-
gument de la mauvaise représentati-
vité des Conseils généraux. C'est
pourquoi il s'agirait en premier lieu
d'y assurer une meilleure représenta-

tion des femmes et des jeunes, avant
de vouloir y faire entrer des étran-
gers.

Initiatives populaires (fédérales)
antinucléaires. - Rejet de ces deux
initiatives qui arrivent de toute
façon au mauvais moment. En effet
nous sommes au bord d'une crise
énergétique (crise du Golfe), ce n'est
donc pas le moment de nous priver
d'une source d'énergie que nous
contrôlons (production et sécurité
des installations). Par ailleurs, com-
me cn matière de mode, la Suisse est
cn retard d'une saison. En effet à
l'heure où les écologistes des pays de
l'Est et ceux des Etats-Unis ne sont
plus opposés au nucléaire pour des
raisons écologiques, nos braves éco-
les nationaux en sont toujours à une
opposition pure et dure! Ecolos qui
du reste manifestent une réelle mau-
vaise volonté en étant également op-
posés aux projets de développement
de l'énergie hydraulique.

Les JLN encouragent la poursuite
de la recherche d'autres sources
d'énergie, mais comme disait de
Gaulle «il n'y a pas de politique qui

vaille en dehors des réalités». Le nu-
cléaire est jusq u'à preuve du
contraire une réalité indispensable!

Les JLN appellent la population à
avoir une attitude responsable en
matière de déchets provenant des
centrales nucléaires. Il faut avoir
l'honnêteté et le réalisme de garder
ceux-ci chez nous.

Article constitutionnel sur l'éner-
gie. - La majorité des JLN rejette
cette porte ouverte à l'arbitraire.

Loi fédérale sur la circulation rou-
tière. - Les JNL , étant d'une ma-
nière générale d'accord avec une
euro-compatibilité des nonnes
suisses, acceptent les nouvelles
normes (largeur et poids) concer-
nant les camions. Par ailleurs l'arti-
cle 3, 4e alinéa donnant de nouvelles
compétences aux communes est aus-
si vivement apprécié. Les JLN , favo-
rables à la majorité des modifica-
tions de la LCR , se prononcent donc
pour l'acceptation du multi-pac lé-
gislatif.

A propos de la chancellerie... - Les
JNL apprécient le fait qu'un tous-
ménage ait été édité pour les vota-

tions cantonales. En effet certains ci-
toyens prenaient prétexte d'un man-
que d'information pour se justifier
de ne pas aller voter. Toutefois les
JLN recommandent aux votants la
lecture des rapports du Grand
Conseil qui sont plus complets et
moins propagandistes. Malheureu-
sement ces derniers n'ont pas été im-
primés en nombre suffisants. Par ail-
leur, les JLN regrettent qu'il soit im-
possible d'obtenir les délibérations
du Grand Conseil concernant l'éligi-
bilité des étrangers avant les vota-
tions!

Finalement, les JLN ont informé
la chancellerie d'une ommission
dans le tout-ménage: ce ne sont pas
«4782 immigrés» qui ont signé la pé-
tition de la Colonie italienne, mais
«4782 citoyens, suisses et immigrés»
si l'on en croit la page 9 du rapport
du Grand Conseil. Par ailleurs, il
n'est pas non plus tenu compte des
nouvelles mesures d'obtention plus
souples et plus faciles de la nationa-
lité helvétique, mesures approuvées
cn mars par les Chambres fédérales,

(comm)

Culte régional
au Boveret

Dimanche 26 août, tous les pa-
roissiens du Val-de-Ruz se
rendront au Boveret en dessus
de Chézard-Saint-Martin
pour le culte régional oecumé-
nique.

Après apéritif et pique-ni-
que, l'après-midi est réservé à
des jeux pour les enfants.

(ha)

Rallye des fermes
du Val-de-Ruz

C'est bien ce dimanche 26 août
que Val-de-Ruz Jeunesse orga-
nise la 2e édition de son rallye
à vélo.

Après les fontaines de 1989,
ce sont les fermes qui servi-
ront de thème à cette manifes-
tation, dont le départ sera
donné, vers 13 heures à la
Coop de Dombresson. (ds)

CELA VA SE PASSER

Record dans la cible
Vingt mille points à l'heure...

Manuel Médina et Fabrice
Schwab se sont lancés à la
conquête d'un nouveau record
du monde hier matin, à l'Hôtel
de l'Areuse, à Boudry (voir no-
tre édition de jeudi). Pour figji-
rer au livre des records, ils doi-
vent marquer un million et un
points au jeu de fléchettes en

moins de 66 heures. Ils espèrent
y parvenir en 60 heures et, hier
soir (ils ont commencé à 10
heures du matin), ils «avan-
çaient» à un rythme de 20.000
points à l'heure...

Dimanche soir, on saura s'ils
ont relevé leur défi.

(at - photo Comtesse)

SERVICES
NEUCHÂTEL

Plateau libre: sa, di, 22 h, Jamie
Marshall (soul-rock).
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, p 25 10 17.
St-Blaise: sa, di , fête du lac.
Serrières: sa, fête du village.
Marin: sa, kermesse de Préfargier.

La Fête des vendanges de Neu-
châtel aura lieu les 28,29 et 30
septembre. Son thème? «Fasci-
nante évasion». Un sujet qui
permettra toutes les fantaisies,
toutes les folies créatrices, en
particulier lors du corso fleuri
du dimanche après-midi. La
Fête des vendanges, dont l'invi-
tée est cette année la commune
de Corcelles-Cormondrèche,
s'ouvrira en musique le vendre-
di, (comm)

«Fascinante
évasion»
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une chaîne de 21 succursales, recherche

caissière
à temps complet

caissières
auxiliaires

Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter M. Dainotti, gérant,

au No de téléphone 039/26 90 51 28-012420

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe:

vendeuse
avec ou sans CFC.

Horaire à temps complet.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950515
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Outil de rêve
Inauguration de Patrie S.A.
aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour qui a garde en son esprit
l'imagerie populaire de l'usine
«gris-vert», bruyante, sale et
dangereuse, un petit tour à deux
pas du centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane, afin d'y dé-
couvrir la nouvelle tôlerie indus-
trielle Patrie S.A., ne peut être

que salutaire. Inauguration offi-
cielle hier, devant quelque deux
cents invités, d'un bâtiment
flambant neuf d'une surface de
4200 ni2 , doté des équipements
les plus modernes. Un outil de
rêve pour affronter les défis du
futur.

Pour relever les défis du futur industriel. Inauguration en
présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois. (Schneider)

Fournisseurs, clients, amis, mais
aussi le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, les autorités commu-
nales et les voisins, tous étaient
là, hier, pour fêter la naissance
du petit dernier du holding
LNS: la nouvelle fabrique de
machines et tôlerie industrielle
Patrie S.A., aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Reprise en 1982 par le groupe
industriel LNS Orvin - qui dé-
veloppe, crée et fabrique des
machines-outils distribuées dans
le monde entier - Patrie S.A. a
très vite connu une explosion de
ses activités, au point de recher-
cher une nouvelle implantation.
On rêvait d'une région fronta-
lière proche d'un nœud autorou-
tier, d'une surface de production
d'environ 4000 m2 pas trop éloi-
gnée de Colombier - où se trou-
vait l'ancienne usine, on a trou-
vé les Geneveys-sur-Coffrane.

Avec sa cinquantaine d'em-
ployés, cette usine - qui est une
des plus grandes du Val-de-Ruz,
en surface - est à même de pro-
poser un produit de A à Z, de
l'étude au produit fini. Outre la
tôlerie qu'elle produit pour
LNS, Patrie S.A. développe éga-
lement sa propre fabrication,
notamment des machines pour
l'industrie alimentaire, comme
des encartonneuses de tubes, la-
veuses de légumes ou coupeuses
de portions. Des activités qui
laissent entrevoir un chiffre d'af-
faires de plus de 10 millions de
francs, dans un avenir de deux
ans.

Avec son bureau technique
d'avant-garde, au bénéfice du
DAO (dessin assisté par ordina-
teur), son local de peinture res-
pectueux de l'environnement et
son robot de soudage, Patrie
S.A. a résolument tourné son re-
gard vers l'avenir. Bon vent!

D. S.

Les travaux vont démarrer
Appartements protégés pour personnes âgées

et handicapées à Fleurier
Apres l'aménagement d'un an-
cien hôtel à Travers, en apparte-
ments pour personnes âgées, la
Fondation Henchoz s'apprête à
renouveler l'opération à Fleurier.
Un immeuble du quartier du Pas-
quier est sur le point d'être trans-
formé, les plans sont visibles à
l'Hôtel de Ville. Les premiers lo-
cataires devraient entrer dans
leurs meubles en septembre 1991.
La Fondation Henchoz a évolué
quelque peu depuis sa création.
«Maintenant, au sommet il y a
le Conseil de Fondation. Pour
chaque immeuble, Travers et
Fleurier, un comité d'exploita-
tion a été nommé», explique
Anne Delacoste, présidente du
comité fleurisan. «Nous souhai-
terions acquérir d'autres bâti-
ments dans le Val-de-Travers, si
possible en commençant par
Couvet. Mais il est difficile de
trouver des immeubles à un prix
raisonnable afin d'offrir des ap-
partements à un coût aborda-
ble».
TREIZE APPARTEMENTS

«A Fleurier, le bâtiment
n'étant pas assez grand pour
être rentable, une construction
annexe sera érigée à la place des
garages. Ils seront reliés par des
couloirs vitrés à chaque étage.»

Le nouveau complexe formera
un L. Trois étages pour l'an-
cienne partie , deux à la nouvelle.
Au total 13 appartements, 3
«quatre-pièces», 2 «trois-piè-
ces» et 8 «deux-pièces». Quant
aux prix il est trop tôt pour les
connaître. Mais de l'ordre de
600 fr pour un «deux-pièces».
Au sud, une véranda jouxtant la
salle de séjour s'ouvri ra sur le
jardin.

Si à Travers l'ancien Hôtel
Henchoz n'abrite que des retrai-
tés, il n'en sera pas forcément de
même à Fleurier. «L'immeuble
est prévu pour les personnes
âgées ou handicapées. Un «qua-
tre-pièces» pourrait par exemple
être occupé par une famille avec
un enfant handicapé», précise
Anne Delacoste.

FORTE DEMANDE
Mais le problème n'est pas de
trouver des locataires. Avec la
publici té faite autour de Tra-
vers, avant même le début des

travaux les demandes dépassent
de beaucoup les logements dis-
ponibles. Des critères de choix
ont dû être fixés : «Handicap, fi-
nance et solitude.»

La démarche de la Fondation
Henchoz entre totalement dans
la politique actuelle du canton
en matière de logements pour
personnes âgées: favoriser ,1e
maintien à domicile. Soit moins
de homes et plus d'apparte-
ments dit protégés, par exemple.
Il est aussi question d'aménager
un ou plusieurs appartements
dans des immeubles «nor-
maux».

En matière de homes, le filon
étant juteux , le secteur privé
prend la relève. Deux exemples
récents dans la région, à Bove-
resse où l'on va raser une mai-
son familiale pour élever une
nouvelle construction. A Cou-
vet c'est un immeuble neuf mais
vide depuis un bon moment qui
a été transformé en «maison de
retraite». MDC

Les garages disparaîtront. Remplacés par l'annexe.
(Impar-De Cristofano)

Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de 1 américain par Anne Damour

Droits réserves Scinky presse et Ed. Albin Michel , Paris

«Non, bien sûr que non. Vous avez le droit
de voir votre petite serveuse à votre guise
pendant vos moments de liberté. J'espère
que vous en avez profité.
- Oui. Je n'avais pas pris beaucoup de

temps pour moi , ces derniers jours.
- Je sais. Je ne vous ai pas laissé une mi-

nute de libre». Son ton était conciliant.
«C'est seulement...
- Seulement quoi. Sénateur?
- Rien... rien du tout...».

A huit heures, on soumit Eleanor au dé-
tecteur de mensonges. Elle avait étonnam-
ment bien dormi. Elle se souvint de sa pre-
mière nuit en prison onze ans auparavant
lorsqu'elle s'était soudain mise à hurler.
«Vous manifestiez une claustrop hobie aiguë
cette nuit-là», lui avait dit un psychiatre
après sa dépression. Mais à présent, elle res-
sentait une étrange paix à l'idée de ne plus
avoir à fuir.

Père pouvait-il s'être attaqué à tous ces
veillards? Eleanor se creusa la tête, cher-
chant à se rappeler un seul trait de son carac-
tère qui ne fût pas de la douceur et du dé-
vouement. Elle n 'en trouva aucun.

«Par ici». La gardienne la conduisit dans
une petite pièce près du bloc cellulaire . Le
commissaire Barrot lisait le journal. Elle fut
heureuse de le voir. Il ne la traiterait pas
comme une menteuse. Il leva la tête et lui
sourit.

Lorsqu'un autre homme entra dans la
pièce et fixa les attaches du détecteur de
mensonges, elle ne se mit pas à pleurer com-
me elle l'avait fait après son arrestation pour
le vol des fonds électoraux. Elle s'assit sur la
chaise, montra sa poupée et demanda d'un

air un peu gêné s'ils ne voyaient pas d'incon-
vénients à ce quelle la gardât avec elle. Ils ne
semblèrent pas trouver sa demande extrava-
gante. Frank Crowley, cet homme bienveil-
lant à l'air paternel qui était son avocat, en-
tra. Hier, elle avait essayé de lui expliquer
qu'elle avait à peine cinq cents dollars d'éco-
nomies pour payer ses honoraires, mais il lui
avait dit de ne pas se tourmenter pour cela.

«Eleanor, vous pouvez encore refuser de
vous soumettre à ce test», lui disait-il main-
tenant, et elle répondit qu'elle n'y voyait pas
d'inconvénient.

Pour commencer, l'homme qui adminis-
trait le test lui posa des questions simples,
stupides même, sur son âge, son éducation,
ses mets préférés. Puis il en vint à celles
qu'Eleanor s'était préparée à entendre.

«Avez-vous jamais volé quelque chose?
-Non.
- Pas même une toute petite chose, un

crayon ou un bout de craie lorsque vous
étiez petite?».

La dernière fois qu'on lui avait posé cette
question, elle s'était mise à sangloter. «Je ne
suis pas une voleuse, je ne suis pas une voleu-
se». Mais aujourd'hui c'était moins pénible.

Elle fit mine de s'adresser au commissaire, et
non à cet inconnu bourru et impersonnel.
«Je n'ai jamais volé la moindre chose de ma
vie, affirma-t-elle avec conviction. Pas même
un crayon ou un bout de craie. Je suis inca-
pable de prendre quelque chose qui appar-
tient à quelqu'un d'autre.
- Et ce flacon de parfum lors de votre der-

nière année à l'école.
-Je ne l'ai pas volé. Je vous le jure. J'ai

oublié de le montrer à la caisse.
- Avez-vous l'habitude de boire de l'al-

cool? Tous les jours.
- Oh non. Je bois juste du vin parfois, et

très peu». Elle remarqua que le commissaire
Barrot souriait.

«Avez-vous dérobé les soixante-quinze
mille dollars dans le bureau du comité élec-
toral du sénateur Jennings?».

La dernière fois, elle était devenue hystéri-
que en entendant cette question. «Non, je ne
les ai pas volés, dit-elle simplement.
- Mais vous avez caché cinq mille dollars

de cette somme dans votre cave, non?
- Non, je n'ai rien caché.
- Alors, comment expliquez-vous qu'ils y

soient arrivés?». (A suivre)

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers: sa-di, fête champêtre.
Les Verrières: sa, dès 8 h, di, dès 8
h 30, concours hippique.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin, Couvet,
<P 63 11 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Caretti, Fleurier,
<P 61 20 20 ou 61.12.51. Ambu-
lance: ',.' 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences,
<p 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
0 61 10 81.

VAL-DE-RUZ

Dombresson: sa, di, 71e fête canto-
nale de lutte suisse; sa, grande soi-
rée folklorique.

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <? 53 49 53; Pharma-
cie d'office : Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, <f> 111 ou gen-
darmerie 0 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<P 53 3444. Ambulance: <? 117.

SERVICES
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La petite annonce.
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FLEURIER

Un automobiliste domicilié à
Pontarlier, M. J. J., circulait rue
des Petits-Clos en direction de
Môtiers, hier à 9 h 10.

Parvenu au carrefour de
Chaux, il s'est engagé dans le
sens interdit pour déboucher sur
la route cantonale de Fleurier -
Môtiers.

Il est alors entré en collision
avec la voiture de Mme C. S., de
Môtiers. Dégâts.

Sens interdit
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POUR LES DÉPARTEMENTS
DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) juriste
à mi-temps
cfti Bureau des affaires juridiques des
départements de Police et des Travaux
publics, à Neuchâtel, par suite de mu-
tation.
Exigences:
- licence en droit,
- brevet d'avocat,
- intérêt pour le droit administratif,
- sens des responsabilités,
- aptitudes à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.
Activités:
Traiter les affaires juridiques des deux
départements sous la direction et en
étroite collaboration avec le chef de
bureau, notamment instruire et mener
des procédures, rédiger des avis de
droit, des recours, des projets de déci-
sion, de lois, etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 31
août 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.
Titres :
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
- expérience pratique de quelques an-

nées serait un avantage.
Qualités requises:
- capacité de s'intégrer rapidement à

une équipe de 4 professeurs et d'as-
surer le secrétariat de la direction de
l'institut,

- capacité d'assumer des responsabi-
lités et de faire preuve d'esprit d'ini-
tiative,

- très bon sens de l'organisation,
- disponibilité,
- sens des contacts humains (récep-

tion, téléphone),
- connaissance du traitement de

texte,
- pratique de la langue anglaise indis-

pensable, si possible également de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 5
septembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, 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'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

bjfl Direction de l'instruction publique
t |̂/ 

du Canton de Berne
L'Ecole normale de Bienne met au concours le poste de

MAÎTRE/MAÎTRESSE
DE DIDACTIQUE GÉNÉRALE
ET RESPONSABLE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
PRATIQUE
(section A, instituteurs/institutrices)
A ce double titre, le/la titulaire assume une charge d'enseignement
dans le cadre de la formation professionnelle et accomplit des
tâches administratives variées (organisation de stages, encadre-
ment des stagiaires, visites, animation de séances de travail, direc-
tion et animation de la formation continue interne de ses collabora-
teurs, etc.)

Il/elle est le/la collaborateur/collaboratrice direct(e) du directeur
pour ce qui concerne la formation professionnelle pratique des
élèves-maîtres.

Exigences:
- formation pédagogique et universitaire (préférence sera donnée à

un(e) détenteur/détentrice d'un brevet d'enseignement primaire
et d'une licence en sciences de l'éducation ou d'un titre jugé
équivalent);

- expérience professionnelle dans le cadre de la scolarité obliga-
toire et, si possible, de la formation des enseignements;

- aptitude à animer une équipe pédagogique;
- sens de la collaboration et de la gestion.

Traitement: selon l'échelle des traitements applicable au person-
nel de l'Etat de Berne.

Entrée en fonction: 15 octobre 1990 ou à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil esquissé plus haut, veuillez
adresser votre dossier de candidature à M. Francis von Niederhâusern,
président de la Commission de l'Ecole normale de Bienne, rue de l'In-
dustrie 4, 2720 Tramelan (<? 032/97 67 12).

Le cahier des charges détaillé peut être obtenu auprès de:
- M. Claude Merazzi, directeur ENB, chemin de la Ciblerie 45,

2503 Bienne, ( <p 032/25 88 11 ) ou
- Monsieur Francis von Niederhâusern, président de la Commission

ENB, rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan (<p 032/97 67 12).

Direction de l'Instruction publique
du canton de Berne

120-363001

• La MIBA (Fédération laitière du nord-ouest de la Suisse) est une
entreprise du secteur agro-alimentaire qui déploie les activités
suivantes : fabrication de produits laitiers en collaboration avec la
Fédération laitière Toni de Winterthour (société de production
commune Toni-MIBA ProduktionsAG); distribution de produits frais
dans son rayon d'activité; exploitation d'une soixantaine de maga-
sins d'alimentation dans le nord-ouest de la Suisse.

Pour nos points de vente (exploitations-succursales) de la région
Jura/Laufon, nous engageons, pour une date à convenir, un(e)

responsable régional
des magasins

d'alimentation MIBA
appelé(e) à assumer les tâches suivantes:
- responsabili té des exploitations-succursales de la région Jura/

Laufon ;
- encadrement des gérantes et gérants qui lui sont directement

subordonnés;
- organisation du travail dans les exploitations et recrutement du

personnel;
- application des principes de gestion d'entreprise et concrétisation

des objectifs fixés pour les exploitations-succursales.

Profil recherché :
- âge idéal environ 30 ans;
-bonnes connaissances dans le domaine des denrées alimen-

taires;
-aisance dans les rapports humains et dans la conduite du

personnel;
- expérience de chef d'exploitation ou de chef de vente;
- bilingue français/allemand (évent. connaissances orales).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certificats au Service du
personnel de la MIBA, Bâle.

133.447204.004/4x4

ST. JAKOBS-STR. 191 4002 BASEL TEL. 0613162111 PERSONAIABTEILUNO

L'ÉTAT DE JVH^NEUCHÂTEL

ç/wCf fo
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'INTÉRIEUR

un(e) psychologue un(e) secrétaire
conseiller(ere) en pour roffice cantonai d'aide aUx de-
nriPntrîtïnil *îf*nlrlîrP mandeurs d'asile, nouvellement créé.

m . |. " Les activités consistent principale-
et PrOteSSIOnnelle ment dans la conduite du secrétariat

3 temPS COmPlet siers relatifs aux demandeurs d'asile.
Exigences:

Exigences - - f°rmati°n commerciale complète,
- licence en psychologie, ~ très bonnes connaissances en sté-
- intérêt pour l'information et le nographie,

conseil de jeunes et d'adultes, " Quelques années d expérience.
- facilité de contact avec des milieux " sens des responsabilités et de I or-

très variés. ganisation,
- aptitude à travailler et rédiger de ma-

nière indépendante,
lin/o\ ~ Praticlue c'u traitement de texte,
llM^Cj - intérêt pour les questions liées à

rinrnmpntalktp l accueil des étransers
UUUUIIIrJllUilIblrJ Obligations et traitement: légaux.

3 temPS Partiel Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.

Exigences: Délai de postulation: jusqu'au 31
- formation de base commerciale a

complète ou similaire. Pour tous renseignements, on peut
- formation ou expérience dans dés s'adresser au délégué aux questions

activités de gestion d'un stock do- d'accueil, <f> 038/22 33 83.
cumentaire.

par suite de démission et de réorgani- iiri /0\ nnmlmin/n\sation dans les offices régionaux UMiG) cmpiOycie)
d'orientation scolaire et profession- if ¦ ¦ ¦ . .•nelle de Neuchâtel et de La Chaux- Q 30111 iniStratlOn
de-Fonds.
Obligations et traitement : légaux. au service cantonal de la santé publi-
Entrée en fonction: à convenir. que de Neuchâtel, pour le secteur
Les directeurs des offices se tiennent à «institutions hospitalières», par suite
disposition pour de plus amples infor- de reorganisation.
mations, <p 038/22 37 32 (Neuchâ- Activités:
tel) ou <? 039/23 30 18 (La Chaux- - tâches de secrétariat,
de-Fonds). - organisation et préparation de
Délai de postulation: jusqu'au 29 séances,
août 1990 ~ élaboration de différentes statisti-

ques,
- étude d'éléments financiers relatifs

un(e) psychologue &™°ns
PnnQOÎlIpr/pi'P^ - formation commerciale complète,OUI IDC11 ICI \GI C; _ bonne pratjque de |a s,énodactylo-
en orientation graphie,

*" ¦»»¦¦**¦*¦»*¦¦ _ aptitude au traitement de texte et
SCOlaire terminal informatique,Obumnc 

^ 
- intérêt pour les chiffres.

Bt prOfeSSiOnnelle Obligations et traitement: légaux.
/^EO/ \ Entrée en 

fonction : à convenir.
\ *J / U)  Délai de postulation: jusqu'au 29

août 1990.
pour l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle,
suite à la démission honorable du titu-
laire.
Exigences :
- licence en psychologie (si possible

avec mention OSP ou intérêt à une
formation complémentaire),

- intérêt pour l'information et le
conseil de jeunes et d'adultes.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 31
août 1990.
Le directeur de l'office se tient à dispo-
sition pour de plus amples informa-
tions, p 039/32 16 32.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28 000119

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ Pour divers travaux de manuten- !
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Engageons

un monteur-
électricien

ou

aide monteur
désirant se perfectionner sur les

installations de téléphone A.
Aubry René, Léopold-Robert 34,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/231313

28-012667

Vous êtes en possession d'un
CFC de maçon, menuisier

ou serrurier
nous vous proposons un poste de

CHEF
D'ÉQUIPE

Si vous êtes apte à prendre des
responsabilités, écrivez-nous â:

Case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds

28-012318

Cabinet de médecine générale dans le
va ll on de Saint-Imi er, cherche

assistante
médicale

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre sous chiffres 93-31045 à
ASSA, 2610 Saint-Imier.

Cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
Ménage avec bébé. Entrée tout de suite ou à
convenir. Près de Lucerne.
Mme Ottenbacher, <f> 045/21 84 10. _ ,„,„,„r 25-192019

Tournoi de foot juniors à Saint-Imier
Non moins de 24 équipes, prove-
nant du Vallon, de la vallée de
Tavannes, des cantons voisins de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que
de la Ville de l'Avenir, prendront
part ce dimanche au tournoi ju-
niors organisé par le FC Saint-
Imier.
Sur le stade de la Fin-des-
Fourches, les acteurs ne seront
guère plus hauts que trois
pommes, dimanche dès 8 h 30 et
jusqu'en fin d'après-midi, puis-
qu'il s'agira respectivement de
juniors E et F.

Les 16 formations E seront
réparties en quatre groupes, au
sein desquels elles disputeront
un championnat en matches

simples, ensuite de quoi les deux
meilleures équipes de chaque
groupe auront accès aux quarts
de finale, respectivement demi-
finales et finale. Les matches de
classement - longs de deux fois 9
minutes - débuteront à 14 h 42
pour les dernières places, le pre-
mier rang étant enjeu dès 16 h
54.

Chez les juniors F, deux grou-
pes de 4 équipes, qui disputent
en matinée un championnat en
matches simples; les quatre
meilleures formations se retrou-
veront en demi-finales, tandis
que les matches de classement
débuteront à 15 h 26, la pre-
mière place se jouant dès 16 h
32. (de)

Hauts comme...
trois ballons Des sons a la place des balles

Début de la Quinzaine culturelle de Moutier
Depuis hier soir, le stand de tir de
Moutier a oublié les détonations.
Ce bâtiment du début du siècle
accueille en effet la Quinzaine
culturelle de Moutier. Durant dix
jours, les spectacles seront rois en
Prévôté. Ceci ne suffit malheu-
reusement pas à faire oublier cer-
tains problèmes.
Moutier ne possède en effet pas
de salle de spectacle digne de ce
nom. Certes, il y a bien le stand
qui, suite à quelques améliora-
tions de sécurité, retrouve l'une
de ses vocations premières, celle
de salle de spectacle et de réu-
nion. Tant pis si, pendant dix
jours, les tireurs devront s'abste-
nir de sortir leurs armes. Ce que
les tireurs craignent le plus de
cet aménagement, c'est les idées

qu il pourrait donner a certains.
A l'heure où tout le monde se
plaint des nuisances amenées
par les tireurs - à Moutier, toute
la ville profite des détonations -,
à l'heure où certains se disent
qu'il n'est pas forcément indis-
pensable de foncer tête baissée
dans le projet des autorités com-
munales - une salle de plusieurs
dizaines de millions peut-être -,
la Quinzaine culturelle dans le
stand de tir laisse supposer d'au-
tres utilisations de cette bâtisse
du début du siècle. En atten-
dant, la Quinzaine a débuté hier.
Roger Meier a reçu le Prix de la
Municipalité avant d'ouvrir ces
dix jours de culture avec son
spectacle. Samedi, Meier récidi-
vera, donnant ainsi un nouveau

rythme à ce stand. Adieu les
coups de feu et bonjour la musi-
que, la danse et les expositions.
Le stand de Moutier sera ainsi
un endroit bien sympathique

durant dix jours, même si les ti-
reurs ont l'impression d'avoir
été chassés de ce qu'ils considé-
raient comme étant leur do-
maine exclusif. D.D.

Quelques gradins et le stand appartient aux arts. (Dumas)

Le PSJB prend position
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois était réuni hier soir en
Congrès extraordinaire, à Son-
ceboz, pour prendre position sur
les initiatives antinucléaires, au
sujet desquelles l'assemblée a
entendu les exposés de René
Longet, conseiller national ge-
nevois, et Frédéric Hofer, direc-

teur des Forces motrices ber-
noises. Autre sujet à l'ordre du
jour, la largeur des camions, qui
a donné lieu également à des
présentations et débat, avant
une prise de décision.

Nous reviendrons sur ce
Congrès dans notre prochaine
édition, (de)

SERVICES
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <f> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, ^ 

41 21 94. En de-
hors de ces heures <? 111.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <f> 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<? 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, ? 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<P 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<$ 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <f> 032/97 40 30.
Courtelary: aérodrome, sa, 9 h
fête de l'air.
Tramelan: sa 14 h, triathlon popu-
laire; Maison de la paroisse réfor-
mée: sa, di, 10-12 h, 14-17 h, mar-
ché aux puces.

Wm> TRAMELAN

Le service des sports de la muni-
cipalité communique que dès
lundi 27 août, la piscine chauf-
fée du Château à Tramelan sera
ouverte selon l'horaire suivant:
en semaine de 10 h à 18 h 30, sa-

medi et dimanche de 9 h a 18 h
30. Exceptions: en cas de grand
beau temps, l'ouverture sera
prolongée jusqu'à 19 h 30. Et le
mercredi 29.8 jusqu'à 20 h (Ac-
qua-Gym). (comm/vu)

Ouverture de la piscine
Le sommet du Natel C

Villeret: un nouveau mât dressé à la Vieille Vacherie

A droite, le nouveau mât de
la Vieille Vacherie; l'ancien
sera démoli dès sa mise en
service. (Impar-de)

Les PTT ont procédé cette se-
maine au montage d'un nou-
veau mât, pour la station ré-
émettrice de Villeret, qui se
dresse aux abords de la Vieille
Vacherie. Tandis que l'ancien
mât «culminait» à quelque 25
mètres, le nouveau atteint non
moins de 45 mètres. Une hausse
réalisée principalement dans
l'optique du Natel C, dont la
mise en service est prévue pour
le milieu de l'automne à venir.
De ce nouveau mât, la station
pourra arroser, pour le Natel C,
toute la zone qui s'étend entre
Les Convers et Corgémont. Et
d'ici un mois environ, les PTT
monteront un même engin à la
station de Sonceboz.

A relever que les travaux ef-
fectués cette semaine à la Vieille

Vacherie n étaient pas marque
du sceau de la simplicité. C'est
ainsi qu'il aura fallu organiser
un transport spécial depuis Aar-
berg, d'où provenaient les élé-
ments du mât. L'auto-grue utili-
sée pour la circonstance est spé-
cialement conçue pour ce genre
de travaux particuliers, qui est
notament équipée d'une trac-
tion «tout terrain».

Par ailleurs, la station réémet-
trice étant située dans une ré-
serve naturelle, les PTT ont dû
limiter à leur plus simple expres-
sion les atteintes faites à l'envi-
ronnement. Dans ce sens, on re-
lèvera que le chemin d'accès réa-
lisé pour ces travaux disparaîtra
très bientôt. Quant au mât, un
peu de temps suffira à lui enle-
ver sa brillance et à le rendre
donc bien plus discret, (de)

L'annonce,
reflet vivant du marché

ggf Direction de l'instruction publique
/̂ 

du Canton de 
Berne

La Direction de l'instruction publique du canton de Berne met au
concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE L'ÉCOLE NORMALE
DE BIENNE
L'Ecole normale de Bienne a pour mandat de former les ensei-
gnantes d'école primaire, les maîtres/maîtresses de jardin d'en-
fants et les maîtres/maîtresses d'économie familiale pour la partie
francophone du canton de Berne. Elle accueille 120-130 étu-
diantes.

Cahier des charges: direction pédagogique et administrative de
l'école; collaboration avec les responsables des sections, les ensei-
gnants, les élèves et les autorités scolaires; participation aux projets
d'innovation et de réforme de la formation des enseignant(e)s; re-
présentation de l'école; charge d'enseignement de 8 à 12 leçons
hebdomadaires (disciplines selon formation universitaire).

Formation exigée et profil souhaité: brevet d'enseignement
pour le degré du secondaire II (licence + CAP) ou tout titre jugé
équivalent; expérience de l'enseignement; intérêt pour la direction

' pédagogique, la gestion administrative et l'innovation scolaire; ca-
pacité d'animer une équipe pédagogique et de collaborer avec de
nombreux partenaires.

Entrée en fonction: 1er février 1991 ou â convenir.

Informations:
- M. Claude Merazzi, directeur ENB, chemin de la Ciblerie 45,

2503 Bienne (p 032/25 88 11 ) ou
- M. Francis von Niederhâusern, président de la Commission ENB,

rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan (<p 032/97 67 12).

Candidatures: les candidatures doivent être adressées à M. F. von
Niederhâusern, président de la Commission de l'Ecole normale de
Bienne, rue de l'Industrie 4,2720 Tramelan, jusqu'au 22 septembre
1990 avec les pièces usuelles (curriculum vitae, photographie, pho-
tocopies de diplômes, attestations, certificats et nom des personnes
susceptibles de fournir des références).

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

120.363001

# offres d'emploi

PubHdté Intensive, Pubndté par annonce»

Collectivité publique de Villeret cherche:
PERSONNE DYNAMIQUE

pour quelques heures de ménage
bat semaine

Salaire adapté. Horaire à convenir.
Faire offres sous chiffres 93-31047

à ASSA Annonces Suisses SA
2610 Saint-Imier.

' SYiîSSMETAL®
BOILLAT

Vous:
-aimez la langue française et vous rédigez

avec aisance correspondance et rapports;
- maîtrisez la langue allemande suffisamment
pour corriger des textes, voire faire des
traductions;

- avez des connaissances d'anglais.
Alors vous serez notre future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous:
en fonction de vos aptitudes à prendre des initia-
tives et à travailler de manière indépendante, nous
vous chargerons d'assister notre directeur et de
travailler, également, avec le président de notre
groupe. Nous mettons à votre disposition un système
de traitement de textes performant à l 'aide duquel
vous participerez, en autres tâches et après formation,

à notre journal d'entreprise.
Vos aspirations, vos idées, votre savoir-faire nous

intéressent; nous en tiendrons compte pour aménager
au mieux, dans un cadre agréable, vos fonctions et
votre temps de travail, sachant que l'on peut envisager
un horaire légèrement réduit.
Nous considérerons avec attention l'offre manuscrite que
vous adresserez, accompagnée des documents habituels
(curriculum vitae, photo et souhaits de salaire), à,M. Guy
Steulet, Service du personnel.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910
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Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h H

Meyer Finance g H
+ leasing g I

Tirage 28 il
1 2520 La Neuveville ̂

Commissionnaire
i entre les heures scolaires,
avec vélomoteur , est deman-

dé tout de suite chez
Stehlé Fleurs. PI. Marché 6.

La Chaux-de-Fonds,
i? 039/28 41 50¦ 28-12538Z



Le procureur jette l'éponge
Me Albert Steullet prend sa retraite

Albert Steullet: une carrière
remarquable.
Entré en fonction en même temps
que le nouveau canton, le procu-
reur du Jura Me Albert Steullet,
prend sa retraite. Au cours d'une
cérémonie officielle tenue vendre-
di après-midi au Château de Por-
rentruy, le ministre de la Justice
M. Pierre Boillat et une belle
brochette de membres du monde
judiciaire ont pris congé du re-
traité.
Il y a quelques jours, Albert
Steullet avait accepté d'évoquer
divers aspects de la tâche du mi-
nistère public en compagnie de
journalistes jurassiens.

Du greffe de la Cour suprême
à Berne, en 1956, au Ministère
public jurassien qu'il quitte au-
jourd'hui, Albert Steullet a bien
rempli une carrière remarqua-
ble. Il a été président du Tribu-
nal de Moutier, juge d'instruc-
tion, suppléant puis titulaire
juge fédéral d'instruction , juge
d'instruction extraordinaire

dans le Jura (innocents de Cour-
faivre). Comme juge fédéral, il a
instruit récemment le procès du
terroriste Hariri actuellement à
Bochuz.

Albert Steullet reste persuadé
qu'il ne faut pas dépénaliser la
consommation de drogues.
Mais la condamnation doit être
assortie de mesures de soins. Il
faut en revanche condamner sé-
vèrement les trafiquants. Le
Code permet de telles distinc-
tions. La dépendance existe aus-
si en matière de drogue douce
(haschich). Le procureur sus-
pend souvent les poursuites en-
vers de petits consommateurs.

DÉLITS FINANCIERS
En matière de délits financiers,
pas très fréquents dans le Jura,
le juge est dépourvu de moyens
suffisants d'investigations. Il
doit être aidé par des experts qui
doivent collaborer déjà lors de
l'enquête, ce que prévoit le Code
de procédure. Aucun juge ne
peut donc invoquer la difficulté
d'une affaire. Il doit s'entourer
d'aides compétents.

Albert Steullet regrette que
son idée de nommer des juges
d'instruction qui ne soient pas
en même tant présidents de tri-
bunal n'ait pas été retenue dans
le nouveau Code de procédure.
Il pense que les placements de
jeunes délinquants en maisons
d'éducation donnent de bons ré-
sultats, dans l'ensemble.

Sans songer à lui, il pense que
les juges retraités pourraient être
utiles au sein du Tribunal canto-
nal ou de la Cour de cassation.
A Genève, ils sont employés à
mi-temps, une fois à la retraite,
s'ils le veulent. Il admet peu heu-
reux qu'un avocat siège comme

juge non permanent au Tribunal
cantonal.

Quant à faire évoluer la jus-
tice, ce n'est pas dans le pouvoir
du procureur. C'est le Tribunal
qui fait la jurisprudence, quel
que soit son échelon.

Enfin , Albert Steullet sou-
haite bonne chance à son succes-
seur que le nouveau Code de
procédure investit de lourdes
responsabilités. Il faudra renfor-
cer son secrétariat et recourir
plus souvent au substitut. Mais
il est bon que le procureur su-
pervise toutes les affaires et dé-
cide de déclencher une instruc-
tion. S'il y renonce, la Chambre
d'accusation peut l'y contrain-
dre. Ce système devrait donner
de bons résultats, comme dans
les cantons de Genève et de
Neuchâtel.

Nous souhaitons à Albert
Steullet une retraite heureuse, en
soulignant ses efforts tendant à
améliorer l'information de la
presse dans les affaires judi-
ciaires.

V. G.

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, ^5 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
? 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, Ç 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <fi 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu'à 16 h, di'10-12 h. Ser-
vice ambulance: p 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.

SERVICES
Le Théâtre d'Ophélie

à Saignelégier
La première production
théâtrale de la Coordination
Théâtre du Jura, Léonie est
en avance ou le Mal joli, de
Georges Feydeau, mise en
scène par l'Ajoulot Thierry
Mertenat, fait actuellement
une tournée jurassienne. Elle
sera dimanche 26 août, à
l'Hôtel de Ville de Saignelé-
gier, à 17 heures, (ps)

CELA VA SE PASSER

Promotion du tourisme équestre
Franches-Montagnes: réaménagement des pistes

C'est pas encore le grand galop,
mais c'est néanmoins d'un pas sûr
que la Commission des pistes de
cavaliers s'est attelée sérieuse-
ment à la tâche pour organiser un
réaménagement nécessaire des
quelque 165 kilomètres de che-
mins qui jalonnent tout le Haut-
Plateau franc-montagnard. Le
président de la commission,
Claude Frésard, de Muriaux, a
présenté hier à la presse les tra-
vaux déjà accomplis ou à pour-
suivre.

Il convient tout d'abord de rap-
peler que la commission précitée
est nommée par l'Association
des maires des Franches-Mon-
tagnes (AMFM) et se compose
de 13 membres, soit: six repré-
sentants des communes, deux
du Syndicat d'initiative, un de la
Chambre d agriculture du
Haut-Plateau, un du milieu hô-
telier, un du manège de Saigne-
légier, et enfin un de la Société
de cavalerie. Autant de milieux
concernés et censés avoir des in-
térêts à défendre face à la pro-
motion du tourisme équestre. Et
l'on se souvient que paysans et
cavaliers - particulièrement
ceux qui viennent de l'extérieur,
s'agissant des deuxièmes - n'ont
pas toujours eu des relations
idylliques. Il semble d'ailleurs
que ce genre de frottements se
soient tassés ces dernières an-
nées et que l'on en est aujour-
d'hui, selon M. Frésard, à la
bonne entente et aux intérêts
communs. Or pour ajouter à ce
cordial climat et promouvoir un
tourisme de qualité , encore faut-
il offrir un terrain attractif.

Les Franches-Montagnes
sont attractives pour le prome-
neur à cheval mais n'ont rien

d'une pampa immense où
chaucn peut faire ce qu'il veut:
les parcours sont souvent entre-
coupés de barrières à ouvrir et
surtout à refermer, il n'est pas
question de sortir des chemins...
bref, une certaine discipline et de
mise, et partant, une bonne in-
formation. Pour réaménager
correctement les pistes dont
l'entretien s'en allai t à vau-l'eau,
quelque 250 nouveaux pan-
neaux-indicateurs (jalonnant les
pistes) seront implantés (les
communes des Bois, des Emi-
bois et de Muriaux ont déjà fait
leur part; 11 autres communes
sont encore concernées). D'au-
tre part, une carte topographi-
que des pistes récemment éditée
par l'AMFM et distribuée à
l'OTFM, chez les loueurs de

Aux Emibois: un des 250
panneaux tout neufs qui se-
ront implantés par 14 com-
munes des Franches-Mon-
tagnes pour réaménager les
pistes de cavaliers, (ps)

chevaux et autres promoteurs de
ce tourisme, informe complète-
ment l'utilisateur sur ses Libertés
et ses devoirs qui sont notam-
ment de payer une taxe (5 fr par
jour ou 100 fr par année pour le
touriste étranger, et 10 fr par an
pour l'indigène), de porter une
plaquette obligatoire, de suivre
obligatoirement les pistes lors-
que le terrain est détrempé (en
temps normal, 6 mètres de cha-
que côté du chemin sont tolé-
rés), de ne pas importuner le bé-
tail, de respecter les cultures et
de fermer les barrières.

Pour gérer ces structures,
l'AMFM a bénéficié d'une sub-
vention cantonale (23.700 fr)
d'un prêt LIM remboursable
sur 10 ans (20.000 fr), d'un don
de la Loterie romande (20.000
fr); le solde de son investisse-
ment total qui se monte à 95.000
fr est un emprunt bancaire.
Grâce aux taxes encaissées, ce
sont quelque 20.000 fr qui ren-
trent dans les caisses de
l'AMFM et sont ensuite ristour-
nés aux commîmes, au prorata
de leurs kilomètres de pistes.

P. S.
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir:

personnel féminin ou masculin
comme contrôleurs(euses) en cours de fabrication
ébauches et fournitures

Profil souhaité:
. - personnes ayant quelques années d'expérience,

sinon les candidats(tes) seront formés(ées) par
nos soins;

- habituées à un travail soigné;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis

valable.

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

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynami-
que à la réalisation de produits de haut de gamme, sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
Service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11.

08-002289

MB ~ 
Petite entreprise de f abrication
d' appareils électroni ques cherche :

- MANOEUVRE (aide d'atelier)
pour divers travaux de :
Manutention» stockage * récepti on
des marchandisest expédi tions» g
atelier pe tite mécanique 3

§
Date d'entrée : à convenir
SONTEX SA S"i
2605 SONCEBOZ m /fcTTRHJ
032/97 24 61-62 m m â m M M MaM

i SI VOUS ÊTES: I
1 serrurier J[ menuisier
I o u

maçon * j
I que vous voulez accéder à de nouvelles responsabili-1 tés, nous vous proposons un poste de S

I chef d'équipe
au sein d'une entreprise de revêtements de façades. |

I NOUS ATTENDONS DE VOUS: ,
I -  

une autorité naturelle; j
- une expérience de chef;
- être à l'aise dans l'interprétation des plans;

I -  cette envie de vous surpasser; S
- ce besoin de se plaire au travail. ,

> . NOUS VOUS OFFRONS:
I -  un poste fixe; I

- une excellente formation; ,

I

- une rémunération de premier ordre. |
- un travail indépendant;
- une équipe performante. i

¦ 
Saisissez cette opportunité car vous aurez le plaisir de I
vous identifier â cette entreprise cliente de renom. ¦

¦ 
Envoyez votre dossier complet ou téléphonez à Olivier I
Riem. ¦

• A bientôt. ,1M4 [

(TfO WRS0NNEL SERVICE I
1 ( "7 k\  Placement fixe et temporaire 8
| \^*<*\+ Votre futur emploi »ur VIDEOTEX * 

OK # '

Nous cherchons:

une personne
pour dessins sur DAO

un opérateur
sur machines CNC

S'adresser â Universo SA. Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds. V 039/21 21 55.

28-012308

F O Y E R

|f
"'/TN LA DIRECTION
^  ̂ DE FOYER HANDICAP

V_ % NEUCHÂTEL

HAN DICAP cherche, pour l'ouverture de son foyer,
N E U C H â T E L  Maladière 33. à Neuchâtel:

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
Nous demandons:
- diplôme d'inf irmier(ère) reconnu par la Croix Rouge Suisse;
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, si pos-

sible auprès des handicapés moteurs;
- capacité d'organisation et de conduite d'une équipe de

soins;
- sens de la collaboration;
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre des ini-

tiatives.

UN CONCIERGE RESPONSABLE
Nous demandons:
- CFC dans une profession du bâtiment ou en mécanique;
- expérience professionnelle si possible dans l'entretien et la

maintenance d'installations techniques;
- capacité d'organisation et de conduite d'une petite équipe

d'entretien et de nettoyages;
- sens de la collaboration, capacité d'assumer des responsabi-

lités et de prendre des initiatives;
- loger sur place (logement de service).

Ces postes sont à temps complet et conviendraient à des per-
sonnes vivement motivées par l'encadrement de handicapés
moteurs.
Entrée en fonction: automne 1990 ou à convenir.
Nous offrons:
- un salaire selon les normes ANEMPA;
- prestations sociales légales;
- semaines de 41 heures.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 28 août 1990 à «FOYER HANDICAP», M.D. Domjan,
secrétariat Charmettes 10, 2000 Neuchâtel, <p 038/30 35 25.

28 0271 «7

A VENDRE,
en gros lots

POUTRES
d'ancienne ferme.
cp 038/53 19 05,
038/53 31 31

28-027153

Café-restaurant à La Chaux-de-
Fonds cherche

GÉRANTS
avec patente, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28-125427 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4



LA PRÉSIDENCE ET LE PERSONNEL
DE LA FÉDÉRATION

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE FH
À BIENNE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Carmen HOOL-POMA
épouse de son secrétaire général, M. Max Hool.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
SO-53T;I

t S a  vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Mademoiselle Yvette Stocco;
Monsieur et Madame Edouard Stocco-Rouiller, à Renens:

Monsieur et Madame Michel Stocco-Rais,
à Corcelles/NE,

Madame et Monsieur Albert Zurfluh-Stocco,
à Belmont-sur-Lausanne,

Monsieur et Madame Dominique Stocco-Zuber,
Christelle et Michael. à Saint-Légier,

Monsieur et Madame Philippe Stocco-Roulier.
Raphaël et Ludovic, à Aigle,

Madame et Monsieur Philippe Hanggi-Stocco.
Estelle et Camille, à Cheseaux-sur-Lausanne,

Madame et Monsieur Alain Maillefer-Stocco,
à Lausanne;

Les descendants de feu Otto Lehmann-Stocco;
Là famille de feu Eliseo Rossini-Stocco;
Les descendants de feu Ali Aubry-Stocco;
Les descendants de feu R. Schluchter-Schmutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold STOCCO
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui jeudi soir, dans sa 86e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 août, à
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Stocco
Florissant 30
1020 RENENS

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TECHNO SYNTHETIC S.A., LE LOCLE
a le pénible devoir da faira part du décès da

Monsieur

Jean CHRISTE
Instituteur retraité

Pour les obsèques, prière da se référer è l'avis de la famille.
* »1 -46883

SONVILIER Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.
Repose en paix cher fils
et frère.

Madame Alice Wûthrich-Tschanz, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Adolphe Wuthrich et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Wûthrich-Perrin;
Madame Nelly Wûthrich-Alenbach, et ses fils;
Les familles de feu Fritz-Ferdinand Wuthrich;
Les familles de feu Jules-Henri Tschanz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile-Arnold WUTHRICH
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, après
une longue et pénible maladie.

SONVILIER, le 24 août 1990.

Le cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 27 août, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière, à La Chaux-de-
Fonds.

Domicile da la famille: Madame Alice Wûthrich-Tschanz
Chemin du Chêne 3,
2615 SONVILIER

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

93 b6048

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
BIERI & GRISONI S.A.

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold STOCCO
leur ancien collaborateur durant 52 années
et dont elle gardera le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1990.
28 012136

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Sociét é éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Meuve 14,
2300 La Chaux-ds-Fonds.
V (039) 211135 - Téfex 952114.
Fax: Rédaction 033- 285 85Z
Fax Metmwssntéon 039-231419,
Tirage contrôlé (REMP) 31XJ72. -

Régie des annonces:
Publicitas
L * Chaux-de-Fond * Z (039)233476
LaLoder (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

ProV. 19. v. 22

Madame et Monsieur Christian Cupillard-Schafer
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Lucien Schafer-Lambert
et leurs enfants:

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Schafer-Bùrgy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHAFER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 août 1990.

La cérémonie a eu lieu vendredi 24 août, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Cardamines 13
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14 004

LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

H. C. LICHTI
Président d'honneur

Elle conservera un souvenir ému
et reconnaissant de cette personnalité
qui s'est dévouée sans compter en faveur

de l'économie neuchâteloise.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR WILLY GIRARDIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui vous lui avez témoignées pendant ces jours
de deuil, vous exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS. août 1990.
28-012079

AUVERNIER Heureux ceux qui placent en toi
leur appui. Ps. 84.6

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Gertrude Lichti ,
à Zurich et leur enfants Isabelle. Monica, Eleonora et
son conjoint;

Madame Esther Keller-Lichti. à Winterthour,
et ses enfants Béatrice, Alexandre, Laurent. Gabrielle
et leurs conjoints et enfants;

Madame et Monsieur Erica et Harald Dreschar-Lichti,
à Barcelone et leurs enfants Catherine, Harald-Eric
et Gérard;

Les enfants de feu Valérie et Kurt Rickenmann-Lichti,
Silvia, Jôrg, Laure et leurs conjoints et enfants;

Monsieur Otto Lichti , à Herrliberg,
et ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Paolo Quadri;
Les descendants de feu Maddalena Brusa-Quadri,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de leur très cher père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et parent.

Monsieur

Hans Conrad LICHTI
que Dieu a rappelé à Lui le 23 août 1990, à la fin de sa
99e année.
2012 AUVERNIER, le 23 août 1990.

(Chemin des Rochettes 32)
La cérémonie funéraire aura lieu, lundi, 27 août 1990, â
16 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,

à Neuchâtel.
Qui le désire peut penser à Pro Senectute, Neuchâtel, cep
20-9170-3 ou La Rouvraie, centre de jeunesse, Bevaix, cep
20-1364-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Profondément émus par les marques d'affection et de
réconfortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de *

MONSIEUR JEAIM VUILLE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
recon n a issa n ce.

DAISY VUILLE-CALAME
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

2S-14 004

Nous avons la tristesse de faire part du décès survenu paisiblement dans sa 99a année de

Monsieur

Hans C. LICHTI
Président d'honneu r

Avec lui s'est éteinte une personnalité qui a mis le meilleur de ses forces au service de
notre entreprise.

Après plus de 40 années â la tête de Chocolat Suchard S.A.. retiré des affaires depuis
1967, - il est alors nommé Président d'honneur - H. C. Uchti a marqué de son em-
preinte l'industrie chocolatière suisse et l'économie neuchâteloise.

Dès 1936, il exerce simultanément de hautes fonctions au sein de plusieurs sociétés
Suchard â l'étranger ainsi que dans nombre d'organismes professionnels internatio-
naux comme l'Office International du Cacao et du Chocolat et l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Doté d'une clairvoyance peu commune, ne craignant ni la travail acharné ni les idées
neuves, H. C. Liechti a su assurer la survie de l'entreprise pendant les années difficile*
de crise et de guerre. Sas qualités humaines ont fait da lui un grand patron respecté et
aimé.

Le Conseil d'administration.
La direction et
Le personnel de
JACOBS SUCHARD TOBLER 8.A.

La cérémonie aura lieu lundi 27 août 1990 A16 heures A la chapelle du cimetière Beau»
regard â Neuchâtel.

NEUCHÂTEL. te 23 août 1990.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser â Pro Senectute, Neuchâtel, cep 20-9170-3 ou
La Rouvrais, centre de jeunesse, Bevaix, cep 20-1364-0.

28-07711»



Ŝ0> Suisse romande

11.20 Taizé, une communauté
toujours vivante!

11.50 Les grandes batailles
du passé
Nasebv.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.50 La kermesse

des brigands (série)
Le comte de Tessin.

14.15 Temps présent
Le vol KAL 007 ne répond
plus.

15.35 Apocalypse II1 Le grand défi .
16.10 La chasse aux trésors

En Espagne , dans la région
de Grenade.

17.10 Ya, y a, mon général
18.40 Loterie Suisse à numéros

A18 h 45
Ballade
A Saint-Imier.
Avec la Chanson d'Erguël, la
Fanfare des cadets, le Corps
de musique de Saint-Imier,
le Jodler-Club Berna et le
groupe de danse la Farandole
des jonquilles.

19.20 TSR: un regard nouveau
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

A Bex.
21.00 Euroflics (série)
21.50 Volets verts

Deuxième partie : le vallon
de Nant.

22.20 Fans de sport
23.20 TJ-nuit
23.25 Le manoir des fantasmes

Film de D. Sharp (1974),

PJ£3| Fran€e 2
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2 *rr*~
13.00 Journal
13.15 Météo • Une vie de fou
13.20 Carnets de route

L'immigration clandestine.
14.15 Larry et Balki (série)
14.40 Sport passion
17.25 Un duo explosif (série)
17.50 Villas de stars .
19.00 Châteauvallon (feuilleton)

9' épisode.
19.59 Journal • Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.45 Les brigades

du Tigre (série)

A22 H 35

Derniers Far-West
La Sibérie orientale.
Nous découvrons que le lac
BaïkaI est dangereusement
pollué.

23.30 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 Les concerts imaginaires

l i i
EUROSPORT

* ** ¦  à
7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
Football. 10.30 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Belgium.
11.00 Trax. 13.00 Weekend pre-
view. 13.30 Eurosport's Saturday.
19.00 Motor sports. 20.00 Tennis.
22.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of Belgium. 23.00
Boxing. 24.00 Tennis.

e^̂ ra> Suisse alémanique

10.00 Die niiehste Rcchnung
kommt bestimmt (film). 11.40 Eu-
ropàische Universitiiten. 12.10
Schulfernsehen. 12.55 Telekurse.
14.00 Machschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sehen
statt hôren. 16.45 Barock. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Seismo. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Ka-
lander. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.55 Mitenand. 20.10 Schweizer
Cabaret-Szene. 21.35 Tagesschau.
21.50 Sportpanorama. 22.45 Der
Bauch des Architekten (film).
0.40 Saturday night music.

\\ V a> I % Téléciné

8.30 L'empire du soleil
Chronique de S. Spielberg,
(1987).

10.55 Jeunesse:
Il était une fois l'homme.

11.20 Pas si fous les flics
de Midwatch
Comédie policière TV de
Aaron Lipstadt, (1988).

13.00* Cartoons
13.30* Sam suffit
14.00 Tranquille le fleuve

Comédie américaine de Ho-
ward Deutch, (1988).

15.30 Jeunesse: Pénélope
17.20 Deux

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Zidi, ( 1988).

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Cinq pour cent
de risque
Suspense franco-belge de Jean
Pourtalé, avec Bruno Ganz,
Jean.Pierre Cassel et Aurore
Clément, (1980), Henri, un haut
fonctionnaire, a causé la mort
d'une jeune femme dans un ac-
cident de voiture. Victime d'un
chantage, Henri songe à se dé-
barrasser de son parasite et en
parle à un ami mathématicien.

21.55 Karaté Kid
Film d'aventures américain
de John G. Avildsen,
(1986).

23.45 La Goule
Film d'horreur anglais de
Freddie Francis, (1975).

1.10 Sado glisse
Film classé X

2.30 Scnso
Drame italien de Luchino
Visconti, (1954).

5i» ïâS
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14.00 Racines-Spécial été
15.00 Imagine

Destination Europe.
15.30 Hôtels: the story

Hôtel King David, Jérusa-
lem - Hôtel Mena House ,
Le Caire.

16.30 La mer en mémoires
17.00 Occidorientales

La flûte de Jade.
18.00 Harry Dickson

Documentaire .
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

A 21 h
Lui, elle
et les enfants
Téléfilm d'O. Rosémberg et
O. Dunkers, avec V. Solo-
mine, L. Ozoligna,T. Samard-
jiev.

22.15 Soir 3
22.30 La guerre oubliée

Voyage au Soudan du sud.

"j£5 uanq
13.00 Le journal
13.15 L'hcbdo de la Cinq
13.30 Le dossier Baranski
15.10 Les héritiers
16.50 Un juge, un flic
17.53 Rintintin junior
18.16 Riptide
19.10 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.35 La fille sur l'escalier
22.20 Désir
23.30 Cyclisme

Ŝ  ̂ Suisse italienne

17.30 Agente spéciale. 18.20 Scac-
ciapensieri. 18.45 II vangelo di
domani. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II buio
in cima aile scale (film). 22.20 TG
sera. 22.35 Sabato sport. 24.00
Feeling blues. 0.40 Teletext notte.

il France I

11.25 La météo des plages
11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

L'or noir d'Amazonie.
13.40 Faisons la route ensemble
13.45 La Une est à vous
13.55 Juliette en toutes

lettres (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Joëlle Mazart (série)

2' épisode.
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A20H35
Fou rire
La communication.
Une émission sérieuse en pers-
pective, avec la participation
d'une belle brochette de
consultants, spécialistes de la
télévision, de la presse, du
téléphone ou de la publicité.

22.20 Columbo (série)
24.00 Formule sport
0.50 Faisons la route ensemble
0.55 TF 1 dernière • Météo
1.15 Le souffle

de la guerre (feuilleton)
2.45 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage.

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Les espions '"'VP>
11.55 Info-prix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Roseanne
14.20 Daktari
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer

L'homme caché.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Fallait s'y attendre.
20.35 Non récupérables

Téléfilm de F. Apprédéris.
22.10 La nuit des otages

Téléfilm d'H. Rubie.
24.00 6 minutes
0.05 Sam et Sally
0.55 Rap line
1.45 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Hôtels: the story . 16.30 La
mer cn mémoires. 17.00 Occido-
rientales. 18.00 Harry Dickson.
19.00 Questions sur le ihéâtre .
19.50 Virevolte. 20.00 Histoire
parallèle. 21.00 Lui , elle et les
enfants (téléfilm). 22.15 Soir 3.
22.30 La guerre oubliée.

RAI ,ta,ie *
9.00 Tao Tao. 9.25 Canottageio.
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Maratona d'estatc.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Sette il
sole revente (film). 15.20 Sabato
sport. 18.00 Turbo Tecn. 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 II saba-
to dcllo zecchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.40
Giochi senza frontière . 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Spéciale TG 1.
23.15 Premio Rino Gaetano. 0.15
TG 1-Notte. 0.25 Una donna dis-
trussc (film).

Programmes TV de dimanche

V X̂ f̂P Suisse romande

9.45 Alf (série)
Ça c'est une chanson.

10.10 Cadences
De Vienne à Budapest.

11.00 Volets verts
Le vallon de Nant.

11.30 Tell quel
La colo des petits gros.

12.00 Les grandes peurs
de. l'an 1990
La Suisse existera-t-elle en-
core en l'an 2000 ?

12.45 TJ-midi

A13 h 05

Ballade
A Corban. >: y
Avec la Chanson de Montse-
velier, le Groupe de cuivres
Val Terbi, Le& Papillons et la
Fanfare de Corban.

13.30 Quoi de neuf,
docteur? (série)

13.55 Automobilisme
Grand Prix de Belgique , en
direct de Spa.

15.55 Les espions (série)
La boîte mystérieuse.

16.40 Les aventures
d'Huckleberry Fimi

18.15 Racines
Avec Alain Duhamel.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Knie, la fête à Fredy
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Un truc super.
21.50 Bleu nuit

Solidarnosc.
22.50 TJ-nuit
22.55 Cotton Club

Film de F. Ford Coppola

(3S 2 
France 2

13.15 Météo
13.20 Détective

gentleman (série)
Scandale (l rc partie).

14.15 La planète des animaux
Le royaume de l'Atlanti-
que : au cœur des abysses.

15.10 Coupable
ou non coupable (série)

16.40 La planète de l'aventure
Patagonie, force 10.

17.35 Cantara (série)
Les sixties.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
PerryMason
L 'affaire des feuilles à scan-
dale, avec Raymond BUrr, Su-
san Wilder. Barbara Haie, etc.
Un célèbre avocat se charge de
la défense d'une journaliste ac-
cusée du meurtre de son pa-
tron.

22.15 Nord et Sud (feuilleton)
23.50 Dernière édition

EUROSPORT
*fc  ̂

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Football. 10.30 Mo-
tor racing. 11.00 11.00 Day at the
beach. 12.00 Boxing. 13.00 Week-
end preview. 13.30 Eurosport 's
Sunday. 20.00 Australian rules
football. 23.00 Motor cyç ling.
24.00 Motor racing,

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

8.30 Nul! ist Spitze. 9.00 Telekur-
se. 10.15 Horizontc. 11.00 Hello
Actors Studio. 12.30 Das Sonn-
tagsinterview . 13.00 Entdecken
+ Erleben. 13.45 Telesguard.
14.05 Null ist Spitze. 14.35 Sonn-
tagsmagazin. 17.00 Sport. 17.45
Gutcnacht - Geschichtc. 18.00
Kultur. 18.45 Sport am Wochen-
ende. 19.30 Tagesschau. 19.50
Vor 25 Jahren. 20.05 Die uncndli-
chc Geschichte (film). 21.40 Film
top. 22.05 Sport in Kiirze. 22.25
Ich will nicht grausam sein, aber
es geht am schnellsten. 23.25 Das
Sonntagsinterview .

S X râ> I X Téléciné

8.30 Les rats du désert
Téléfilm policier de Tony
Wharmby, (1988).

9.40 . Police Academy 3:
instructeurs de choc
Comédie américaine de
Jerry Paris, (1986)

11.10 Jeunesse:
Sharky et Georges

11.45 Le jeu avec le feu
Film policier franco-italien
d'A. Robbe-Grillet, (1974)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Jeunesse: Je veux savoir
14.50 Opération Tripitz

Film de guerre anglais, de
Ralph Thomas, (1956).

16.25 Romuald et Juliette
Comédie française de Co-
line Serreau, (1989)

18.15 Island Son
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Un tour
de manège
Comédie dramatique française ï
de Pierre Pràdinâs, avec Ju-
liette Binoche . François Cluzet
et Thierry Gimenez, (1988).
Eisa a quitté Al, jeune chô-
meur de la banlieue parisienne, .
puis est revenue. Là vie re- .
prend, à deux, avec les copains.
Pas toujours facile. AI traîne
dans les bars et, un jour, est
abordé par un directeur de cas-
ting, Marc, qui cherche un ac-
teur inconnu pour le rôle prin-
cipal d'un film italien.

21.45 Face à la mort
Téléfilm policier, (1988).

23.20 Pacific Inferno
Film de guerre, (1980)

ffl» -s France 3

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Vilcabamba : la vallée des
centenaires.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 La guerre d'Algérie

«Je vous ai compris».
21.30 II était un musicien

Mr. Robert Schumann.
22.00 Soir 3

A22H25

Le divan
Avec Jeân-François gahh.
Né te 12 juin 1938, ex-proféV
seur d'histoire et de géogra-
phie, il; se fait connaître en
1963 en tant qu'envoyé spécial
du Monde à Alger.

22.45 La symphonie des brigands
Film de F. Feher(1936),
avec F. Rosay, H. Feher,
A. Rignault , etc.

£̂J U Onq
13.00 Le journal
13.15 Motocyclisme
14.00 Supercopter
14.50 Motocyclisme
16.00 Un juge, un flic
16.50 Spécial Drôles d'histoires
17.20 Rintintin junior
17.55 Riptide
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 L'école de tous les dangers
22.10 Cyclisme
22.30 Un flic de choc (film)

Ŝ& Suisse italienne

13.45 Automobilismo: Gran Pre-
mio del Bcl gio. 16.30 Agente spé-
ciale. 17.20 Pacsaggi terrestri.
18.20 Provaci ancora Lenny.
18.45 La parola del Signore . 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20. 15 Una donna di rigore.
21.50 Dossier ecologia. 22.20 TG
sera. 22.30 Domenica sportiva.
23.00 Trotzk y (2.mo parte). 24.00
Teletext notte.

France I
L&V.W.*«W :̂ BirA

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.23 La météo des plages
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Ariclle Dombasle.

13.45 Automobilisme
15.50 Mondo dingo
16.15 Tiercé-quarté plus

à Deauville
16.20 Côte Ouest (feuilleton)

La dernière chance
(2" partie).

17.10 Disney parade
18.20 Téléfoot
19.20 Vidéogag
19.55 Loto sportif
20.00 Journal Tiercé-quarté plus
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Airport éo
Concorde
Fikn de David- Lowéll Rich
(1980), ?vec Alain Deïon,. Su-
san Blàkely, Robert Wagner.

:r "-y. 'y y ~:':u-;.. " v̂ - .y  ¦ ¦ •. —: -y . -
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22.35 Faisons la route ensemble
22.40 Les films dans les salles
22.45 La flèche brisée

Film de D. Daves(1949).

0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Concert
1.50 L'homme

à poigne (feuilleton)

9.00 Pour un clip avec toi
10.30 La forêt magique
11.55 Infpconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Mon ami Ben
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Sam et Sally
15.20 Laramie
16.05 Chasseurs d'images
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remLx
19.25 La météo des plages
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 L'impensable suspect

Téléfilm.
22.10 6 minutes
22.25 Chasseurs d'images
22.30 Mort sur le gril

Film de S. Raimi.
24.00 6 minutes
0.05 Jo Gaillard
0.55 Boulevard des clips
2.00 Louise Forestier en concert
2.55 Julie Piétri en concert

M La sept

14.30 Italien. 15.00 L'or du dia-
ble. 16.00 Ces' notre univers.
16.30 Les instruments de musique
et leur histoire. 17.00 Figures de
la foi. 18.00 Sacrifice. 1930 Der-
nière fuite. 20.05 Barenboïm joue
Beethoven. 21.00 Médecins des
hommes. 22.30 L'éternelle idole.
23.00 Le temps des cathédrales.

RAI ,taite '
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20.
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
to. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.(X) Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.

Programmes TV de samedi



Ramuz persécute?
Bien sur , vous ne m'en voudrez
pas si-je paraphrase un brin Der-
borence, pour les besoins de ma
cause; lui empruntant un tour ,
fameux, de sa syntaxe lapidaire :
le télé-cinéma romand est tombé
sur Ramuz! Une véritable ava-
lanche d'adaptations...

LE SEUL GORETTA
Longtemps retenu sous cet amas
de scénarios, de bobines enche-
vêtrées, l'écrivain finit quand
bien même par trouver un pas-
sage vers l'extérieur , et redes:
cend au village (devenu pla-
nétaire); l'attendent , plutôt
anxieux, tous ses ciné-thurifé-
raires... de Reusser à Soutter , ils
sont tous présents!

Pressé de relater le récit de la
«catastrophe», Ramuz. avec sa
franchise habituelle , affirme de-
voir au seul Goretta sa survie ar-
tistique: au grand dam de Ko-
ralnik. il confie s'être senti renaî-
tre, oui, renaître... comme res-
suscité par la vision de la télé-
adaptation de Jean-Luc
persécuté. Ainsi rassuré sur sa
pérennité , Ramuz . voyez-vous,
avait parfaitement enduré les
blessures infligées par les projec-
tions incessantes de bobines mu-
tilantes; s'obligeant à fermer les
yeux dans son trou obscur!

A vous faufiler dans cette
«parabole», vous l'aurez com-
pris... le téléfilm de Goretta. ce
me semble, fait exception , ac-
corde le sentiment, rare , de
l'adaptation réussie; mais la so-
litude de cette réussite exige que
l'on en cerne immédiatement les
causes.

Comme insinué ci-dessus, Ra-
muz vit avec le cinéma, et son
double télévisuel, une liaison tis-
sée de malentendus. Ces malen-
tendus reposent, en partie, sur la
sensation que nous procure son

Maurice Garrel dans «Jean-Luc persécuté». (Photo RTSR)

«écriture»: visuelle , quasi ciné-
matographique, celle-ci s'offre
au lecteur de manière si immé-
diate que l'on en oublie son ca-
ractère littéraire . qu 'elle
consacre un fait de style trans-
cendant des histoire s vraiment
simples.

Conséquence... bien des ci-
néastes «ingénus» substituent à
cette re-création ô combien hu-
maine, l'œil amorphe de leur ca-
méra, estimant que cela suffira...
Et de s'étonner, après coup, que
le récit se révèle alors d'une ba-
nalité surprenante!

ADAPTER RAMUZ?
Adapter Ramuz implique donc
la constitution d'un ciné-style
qui rende compte de la «vision»
de l'écrivain, bien plus que
d'huiler les rouages d'une dra-
maturgie à toute épreuve; tenez,
comment traduire, en termes de
cinéma, sa figure de style favo-

rite... la comparaison? Et un
mouvement d'appareil est-il à
même de faire sentir son mouve-
ment poétique qui va toujours
dans le sens d'une immobilisa-
tion, d'un durcissement de la
matière ?

Cette préoccupation formelle
«crispe» de façon heureuse
l' anecdote de Jean-Luc persécu-
té; l'on sent Goretta qui affronte
crânement le Verbe de Ramuz,
quitte à en payer le prix formel...
lenteur, hiératisme, fondus en-
chaînés tentent de dégager l'in-
dispensable équivalent sty listi-
que. A propos de ce téléfilm,
Goretta , à l'époque, s'exprima
en ces termes: «Si un jour , je fai-
sais des films pour le cinéma, je
me permettrais un style plus per-
sonnel...» Étrange! à voir Si le
soleil ne revenait pas, j 'éprouve
comme un doute : et si c'était le
contraire qui s'était produit?-

Vincent ADATTE

Jean-Luc persécuté

TV - À PROPOS

«Nous nous trouvons dans la
très petite zone des meilleures
réussites de notre télévision»,
affirmait François Yvon qui
relevait ensuite que... «dans
leur adaptation , Goretta et
Haldas ont choisi d'éliminer
l' aspect réaliste de l'œuvre de
jeunesse de Ramuz pour en
mieux dégager le côté légen-
daire ».

Ainsi oubliait-on en partie
l'entourage et le paysage pour
se concentrer sur le couple
Jean-Luc/Christine.

Après de vifs éloges adres-
ses aux acteurs, observe deux
décisions de Goretta et Hal-
das, le silence des mots et la
mise en évidence de l'aspect
légendaire de l'œuvre, j 'écri-
vais: «Ce double choix admis,
il est partiellement injuste
d'adresser des reproches à
Goretta.

»Et pourtant , malgré notre
admiration pour ce «Jean-
Luc persécuté», ou à cause
d'elle, ce qui revient au même,
nous allons émettre quelques
réserves. Le silence? Donc
peu de mots.

»Mais il y a des choses à ex-
pliquer; alors voici le com-
mentaire qui représente par-
fois Jean-Luc, qui joue en
d'autres occasions le rôle
d'observateur. Un commen-
taire est toujours dangereux».
Venait alors un exemple à
l'appui de cette réserve.

Deux jours plus tard , j 'évo-
quais uniquement des qualités
indéniables du film , tout par-
ticulièrement la mise en scène
de Goretta , son habileté à uti-
liser les positions et les re-
gards des personnages dans le
décor , la beauté de bon nom-
bre de plans signés de l'opéra-
teur André Gazut (devenu de-
puis lors producteur de
«Temps présent»).

Puis nous interrogâmes
deux amis sur l'adaptation de
l'œuvre de Ramuz. Richard
Loewer relevait alors un «cer-
tain côté Kazantzakis de Ra-
muz», Gérard Buchet , li-
braire et tellement proche de
Ramuz, signalait que l'auteur
avait modifié sa fin lors d'une
réédition passant du «Là où
on l'a trouvé, il y avait deux
mares de sang», conservé par
Haldas/Goretta au «Il était
grand, très grand» .

Mais M. Buchet . de
conclure «Haldas et Goretta ,
s'ils ont évidemment trahi
Jean-Luc n 'ont pas trahi Ra-
muz».

Dans L'Impartial (21 mars)
P.A.L. faisait part de sa
grande déception, mais devait
y revenir trois jours plus tard ,
interpellé par des téléspecta-
teurs/lecteurs loclois satisfaits
grandement du film et mécon-
tents des réserves écrites...

Choix de textes: FyLy

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Carnet de notes sur
vêtements et villes (VO angl.)
Corso: 21 h. Echec et mort (16
ans); 16 h, 18 h 30, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 16 h, 21 h, Music Box (12
ans); 18 h 15, Cyrano de Berge-
rac (12 ans).
Plaza: 16 h, 21 h, A la poursuite
d'Octobre Rouge (12 ans); 18 h
45, L'Orchidée sauvage (16 ans).
Scala: 15 h, 18 h 30, 21 h, Grem-
lins 2.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
sa aussi 23 h, A la poursuite
d'Octobre Rouge (12 ans); 2.-15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Faux et usage de faux (12 ans);
3:17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Touche pas à ma fille (12 ans);
15 h. Retour vers le futur 3
(pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Gremlins 2, (12
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Contre-
enquête (16 ans).
Rex: 20 h 45. sa aussi 23 h.
Echec et mort ( 16 ans); 15 h. 17
h 30, Fantasia (pour tous).
Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 45. sa
aussi 23 h, Cry baby (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
17 h 30, Retour vers le futur 3
(pour tous).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Palombella ros-
sa (VO it.).

Bévilard
Cinéma Palace : sa, di 20 h 30,
Blue steel

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h, Nikita; sa 19 h, di 20 h.
Contes de printemps.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Il y a des jours et des lunes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, di 15
h 45, Tatie Danielle.

«Au film du temps», présenté
depuis deux mois, le lundi en fin
de soirée, trouve une autre place
dans la grille de rentrée de la
TSR. C'est désormais le vendre-
di , une fois dans l'après-midi ,
l'autre en fin de soirée, que se-
ront présentés les films de cette
série (vendredi 31 août à 14 h 40
et 23 h 30 - «Jean-Luc persécu-
té» de Claude Goretta).

Nous modifions aujourd'hui
notre approche. Dans mes dos-
siers, j'ai retrouvé des textes
écrits ici ou là en restant à la
presse cantonale, parfois signés
de proches, en mars 1966. J'ai
récemment revu une cassette du
téléfilm. Allais-je, en 1990, ac-
cueillir , le film comme en 1966;
comment subirait-il l'épreuve du
temps? Hier, je fus fortement sé-
duit par Jean-Luc, en minimi-
sant alors quelques réserves
pourtant exprimées. Aujour-
d'hui , sur moi , la séduction se
poursuit , moins forte, désor-
mais un peu plus gêné quand ce
n 'était pas exaspéré par quel-
ques pléonasmes tiré du com-
mentaire, certains excès de l'ac-
compagnement musical, parfois
une trop insistante lenteur.

On trouvera ci-contre des ex-
traits de quelques textes parus
en mars 1966. Ce choix est pour-
tant le reflet de ma réaction ac-
tuelle qui semble donc accentuer
les réserves déjà formulées hier.
Choisir, c'est ainsi «écrire» ce
que j 'aurais envie d'écrire au-
jourd 'hui.

Autre approche, celle de Vin-
cent Adatte, pour conserver à ce
double regard l'écart d'une gé-
nération. V.A. découvre que,
parmi d'autres adaptations de
Ramuz pour grand ou petit
écrans, celle-ci est peut-être la
meilleure... FyLy

Hier
et maintenant

NEUCHÂTEL
Pierre-à-Bot (ancien golf): sa
dès 18 h, festival Hors Gabarit
(Die Burger von Calais, Accion
Direcla, Die Vogel Europas...
etc)

MOUTIER
Ancien stand, quinzaine cultu-
relle: «Mi-figue, mi-raison».

spectacle de Roger Meier;
Concert de Daniel Humair: di
«Encore», spectacle des Mum-
menschanz.

SAIGNELÉGIER
Salle de spectacles: di 17 h «Léo-
nie est en avance ou le mal joli»,
pièce de G. Feydeau par le
Théâtre d'Ophélie. Mise en
scène Thierry Mertenat.

AGENDA CULTUREL
((jfcRP||) Allemagne I
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12.55 Presseschau. 13.05

Euromagazin. 13.30 Addio Rimi-
ni ? 14.15 Hallo Spencer. 14.45
Australien-Express. 15.30 Cortu-
ga. 17.10 Erstens. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20. 15 Start ins
Gluck. 21.45 Lottozahlcn. 22.00
Das. Wort zum Sonntag. 22.05
Augen der Angst (film). 23.40
Der Mittcrnachtsman n (film).

^SBS<  ̂ Allemagne 2

14.20 P1T - diesmal aus Skandina-
vien. 15.05 Schon wieder keine
Schule. 15.35 Tuomas. 16.00 Her-
man van Vecn und die Ente
Quak. 17.05 Die Frauen von Bon-
ne Espérance. 18.10 Làndersp ie-
gcl. 19.00 Heute. 19.25 Aile mei-
ne Babvs. 20.00 Hôtel Internatio-
nal (film). 21.55 Heute. 22.00 Das
Aktucllc Sport-Studio. 23.20 Ein
Koffe r fiir das Syndikat (fi lm).

TJJ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II.  17.30 Vom Reiz der
Sinnc. 18.00 Lindenstrasse. 18.30
Ich will wieder ieben. 19.00 Eb-
bes. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Vich y - Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit. 20.15 Festi-
val der Opérette. 22.40 Sudwest
aktuell.  22.45 Omnibus. 23.30
Nachrichten.

ïvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Los rios. 9.00 Equi po de
investigaciôn. 10.00 Soppa de
gansos. 10.25 Avance telediario.
10.30 No te lo pierdas. 12.30 Viva
la ciencia. 13.00 Jucgos sin fronte-
ras. 14.35 Juego de niiios. 15.00
Telediario fin de semana. 15.30 El
tiempo. 15.35 Si lo se no vengo.
16.30 Equinoccio. 17.25 Una sola
tierra . 17.55 Don Rock. 18.55 7
dias de Espafta. 19.25 Circo pop.
19.55 Espccialcs musicales. 21.00
Telediario fin de semana. 21.35
Informe semanal. 22.35 Mister
Arkadin (film).

-*5 —
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9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que en direct de
Vevey. à l'occasion du 125" anni-
versaire de la Lyre . 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le soleil donne :
l'été races. 13.30 Tam-Tam. 14.05
Zénith. 15.05 Infiniment. 16.05
Romandie idéale. 17.05 Menthe à
l' eau. 18.00 Journal du soir. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées. '

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre . 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

/̂ ^^FréquenceUtra

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 musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

G*yy[pB Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l 'humeur
et agenda. 10.00 Blanc sur fond
rouge . 10.30 Les dédicaces de Ra-
dio Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi première. 12.45
Les activit és villageoises. 13.00 La

, bonn 'occase. 13.30 Musi que po-
pulaire . 14.30 Gag'à  cogo. 15.30 I
Disco box. 17.00 Radio suisse ro- I
mande 1. I

^MÛ  Allemagne I

12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
stre i fziige . 13.45 Meine kleine
Robbe Laura. 14.15 Atlantis darf
nicht untergehen. 15.05 ARD-
sport extra. 17.00 ARD-Ratge -
ber. 17.30 Traume vom Gelobten
Land. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltsp iegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Pa-
letti. 21.00 Ich kampfe um dich.
22.50 Kulturreportage . 23.30 Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo.

3̂|K  ̂ Allemagne 1

12.47 DDR auf dem
Wcg. 13.15 Damais. 13.30 Wind
in den Weiden. 13.50 Sara, die
kleine Prinzessin. 14.15 Brotmar-
ken. 14.45 August Everding und
Bottrop. 15.15 Badcnde Venus
(film). 16.50 Danke schon. 17.10
Die Sport-Reportage. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Invasion der roten Krab-
ben. 20.00 Falschc Spuren. 21.30
Heute-Sport. 21.45 Doppelpunkt.
22.30 Zwischen Bett und Galgen.

r% j  Allemagne 3

14.00 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 15.00 Tour de Liindle. 16.00
TUSK - der Deutsche. 16.45 Ru-
dis halbe Stundc. 17.15 Mcdika-
mente - Helfer oder Feinde. 17.30
Nimm 's Dritte. 18.00 Touristik-
Tips. 18.15 Das Beste aus Clip-
Klapp. 19.00 Treff punkt.  19.30
Solo fur 12. 20.00 Musik fiir Sic.
20.15 William Golding. 21.45
Sudwest aktuell. 21.50 Sport im
Drittcn. 22.45 Frcitags abend.

I vG  Internacional

15.30 El tiempo.
15.35 Rockopop. 16.50 Ostros
pueblos. 17.50 Mas vale prévenir.
18.20 Capitan Cook. 19.10 7 dias
del mundo. 19.40 Documentai.
20.00 El tiempo es oro. 21. 00
Telediario fin de semana. 21.35
Rclatos arqueolog icos. 22.30 Jazz
entre ami gos. 23.30 Tendido cero.
24.00 7 dias del mundo. 0.30 Dcs-
pedida y cierre.

%N^f 
L* Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Por-
traits de stars. 12.05 Label
suisse . 12.30 Journal de midi.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-cn gare . 16.05 L'abé-
cédaire en vacances. 17.05 Le
tour du monde des musiques
populaires. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Tour du monde des
musiques populaires. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

/^ \̂fréqMence jMra

6.00 Radio suisse romande 1.
8. 10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky. Elvirc , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal dc<
sports. 20.00 Couleur 3.
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Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Les femmes savantes, de Mo-
lière. La réédition sur disque
compact des plus grandes inter-
prétations de Molière est l'occa -
sion d' un programme presti-
gieux : des Précieuses ridicules
au Malade imaginaire, en pas-
sant par Don Juan et le Misan-
thrope, dix pièces enregistrées
clans les années cinquante avec
des comédiens éternels.
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La ménagerie de hier
Le Baron noir et son zoo politique réédité

Jack Palmer a donc désormais
envahi les colonnes bédéïques de
L'Impartial. Et son auteur, René
Pétillon , a eu la semaine dernière
les honneurs rédactionnels d'une
ode à son talent, en particulier à
sa manière à la fois aiguë et dis-

tanciee de parler de l'actualité.
La réédition toute récente d'une
de ses œuvres scénaristiques, des-
sinée par Yves Got, nous offre
l'occasion d'y replonger plus pro-
fondément l'analyse... En piqué
avec Le baron noir.

La ménagerie parabole du Ba-
ron noir est née en '76 dans les
pages décapantes de Y Echo des
Sa vanes, pour ensuite faire les
délices du Zoo quotidien du
Matin de Paris. En strips ou en
planches, les histoires de pou-

voir du vautour et de ses vic-
times vont vivre de longues an-
nées dans les colonnes du pa-
pier-journal , éditées ensuite en
albums, très vite épuisés. Les
jeunes éditions Zenda se sont
alors proposé de rééditer (en

collaboration avec les auteurs)
une sorte de sélection choisie du
monument animalier; et elles
ont réalisé ainsi un très bel ou-
vrage, cohérent, qui bêle dé mo-
dernité.

D'HIER ET DE DEMAIN
Ainsi que le rappelle le journa-
liste Hervé Chabalier dans la

Frédéric MAIRE

préface de cet ouvrage, Le Ba-
ron noir (comme Jack Palmer
aujourd'hui) était écrit et réalisé
par René Pétillon et Yves Got
en prise directe sur l'actualité;
un vécu quotidien et français
qui , de prime abord, n'a plus
grand chose à voir avec l'ère
Mitterrandienne... Pourtant, dix
ans plus tard , Le Baron noir et
sa ménagerie de papier restent
toujours justes, plus encore
peut-être qu'hier. Car au fil du
temps, la plaisanterie et la satire
ont pris de la patine; le discours
«politique» s'est peu à peu
transformé - à distance - en
propos plus métaphorique en-
core, véritable parabole, non
plus centrée sur une réalité trop
proche, mais liée au comporte-
ment humain en général.

GOT ZOOPHILE
C'est ainsi que ses moutons du
peuple, son éléphant , sa tortue,
ses rhinocéros en uniforme, son

crocodile et sa famille de vau-
tours ont perdu en immédiateté
ce qu'ils ont gagné en valeur
symbole. Si Y écrit, les dialogues
toujours cinglants de Pétillon
peuvent par instant se référer à
une actualité pour nous déjà
lointaine, le trait violent et acéré
de Got renforce l'allégorie poé-
tique, un peu à la manière des
Alpages de F'Murr. Né en '39,
formé à la Visual Art School de
New York par le génial dessina-
teur de Tarzan, Burne Hogarth,
Got s'est toujours frotté avec
une certaine violence au papier,
griffures d'encre noire sur pa-
pier-victime blanc. De Hara-
Kiri au Canard enchaîné en pas-
sant par le Matin de Paris, il a
démontré une forme d'agressivi-
té graphique à l'américaine, mi-
nimale et efficace, assez rare au
fond en francophonie (depuis la
mort de Reiser).

VAUTOUR SYMBOLE
Le dessin de Got, symbolique,
figure ainsi plus les caractères
des êtres que leur concrétude. Et
c'est à mon sens grâce à cela que
ces mini-récits conservent leur
acuité. Ce discours poli-pathéti-
que sur le pouvoir - comment le
prendre, comment le garder - et
ses corollaires la peur, la sou-
mission, la révolte, reste d'au-
jourd'hui, plus que jamais pe-
rçant en ces années molles d'in-
décision généralisée; les piqués
caustiques et désabusés du Ba-
ron noir, caricaturé par la systé-
matique de l'animalerie orwel-
lienne, font encore bien mal
dans notre peuple de moutons
qui se laisse décimer.

• Le baron noir
par Yves Got et René Pétillon
Editions Zenda
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Un Chaland a coulé,
avec Dargaud dessus

C est toujours quand les autres
sont loin que les meilleurs s'en
vont. Au plus fort du mois de
juillet , le 18 pour être précis, l'un
des plus jeunes de la bande, le
dessinateur Yves Chaland, 33
ans, et l'un des plus anciens,
l'éditeur Georges Dargaud, 79
ans, ont quitté la planche des
vaches pour une croisière sans
retour dans les tréfonds de la
mort.

Chaland , le créateur de Fred-
dy Lombard, Bob Fish, Adol-
phus Claar (voir illustration) et
du Jeune Albert abandonnait le
style atome dont il était le grin-
çant chef de file en se charcutant
le 14 juillet sur l'autoroute, face
à un poids lourd... Sa petite fille
de cinq ans y a laissé la vie, lut
aussi après quatre jours de
coma, et sa femme s'en est sor-
tie.

Lui qui a toujours été le fils
indigne de tous les maîtres,
l'adorateur fou et sarcastique de
la technologie triomphante des
années '50, s'est tué paraît-il
dans sa toute première voiture.
Il aurait mieux fait de la dessi-
ner.

Georges Dargaud avait déjà
lâché du lest depuis une année,
après avoir vendu son empire de
bulles au très Catholique groupe
Média Participation. «Dargaud
- dit de lui Philippe Druillet -
était un pote. Chaque f ois qu 'un
de ses a uteurs a vait un problème
d'argent, d'impôts ou d'appar-
tement, le père Georges était
là... ce qui n 'est pas si f réquent
dans l'édition littéraire...». C'est
à lui, et à ses amis Goscinny,
Uderzo, Charlier, que l'on doit
Blueberry, Talon , Astérix, Izno-
goud, les Dingodossiers et les
Rubriques à brac, Pilote et
l'avènement d'une véritable BD
adulte. Georges Dargaus a ren-
du financièrement possible une
sorte de délire des profondeurs
graphiques, avant que soudain
les gens d'Ampère ne moralisent
ce genre d'expression à la dé-
rive... Dargaud se serait-il sa-
bordé? Toujours est-il qu'au-
jourd 'hui, en compagnie de ses
copains Charlier, Lob, Alexis ou
Goscinny, il doit faire de drôles
de bulles au fond des mers...
Pendant qu'un Chaland, pas-
sant, les croque.

ouvert sur... Sa bande dessinée
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