
Politique
élimée

L agitation trouble le repos
des chancelleries.

«Il a osé», s 'émeuvent plus
ou moins candidement des
Etats qui, durant les belles et
juteuses années de la guerre du
Golfe, ont généreusement
pourvu le potentat de Bagdad
en parfaite connaissance de
cause.

Une nouvelle fois, mais
n'est-ce pas devenu une vérita-
ble tradition, le monde occi-
dental se pare d'une tenue de
vestale en manifestant sa dés-
approbation à l'égard du coup
de force irakien au Koweït.

Voilà qui est touchant,
compte tenu des facilités exor-
bitantes - financières et mili-
taires - dont Saddam Hussein
a bénéficié. Certes , il était
commode de conclure force
contrats au nom de ce rempart
contre les ayatollahs qu'incar-
nait l'Irak. Pour rappel, l'Oc-
cident savait pertinemment au
moment de la guerre du Golfe
que la volonté expansionniste
était le fait de l'agresseur ira-
kien, et non pas iranien.

Nous avons donné à Sad-
dam Hussein les instruments
de ses ambitions. Mieux, il a
indirectement reçu au cours de
la guerre du Golfe la caution
d'un monde occidental pour le-
quel les chiffres tiennent lieu
de stratégie politique.

L'invasion de l'émirat n'est
Finalement aujourd'hui que le
simple prolongement de ce
blanc-seing.

En parlant de chiffres....
«Les autorités se sont conten-
tées de demander aux banques
de faire preuve de diligence ac-
crue au sujet des avoirs koweï-
tiens déposés chez eux». Un
voisin de l'émirat, craintif au
point de redouter de subir le
même sort?

Perdu! Cette déclaration,
qui allie extrême réserve et ré-
férence bancaire avec un natu-
rel et un aplomb pour le moins
remarquables, est helvétique.

Berne a rappelé que la
Suisse empruntait rarement la
voie des sanctions en vertu de
sa politique de neutralité.
Mais la gravité de l'agression
irakienne pourrait inciter la
Suisse à rompre cette tradition
sous peine d'être suspectée de
complaisance par la commu-
nauté internationale, s'est ris-
qué hier à lâcher doctement le
secrétaire d'Etat Jacobi.

Mais quels événements doi-
vent donc survenir pour que ce
pays fasse preuve d'une consis-
tance, dans sa politique étran-
gère, autre que bancaire?

Ah oui ! Nous avons vendu
des canons lors de la guerre du
Golfe. Mais pas de quoi jubi-
ler: les estampillages de fabri-
cation avaient probablement
été limés.

Pascal-A. BRANDT

L'état d'urgence décrété
au Pakistan

Le président pakistanais Ghulam Ishaq Khan a décrété
hier l'état d'urgence au Pakistan. Cette mesure fait suite
au limogeage par le président du premier ministre Bena-
zir Bhutto et à la dissolution du Parlement pakistanais.
Selon le décret présidentiel ins-
taurant l'état d'urgence rendu
public hier soir, une situation
grave prévaut au Pakistan et le
président est convaincu que «la
sécurité du Pakistan est menacée
par une agression extérieure et
par l'agitation intérieure que les
gouvernements provinciaux ne
sont pas en mesure de contrô-
ler». Aucune précision n'a été
apportée sur cette question.

Ghulam Ishaq Khan a décré-
té l'état d'urgence conformé-
ment aux pouvoirs qui lui sont
conférés par la Constitution ,
ajoute le décret. Ghulam Mus-
tafa Jatoi , chef de l'opposition
parlementaire , assume actuelle-
ment les fonctions de premier
ministre par intérim.

LIMOGÉE
Peu de temps auparavant , M.
Khan , avait démis Benazir
Bhutto de son poste de premier
ministre , mis fin aux fonctions
de son gouvernement constitué
19 mois auparavant , et dissous
le Parlement.

Accusant le gouvernement de
Mme Bhutto de corruption , il a
déclaré : «Le gouvernement déjà
fédération a violé les disposi-

tions de la Constitution et la
loi. »

«Les autorités supérieures de
la justice ont été publiquement
ridiculisées, et l'autorité, les
fonds et les organismes du gou-
vernement, y compris les corpo-
rations et les banques, ont vu
leur usage détourné à des fins
politiques et personnelles», a-t-il
ajouté. De nouvelles élections se
dérouleront le 24 octobre pro-
chain , a-t-il encore annoncé.

Benazir Bhutto a qualifié
d'«illégale et anticonstitution-
nelle» la décision, du président
du Pakistan.

Lors d'une conférence de
presse organisée à Islamabad
deux heures après l'annonce de
la décision du chef de l'Etat ,
Mme Bhutto a également rejeté
les affirmations du président pa-
kistanais accusant son gouver-
nement de corruption et de mal-
versation.
RUMEURS PERSISTANTES
La décision d'Ishaq Khan fait
suite à des rumeurs persistantes
sur une rupture irrévocable des
relations entre Mme Bhutto , le
président et le chef de l'armée, le
général Mirza Aslam Beg.

Ishaq Khan a refuse de ré-
pondre aux questions des jour-
nalistes après sa brève déclara-
tion. Il a dit qu 'il expliquerait sa
décision lors d'une allocution té-
lévisée dans la soirée.
Mme Bhutto devait faire face
depuis plusieurs mois à des pro-
blèmes tels que les violences eth-
niques dans sa province natale
du Sind et les velléités de
conquête du pouvoir au sein de
l'armée.

Elle était confrontée égale-
ment à l'apparition d'une dissi-
dence au sein de sa formation , le
Parti du peuple pakistanais
(PPP), et à la volonté des partis
religieux d'imposer la stricte ap-
plication de la sharia (loi islami-
que) dans le pays. Mme Bhutto ,
37 ans, était arrivée au pouvoir
le 2 décembre 1988, à l'issue des
premières élections libres depuis
onze ans.

Par ailleurs, après la dissolu-
tion du Parlement pakistanais ,
l'armée s'est emparée de l'im-
meuble abritant la télévision na-
tionale et contrôle les communi-
cations téléphoniques, a-t-on
appris sur place.

Selon des rumeurs circulant à
Islamabad , plusieurs membres
du gouvernement de Mme Be-
nazir Bhutto pourrait être arrê-
tés, (ats , afp, reuter)

• Lire également en page 2.

Benazir Bhutto
évincée

Blouse blanche pour la SMH !
Importants développements médicaux à Neuchâtel

La micropompe mécanique péristalitique, avec son réser-
voir intégré, administre un médicament pendant 8 jours.
Elle n'est pas réutilisable, évitant ainsi un emploi abusif de
ses fonctions.

La médecine est un do-
maine où la microtechni-
que s'exprime de plus en
plus intensément. C'est
l'une des raisons qui a
poussé la Société Suisse
de Microélectronique et
d'Horlogerie SA, et plus
particulièrement son la-
boratoire privé Asulab à
Neuchâtel, à s'y intéres-
ser.
Après avoir assis sa réputation
dans le domaine horloger, le
groupe suisse a entrepris une
diversification de ses activités
il y a déjà plusieurs années.
Aujourd'hui il touche un sec-
teur qui va permettre d'exploi-
ter son immense savoir-faire
horloger et de dégager d'im-
portants revenus.

C'est Asulab, l'Institut neu-

châtelois de recherche et de
développement interne à la
SMH, qui chapeaute l'ensem-
ble des projets médicaux; il
collabore par ailleurs avec le
CDNP (Centre de développe-
ment de nouveaux produits)
dirigé par M. Jacques Mùller
à Bienne.

Depuis un peu plus d'un an
que l'équipe de M. Jean Gres-
set, directeur général, s'est
mise au travail, plusieurs pro-
jets sont arrivés en phase
d'homologation. Principale-
ment trois appareils pour l'ad-
ministration de médicaments
et un autre pour la nutrition.
Les perspectives de commer-
cialisation sont impression-
nantes!

J.Ho.
• Lire en page 5

Fais gaffe
à ma frangine!
«Fais gaffe à ma frangine !» tel était le slogan scan-
dé par les femmes algériennes lors de la marche des
démocrates le 10 mai dernier à Alger. Depuis que le
Front islamique du salut (FIS) a remporté les com-
munales, les femmes n'ont plus que jamais à redou-
ter l'obscurantisme lié à la pratique intégrale des
préceptes du Coran. Une Algérienne, futur méde-
cin en stage en Suisse, s'exprime à ce sujet dans no-
tre page «Ouvert sur...» de ce jour.

retombées
Embargo économique

à l'égard de l'Irak

Premières

Quel est l'idiot qui lui 9 donne des allumettes ?

Hier, alors qu'au Koweït le retrait des troupes irakiennes annoncé
par Bagdad dimanche ne semblait n'être qu'un leurre, les premières
retombées économiques de l'embargo annoncé par l'Occident et le
Japon se faisaient sentir sur les marchés boursiers tant en Asie qu'en
Europe. Le prix du baril de pétrole est remonté, tandis que le cours
du dollar suivait la courbe inverse.

En Suisse, l'essence augmentera par ailleurs de 4 centimes dès
aujourd'hui.

Sur le plan politique, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni
hier et a décidé l'adoption de sanctions commerciales, financières et
militaires à l'encontre de l'Irak.

• Lire en pages 2, 4 et 5

Aujourd'hui: passage à un
temps en partie ensoleillé, bien
ensoleillé au sud des Alpes. Le
ciel restera nuageux au nord .

Demain: temps assez ensoleil-
lé. Généralement sec en plaine.
Quelques averses isçlées possi-
bles en montagne l'après-midi.
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Précédent
historique
Libéria : des Etats
africains décident

d'intervenir
Les opérations d'évacuation des
ressortissants américains du Li-
béria se sont poursuivies sans en-
combre hier au Libéria. 237 ma-
rines ont pris position autour de
l'ambassade américaine à Mon-
rovia. Pendant ce temps, cinq des
sept membres de la Communauté
Economique des Etats de l'Afri-
que de l'Ouest (CEDEAO) se
sont réunis à Banjul en Gambie
où ils ont décidé d'envoyer une
force d'interposition au Libéria.
Depuis dimanche matin , début
de l'opération «Sharp Edge», les
forces américaines ont évacué
62 Américains, huit Libériens et
quatre ressortissants d'autres
nationalités du Libéria. Sur
place, des témoins ont affirmé
que les opérations d'évacuation
se poursuivaient sans encombre .
35 des 62 Américains évacués
ont été dirigés vers Freetown, en
Sierra Leone.

LES SUISSES AUSSI
Les autres devaient rejoindre
Freetown en cours de soirée, a
précisé le Département d'Etat
américain. Ils devraient ensuite
être conduits vers Londres puis
vers les Etats-Unis. Washington
a précisé que huit Libériens,
deux Italiens, un Canadien et un
prêtre catholique français
avaient également été évacués.
Cinq Suisses devaient quitter le
pays ultérieurement avec l'aide
des autorités américaines sur
place.

Le secrétaire d'Etat suisse aux
Affaires étrangères Klaus Jaco-
bi a précisé qu'il s'agissait de
deux fonctionnaires de l'ambas-
sade suisse et de. trois autres per-
sonnes. Conjointement avec les
autorités suisses, le gouverne-
ment espagnol s'est également
tourné vers les Etats-Unis en
vue d'une éventuelle évacuation
de ses ressortissants.

OTAGES ETRANGERS
Le chef rebelle libérien Prince
Johnson a d'autre part pris en
otages 14 ou 15 étrangers hier et
les a fait conduire à son quartier
général, selon le Département
d'Etat américain.
Par ailleurs, les chefs d'Etat de
la Gambie, du Nigeria, de la
Sierra Leone, du Ghana et de la
Guinée étaient réunis hier à
Banjul , en Gambie. Le président
gambien Sir Daouda Jawara ,
hôte du sommet et président de
la CEDEAO. a déclaré qu 'il fal-
lait trouver une solution à ce
conflit «qui tourne à la bouche-
rie».

Les cinq chefs d'Etat présents
au sommet se sont mis d'accord
hier pour envoyer une force
d'interposition au Libéria, a dé-
claré à l'AP Salim Ahmed Sa-
lim. secrétaire généra l de l'Orga-
nisation de l'Unité Africaine.

M. Salim a précisé que le
principe de l'intervention avait
été adopté mais qu'il restait à en
définir les modalités et la logisti-
que.
Cette intervention de la CE-
DEAO constitue un précédent
dans l'histoire africaine. Aucune
force d'interposition n'a jamais
été mise sur pied par des Etats
africains. Seuls le Ghana et le
Nigeria ont une expérience dans
le domaine, après avoir fait par-
tie du contingent des casques
bleus de l'ONU en Namibie ,

(ats , reuter, ap)

Bagdad de plus en plus isolé
Le Conseil de sécurité de l'ONU prend des sanctions

Le «gouvernement provisoire du
Koweït libre», mis en place par
les troupes irakiennes, a appelé
hier les Koweïtiens à reprendre le
travail dans les secteurs vitaux
pour l'économie, alors que le
Conseil de sécurité de l'ONU
adoptait hier à une très large ma-
jorité une résolution prévoyant le
boycottage commercial, pétrolier
et militaire de l'Irak.
Le Koweït était pour la deu-
xième journée consécutive isolé
hier du reste du monde, au len-
demain de l'annonce par Bag-
dad de la fin de la première
phase du retrait de ses troupes
du Koweït.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté hier par 13 voix
pour , et deux abstentions ,
(Cuba et le Yemcn) une résolu-
tion de boycottage commercial,
financier et militaire de l'Irak.

La résolution adoptée par le
Conseil décide que tous les Etats
devront empêcher toutes les im-
portations et exportations avec
l'Irak et le Koweït, y compris
celles d'armes ou de tout autre
matériel militaire, jusqu'au re-
trait total et inconditionnel des
troupes irakiennes et à la restau-
ration du gouvernement légi-
time du Koweït.

Cest la troisième fois depuis
sa création en 1945 que le
Conseil décide un embargo mili-

taire contre un pays membre des
Nations Unies, après la Rhodé-
sie (1967) et l'Afrique du sud
(1977).

BLOCUS COMPLET
De son côté, le président améri-
cain George Bush a déclaré que
les Irakiens avaient «menti»
concernant le début de leur re-
trait , qu 'aucune information in-
dépendante ne permettait de
confirmer hier. Il a en outre pré-
cisé qu 'il n'était pas question
pour son pays et ses alliés de
l'OTAN d'accepter «un régime
fantoche au Koweït ».

George Bush semblait décidé
à obtenir le soutien concret de la
Turquie et de l'Arabie séoudite
pour soumettre Bagdad à un
blocus complet.

Le secrétaire à la Défense Ri-
chard Cheney s'est ainsi rendu
en Arabie séoudite et le secré-
taire d'Etat James Baker est at-
tendu à Ankara demain ou jeu-
di.

SADDAM
AVERTIT

D'autre part , les autorités ira-
kiennes, affirmant craindre une
attaque américaine , ont annon-
cé qu 'elles se préparaient à éva-
cuer la population de Bagdad -
quatre millions d'habitants - et
avaient distribué des armes à
plusieurs milliers d'habitants ,
essentiellement des membres du
Parti Baas au pouvoir. Hier en
fin d'après-midi, l'agence ira-
kienne INA annonçait que le
président Saddam Hussein
s'était entretenu avec le chargé
d'affaire américain April Glas-
pie à qui il avait remis un aver-
tissement à l'attention de M.
Bush. Selon INA , le président
irakien a «averti (son homolo-
gue américain) contre toute ac-
tion susceptible de nuire à la
paix et à la sécurité dans la ré
gion».

Par ailleurs , l'Irak a annoncé
son intention de fermer un de
ses deux pipe-lines traversant la
Turquie et réduire de 30% le dé-
bit de l'autre , a confirmé la so-
ciété d'exploitation des deux
oléoducs. Dans les milieux pé-
troliers du Proche-Orient , on es-
time que cette décision signifie
que l'Irak ne trouve plus d'ache-
teurs pour son pétrole en raison
de l'embargo décidé par les
Etals-Unis , la Communauté eu-
ropéenne et le Japon.

De son côté, un haut diplo-
mate turc a estimé que cette dé-
cision était «un grand soulage-
ment» pour Ankara.

BRITANNIQUES
ET AMÉRICAINS

ARRÊTÉS
Les forces d'invasion irakiennes
au Koweït arrêtaient hier tous
les ressortissants américains et
britanniques, ainsi que des Alle-
mands de l'Ouest , qui se trou-
vaient dans des hôtels de la capi-
tale de l'émira t et envisageaient
de les emmener en Irak , a pour
sa part annoncé hier le Foreign
Office britannique.

Selon Washington , les
troupes irakiennes se sont em-
parées de 28 ressortissants amé-
ricains. «Nous estimons préma-
turé de qualifier ces personnes
d'otages», a déclaré Margeret
Tutwiler , porte-parole du dé-
partement d'Etat. Quelque 3000
Britanniques et autant d'Améri-
cains résident au Koweit.

SITUATION
DES SUISSES

Concernant les quelque 97
Suisses ou doubles nationaux
résidant au Koweït, un porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a précisé hier qu 'aucun de ceux-
ci ne se trouvait à sa connais-
sance en difficulté. Il est néan-
moins impossible de se faire une
idée précise de la situation de ces
personnes, les communications

Jeune enthousiasme lors d'une manif londonienne de
protestation contre l'Irak. (AP)

avec le Koweït étant totalement
coupées, a-t-il ajouté.

D'autre part , les télévisions
des cinq partenaires du Koweït
dans le Conseil de Coopération
du Golfe (Arabie séoudite, Emi-
rats arabes unis, Qatar, Bahrein
et Oman), ont diffusé un appel à
la résistance de la part de l'émir
du Koweït , cheikh Djaber. Les
diplomates et responsables ko-
weïtiens à travers le monde, de-
meurés tous fidèles à l'émir,
continuaient à dénoncer «le soi-

disant gouvernement provisoi-
re» .

Environ 700 Koweïtiens,
dont six membres de la famille
royale, ont été tués lors de l'in-
vasion du pays par les forces ira-
kiennes, et 60 civils ont été «exé-
cutés parce qu 'ils refusaient de
travailler avec les Irakiens», ont
de leur côté affirmé dimanche à
Londres les membres d'une dé-
légation de la famille royale ko-
weïtienne.

(Imp, ats, afp, reuter, ap)

L'ANC suspend la lutte armée
Afrique du Sud: premier pas vers la paix

Noirs et Blancs face-à-face pour le deuxième round des
négociations. (AP)

Le Congrès national africain
(ANC) a annoncé cette nuit la
suspension immédiate de la lutte
armée avec la minorité blanche
au pouvoir en Afrique du Sud.

«Dans l'intérêt d'aboutir le
plus rapidement possible à un rè-
glement pacifique du problème
politique, et dans le contexte
d'accord aujourd'hui atteint,
l'ANC a annoncé qu'elle suspen-
dait toutes ses actions armées,
avec effet immédiat», affirme un
communiqué commun diffusé par
l'organisation et le gouverne-
ment, à l'issue de 16 heures de
discussions.

Les délégations conduites par
le président De Klerk et le vice-
président de l'ANC, Nelson
Mandela, ont révélé s'être aussi

mises d'accord sur la libération
de personnes emprisonnées pour
leurs relations avec l'ANC, ainsi
que sur l' attribution d'indemnités
aux quelque 20.000 Sud-africains
en exil qui souhaiteraient revenir
en Afrique du Sud.

Cet accord constitue une étape
importante dans la marche vers
l'ouverture de négociations cons-
titutionnelles devant mettre fin à
l'apartheid et permettant à la
majorité noire de participer à la
direction des affaires du pays.

Le communiqué commun sti-
pule également que le gouverne-
ment continuera à examiner la lé-
gislation sur la sécurité intérieure
du pays, en vertu de laquelle des
dizaines d'activistes de l'ANC,
parmi lesquels des membres du

Comité exécutif de l'ANC, ont
été arrêtés par la police.

Ce dernier ajoute que les deux
parties sont sérieusement préoc-
cupées par la situation de vio-
lence généralisée qui prévaut
dans la province du Natal, où
5.000 personnes ont trouvé la
mort ces cinq dernières années,
dans les combats qui opposent les
partisans de l'ANC à ceux du
Parti (zoulou) de l'inkatha.

Le Parti de Nelson Mandela a
déclaré que l'état d'urgence, ac-
tuellement en cours au Natal et
qui donne à la police des pouvoirs
étendus pour détenir les gens
qu'elle arrête et limiter les activi-
tés politiques, était un des obsta-
cles à la tenue de complètes négo-
ciations constitutionnelles, (ap)

Benazir
à la trappe

La destitution, hier de son poste de
premier ministre du Pakistan, de
Mme Benazir Bhutto ne constitue
pas une surprise, dans la mesure où
la situation est explosive dans ce
pays depuis des mois.

Mme Bhutto n'a cessé de devoir
gouverner à vue, dans un Pakistan
en pro ie  à d'anciennes rivalités entre
Pendjabis, Sindhis, Baluchis et Pa-
t lûmes, où le poids des premiers pèse
très lourd. Le sentiment national n 'a
pas encore eu le temps historique de
se f ondre en un creuset. D'où la f ra-
gilité du pouvoir, d'autant plus que
des amendements constitutionnels
ont diminué sensiblement la portée
du premier ministre.

En outre, les incidents sanglants
entre autochtones dans le Sindb et

les réf ugiés  musulmans arrivés
d'Inde après 1947, de même que les
graves escarmouches a la f rontière
du Cachemire ont toujours entravé
la tâche du premier ministre.

Aujourd'hui, le gouvernement
Bhutto qui avait échappé de justesse
à une motion de censure onze mois
après l'accession au pouvoir de Be-
nazir, en décembre 1988, est accusé
de corruption, d'incapacité à gérer
les aff aires de l'Etat et d'appliquer
la Constitution.

Si on peut reprocher à Benazir
d'avoir f ait de sa mère le deuxième
personnage de l'Etat, on peut aussi
discerner dans son éviction d'autres
éléments. D'abord celui d'une f e m -
me, la première à la tête d'un Etat
musulman, f ace aux exigences de la
loi coranique. Ensuite, celui décou-
lant de la diff iculté d'assumer l'héri-
tage de son père, Ali Bhutto, qui
avait précisément choisi et préparé
Benazir à l'exercice politique.

D é plus, la coexistence a toujours

été cahotique entre le «patron» du
Pendjab, M. Nawaz Sharif , celui-là
même qui a propulsé le nouveau pre-
mier ministre intérimaire Ghulam
Mustaf a Jatoi au leadership de l 'op-
position parlementaire, et Mme
Bhutto. Est-ce là une revanche du
Pendjab par personne interposée?

Fondateur du Parti national du
peuple, dissident du Parti du peuple
pakistanais crée par Bhutto père et
grand rassembleur, M. Jatoi dit
vouloir convertir le Pakistan en un
Etat islamique moderne et démocra-
tique. Une petite question cependant
s 'impose: dans le cadre du conf lit qui
oppose Irak et Koweït, l'immense
Arabie séoudite f ait f i g u r e  de nain
militaire. Islamabad lui f ournit des
contingents de mercenaires non né-
gligeables, des encadrements que
l'on trouve tant sur les blindés que
partout où s'épanouit l'intégrisme.
N'y  aurait-il pas, là, une relation de
cause à eff et?

Sonia GRAF

DÉFAUT. - Le surgénéra-
teur Superphénix, arrêté de-
puis le 3 juillet à la suite d'un
défaut électrique de l'alterna-
teur et qui devait être remis en
service fin juillet, sera paralysé
encore plusieurs mois en rai-
son d'une oxydation des filtres
purifiant le sodium.

EXPLOSIF. -Un engin ex-
plosif de forte puissance s'est
détaché hier à Londres d'une
voiture appartenant à une
Américaine, sous laquelle il
avait été placé mais n'a pas ex-
plosé, a révélé Scotland Yard.

REBELLES. - Les rebelles
communistes philippins ont
assassiné hier Antonio Teves,
un général de la police philip-
pine, dans l'île de Mindanao, à
Davao, à 970 kilomètres au
sud de la capitale.

LAMBADA. - Les autori-
tés d'Ho-Chi-Minh-ville ont
interdit la danse sud-améri-
caine Lambada, dans le cadre
d'une campagne de moralisa -
tion des activités culturelles et
artistiques qui se développe
actuellement au Vietnam.
INCENDIES. - Les incen-
dies de forêts au Portugal, qui
avaient déjà ravagé plus de
29.000 hectares en juillet, ont
repris de plus belle depuis ce
week-end avec les tempéra-
tures caniculaires qui régnent
sur l'ensemble du territoire.
ATTAQUE. - Au moins 44
rebelles tamouls ont été tués
dans le nord du Sri Lanka, dont
une trentaine lorsque les forces
gouvernementales ont repous-
sé une nouvelle attaque contre
le Fort de Jaffna, dans la nuit
de dimanche à lundi.

m> LE MONDE EN B________________m

Les sociaux-démocrates . de
RFA et de RDA ont décidé hier
soir de demander l'unification
de l'Allemagne avant le 15 sep-
tembre prochain.

«Je suis pour une unité totale
et la plus rapide possible » , a dé-
claré Oscar Lafontainc après
une réunion à Bonn avec les so-
ciaux-démocrates est-alle-
mands, (ap)

Allemagne:
surenchère



* offres d'emploi

Hll fel IvS I i Èm £4 PLACETTE. le grand magasin
des idées neuves, où acheter est un
plaisir, où vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisfactions.

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er septembre un

magasinier-concierge
avec quelques notions techniques pour une activité variée et stimulante,

ainsi que des

vendeuses
pour différents rayons.
Suisse ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéressants sur
tous vos achats ainsi qu'une ambiance agréable.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef du per-
sonnel de:
LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
? 039/26 42 32. 0,2544

. 'r- '¦ '-" ¦ ' i.

Jusqu'au samedi 11 août

KOtl épaule I
kg  ̂ 13

50

1
Ragoût I
kg  ̂ J 250

M-Lard
fumé, à cuire
morceaux de 200-500 g.

kg >4  ̂ 12.— I
> 28-000092

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Solution du mot mystère
TORSADE

¦ Votre Quincaillerie 1
I au qp de la ville I
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• divers
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MQNARA l!i3 *̂>MriviuiviHnn -̂ Le Service FUST
Appareils et montage ind. m En permanence, cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encast ra- d'exposition à prix coûtant
b
!
e
M

d
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m
t

rque 
Si/innmSi R Rn ¦ Garantie de 5 ans sur leset Miele : lave-vaisselle ADURINA b bU,

cuisin ière de luxe EL 4/60 , réfri gérateur nieubles
Miele K 315 I, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge
~ _̂ _̂___^___ ¦ 

Offre 
immédiate par ordina-

ExuES teur, en fonction des désirs
SHE ¦ Grand choix d'appareils de
[J££J toutes marques

jgust
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 02421 86 16

V J

A louer centre ville
La Chaux-de-Fonds

un appartement
3 pièces , rénové.

Fr. 1050 + charges.
<p 039/26 97 60.

91-661

A vendre

CHIOTS
collies (Lassie).

Pedigree.
H' 022/798 67 06

18-314739

• offres d'emploi

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heuree
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Vn7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle

W / Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Nous recherchons une employée de commerce pour notre agence du

Locle, polyvalente et motivée qui , après une mise au courant approfondie,

devra renseigner avec compétence nos clients au guichet et au téléphone et

s'occuper de manière autonome de toutes les tâches administratives en

découlant. Vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes habituée à travailler de

manière indépendante et vous vous sentez motivée et capable de vous

adapter facilement, vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapi-

dement à ce domaine varié. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de

collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables.

EMPLOYéE DE COMMERCE t

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats, à:

S
ZURICH

A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DU LOCLE, M. PIERRE BENOIT.
RUE DANIEL-JEANRICHARD 31, 2400 LE LOCLE

28-000430

...de vraies couleurs dans la
photocopieuse! 

^

• vacantes-voyages

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 27 août au 1er septembre (6 jours)

FLIMS
pour Fr. 765-en pension complète

Du 3 au 9 septembre (7 jours )

LE LAC DE GARDE
Hôtel à Maderno. Fr. 1040-en pension complète

Du 19 au 26 août (8 jours)

L'AUTRICHE IMPÉRIALE
pour Fr. 985 - en pension complète

Du 23 au 29 septembre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
pour Fr. 845 - en pension complète

Du 7 au 14 octobre (8 jours)

LE BORDELAIS- LES PYRÉNÉES
pour Fr. 1225- en pension complète

(avec guides locaux)

Du 7 au 20 octobre (14 jours)

LA COSTA DORADA
pour Fr. 1480 - en pension complète

Du 13 au 21 octobre (9 jours)

LA HONGRIE
pour Fr. 1395 - en pension complète

Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements:

auprès de nos bureaux ou auprès de votre agence.
28-000661



Le boycott n'est plus tabou
La Suisse prépare des sanctions contre l'Irak

Contrairement a la pratique sui-
vie jusqu'ici, la Suisse ne refuse
plus de s'associer à des mesures
de boycott: elle prépare des sanc-
tions économiques autonomes
contre l'Irak et les mettra en vi-
gueur dans le cas où le Conseil de
sécurité des Nations Unies pren-
dra des mesures de boycott
contre ce pays qui a envahi le Ko-
weït (ce qui a effectivement été
décidé hier à New York). C'est ce
qu'a décidé en substance hier soir
le Conseil fédéral au cours d'une
conférence téléphonique. U pren-
dra une décision définitive au-
jourd'hui.
Le communiqué publié hier soir
par la chancellerie fédérale est le
suivant:

«Le Conseil fédéral va exami-
ner des sanctions économiques
autonomes envers l'Irak. Au
cours d'une conférence télépho-
nique tenue hier à 18.00 heures,
le Conseil fédéral a été informé

des développements de la situa-
tion au Moyen-Orient après
avoir reçu plusieurs informa-
tions écrites au cours de l'après-
midi. Il a chargé le DFAE de
préparer, au cours de la soirée
encore, un projet d'ordonnance
prévoyant des sanctions écono-
miques autonomes de la Suisse.
Le Conseil fédéra l en discutera
dès que le Conseil de sécurité des
Nations Unies aura , de son côté,
arrêté de semblables mesures. Il
a, dès lors, appointé une nou-
velle conférence téléphonique
pour mardi. L'ordonnance sera
publiée dès qu'une éventuelle
décision aura été prise.»

CHANGEMENT DE CAP
Ce changement de cap de la po-
litique étrangère helvéti que en
matière de sanctions éconono-
miques a été esquissé hier matin
par le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères Klaus Jacobi.

En envahissant le Koweït,
l'Irak a agi de manière si brutale
que la Suisse elle aussi se doit de
réagir et examiner s'il ne
convient pas de modifier sa poli-
tique et s'associer à un éventuel
boycott , a dit Klaus Jacobi.

Par ailleurs, une commission
d'experts examine actuellement
si les mesures pour protéger les
avoirs koweïtiens dans les ban-
ques suisses devraient être ren-
forcées et si les comptes de-
vraient être bloqués. A la fin de
l'année dernière, le Koweït avait
des avoirs d'un montant net de
2,875 milliards de francs dans
les banques helvétiques. Quant
au total des avoirs irakiens, il at-
teignait 673 millions.

Jusqu 'alors, la Suisse avait
toujours refusé de s'associer à
un boycott. Klaus Jacobi a d'ail-
leurs rappelé le cas de la Rhodé-
sie contre laquelle, dans les an-
nées 60, l'ONU avait prononcé

des sanctions. La Suisse avait
alors opté pour le «courant nor-
mal», à savoir le maintien des
relations commerciales avec la
Rhodésie au niveau de la mo-
yenne des années antérieures.

PAS DE BRUT IRAKIEN
Le pétrole brut ne représente
qu'un tiers du total des produits
pétroliers importés en Suisse et il
provient exclusivement de la
mer du Nord, a dit Klaus Jaco-
bi.

Pour l'économie suisse, l'Irak
est un partenaire insignifiant.
En 1989, (es exportations suisses
vers ce pays se sont élevées à 3 II
millions de francs, ce qui repré-
sente 0,2% du total des exporta-
tions. En sens inverse, les ventes
de l'Irak à la Suisse n'ont été que
de 1,7 million de francs l'an pas-
sé et sont même tombées à zéro
au cours des six premiers mois
de l'année en cours, (ap)

Ce changement de cap de la politique étrangère helvétique
en matière de sanctions écononomiques a été esquissé hier
matin par le secrétaire d'Etat aux A ffaires étrangères Klaus
Jacobi. (ASL)

Essence: plus quatre centimes
Conséquence de l'occupation
du Koweït par l'Irak , le prix
du litre d'essence en Suisse va
augmenter de quatre centimes
dès mardi (demain). La plu-
part des compagnies pétro-
lières se sont alignées hier sur
cette hausse annoncée en pre-

mier lieu par Avia. Le Surveil-
lant des prix considère que
cette hausse est justifiée , tout
en souhaitant que les prix
soient aussi vite adaptés à la
baisse lorsque la situation se
sera détendue.

(ap)

Les broyeurs ne passeront pas
Ordures ménagères à l'égout?

L'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP) ne veut pas qu'on
prenne les eaux usées pour une
poubelle! Il condamne les appa-
reils qui évacuent dans les canali-
sations tout ou partie des ordures
ménagères. Il invite les cantons à
interdire un broyeur de déchets
alimentaires, de fabrication amé-
ricaine. Et fait planer la même
menace sur une invention gene-
voise: un «réducteur d'ordures»,
nommé Ecocasa.

Une enquête de
Jane-Lise SCHNEEBERGER

De tels appareils, explique
l'OFEFP, violent la Loi fédérale
sur la protection des eaux. Qui
dit: «Il est interdit d'introduire
dans les eaux toute matière so-
lide, liquide ou gazeuse qui se-
rait de nature à les polluer.» En
outre, ils sont contraires à la fu-
ture ordonnance fédérale sur les
déchets, qui exige la collecte sé-
parée des déchets et le compos-
tage des matières organiques. Le
principe adopté est de recycler
tout ce qui est recyclable, de ré-
cupérer séparément ce qui exige
un traitement spécial.
Une firme genevoise, Grey Cells
Associates, tente d'introduire en

Suisse le broyeur de déchets ali-
mentaires «In Sink Erator». Un
appareil qu'on fixe sous l'évier,
en le raccordant à l'évacuation
des eaux usées. On verse ses dé-
chets alimentaires dans l'évier,
en ouvrant le robinet. Ils sont
hachés menus et entraînés par
l'eau dans la canalisation. Grey
Cells a demandé à tous les can-
tons le droit de distribuer son
appareil. Elle a déjà reçu 20 ré-
ponses négatives. La porte-pa-
role n'en revient pas: «Ça
m'étonne que cette machine soit
interdite en Suisse.

»Dans d'autres pays, comme
les Etats-Unis, l'Australie, l'An-
gleterre, ou le Japon , on la
trouve partout. Les Français s'y
mettent aussi.»

Chez Grey Cells, on ne voit
rien de bien méchant dans le fait
de jeter les déchets dans le trou
de l'évier: «Il ne s'agit que d'or-
dures organiques. Ce ne sont
pas celles-là qui posent pro-
blème. Et puis, grâce à ce sys-
tème, on évite d'avoir chez soi
des sacs à ordures qui attirent
les rats, les fourmis, et qui sen-
tent mauvais. »

L'OFEFP est catégorique:
«Ces installations sont indésira-
bles: elles nécessiteraient un
onéreux agrandissement des sta-
tions d'épuration. Etant donné

le degré d'efficacité limité de ces
stations, cela aboutirait à une
pollution des eaux.»

ORDURES PRESSÉES
D'après Marc Chardonnens, à
l'OFEFP, le réducteur d'or-
dures «Ecocasa» risque le même
sort que le broyeur: «Si jamais
ce système devait être réalisé, il
serait frappé d'interdiction. »
Mais on est encore loin de là.
L'appareil n'existe que sur les
planches à dessin de son inven-
teur, André Casai, un Espagnol
installé à Genève. Fiche techni-
que: «Ecocasa traite toutes les
ordures ménagères à l'exception
du verre, du métal et des bou-
teilles en plastique. Par broyage,
centrifugation et séchage, il per-
met de réduire jusqu'à 60% du
poids et 80% du volume du
contenu des poubelles. Le li-
quide obtenu est déversé dans
les égouts. Le reste est converti
en galettes sèches ou en poussiè-
re.» Galettes que Casai propose
d'éliminer en les déposant dans
les containers, en les utilisant
comme aliments pour le bétail,
ou en les brûlant dans les chauf-
feries.

Casai défend sa trouvaille:
«Le liquide n'est pas polluant,
puisqu 'il vient de la nourriture.
On pourrait même ajouter un

filtre , pour qu'il soit quasi pro-
pre. Pour les stations d'épura-
tion, cela ne représenterai t que
des quantités minimes, même
pas l'équivalent d'un gros ora-
ge.»

ENCORE DES BOUES
A Berne, Chardonnens voit
Ecocasa d'un tout autre œil:
«Une fois que les STEP auront
traité ces eaux, nous aurons da-
vantage de boues d'épuration ,
alors que nous ne savons déjà
pas comment écouler notre
trop-plein. Et s'il fallait redi-
mensionner les STEP à cause du
flux supplémentaire à absorber ,
cela coûterait très cher.» A pro-
pos des matériaux introduits
dans la machine: «Je ne vois
vraiment pas l'intérêt de broyer
du papier et du carton , par
exemple. D'autant qu 'il existe
des filières spéciales de recycla-
ge.» Autre problème: un risque
de pollution de l'air. Chardon-
nens souligne que l'ordonnance
sur la protection de l'air interdit
de brûler des déchets dans les
chaufferies des immeubles. Bref,
résume-t-il, «plutôt que de ré-
soudre des problèmes, ce sys-
tème aurait tendance à en créer;
en contournant les lois et en
trompant le public sur ses effets
invisibles, mais bien réels».

(BRRI)

_ \_ LA SUISSE EN BREF
SANGLANT. - Un indivi-
du armé a froidement abattu,
hier matin dans le quartier des
Eaux-Vives à Genève, le pro-
priétaire d'un bureau de
change. Le frère de la victime a
été sérieusement blessé.
L'agresseur, qui n'a prononcé
aucune parole, a ensuite pris la
fuite sans emporter d'argent.

DÉCHETS. - Les Forces
motrices du nord-est ont dé-
posé hier la demande de per-
mis de construire du dépôt
intermédiaire prévu pour les
déchets nucléaires de la cen-
trale de Beznau. Ce dépôt bud-
gété à 100 millions de francs
serait opérationnel dès 1993 à
Dôttingen au nord du canton
d'Argovie.

LITUANIE. - Le président
lituanien Vytautas Landsbergis
a ouvert hier à Einsiedeln (SZ)
une Semaine d'études litua-
niennes, à laquelle participent
quelque 150 Lituaniens en
provenance de 14 pays.

CHUTE. - Un randonneur
de 24 ans a fait une chute mor-
telle de quelque 50 mètres
dans la nuit de samedi à di-
manche sur l'Alp Schafboden,
près de Wildhaus (SG), où il
était domicilié. Son corps a été
retrouvé hier matin au pied
d'une falaise.

CAMBRIOLAGE.
Deux inconnus ont commis di-
manche soir un cambriolage à
main armée à la gare CFF de
Bauma, dans l'Oberland zuri-
chois. Un des deux hommes a
contraint la seule employée
présente, sous la menace d'un
pistolet, à lui remettre quelque
1200 francs en argent liquide.
Son complice l'attendait à l'ex-
térieur sur une moto avec la-
quelle ils ont pris la fuite.

MAÏS. - Entre 1960 et
1989, la surface cultivée en
maïs a augmenté de près de
vingt fois en Suisse, pour at-
teindre 66.300 hectares.

• divers

• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012305

Adriatique
près mer, apparte-
ment 4-6 pers.,
335.-/540.- semaine.

0213122343
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

039/23 80 90
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Banque ORCA JEU?
Avenue KF
Léopold-Robert 53a OTM\ Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll
2300La Chaux- j f i  É¥^̂ _7ZZZimT^
de-Fonds j f  fil8"" ORCA
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A louer.
Littoral neuchâtelois,
conviendrait pour

couple,

petite maison
isolée

Verger - garage
<p 038/33 38 33

28-301091y vv

GOURMETHOTEL KRONE
CHURWALDEN

7075 Churwalden, Tél. 081/35 13 93

vcj our/ ecpmpf

és&B&-W"*""'"
«Faites la découverte . . . »

181.779005.000/4x4

Splendide
CITROËN BX 19

TRi 5 vit.
Toit ouvrant, vitres
teintées, 1987, gris
met., 44 800 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 346- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mômes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
,' 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• votantes-voyages

¦̂VOYAGESJ
Inscriptions:

<fi 039/41 22 44, Saint-Imier

Voyages d'automne
Avec une grande NOUVEAUTÉ

ne manquez pas le mouvement de L'EST
BERLIN - PRAGUE

Du 15 au 21 septembre 7 jours
Fr. 1370- par personne*

* Fr. 50- de réduction pour inscription
ferme jusqu'au 15 août

Jeûne fédéral, 15 et 16 septembre
LES GRISONS ET LE TESSIN

Fr. 260- par personne

VACANCES EN ESPAGNE. LA ESCALA
Du 1 er au 9 octobre 9 jours

Hôtel familial, pension complète
Fr. 580 - par personne

Programmes détaillés à disposition,
cars modernes = confort

x\ | ̂ à̂
iff 

EXCURSIONS-VOYAGES

2300 La Chaux -de Fonds-Tel. 039/Z3 93 ZZ-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

é_t {ii\j &rtL: WJrllrW»

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.

I 

Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. a-omes

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2- le kilo.
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
f 032/88 25 07

87-40576



Une blouse blanche pour la SMHj
Importants développements médicaux chez Asulab à Neuchâtel
Bien que les chercheurs
d'Asulab ne travaillent que
depuis un peu plus d'une
année sur les projets médi-
caux, ce secteur couvre
déjà plus de 20% de l'acti-
vité du laboratoire de re-
cherche et de développe-
ment de Neuchâtel.

La réussite de la SMH dans
l'horlogerie est notamment
due à certains principes indus-
triels: la réalisation de grandes
séries, la précision et la haute
fiabilité et un prix de revient
minimum. Ces principes, la
SMH entend aujourd'hui les
appliquer au domaine médical.
avec la production d appareils
sophistiqués et bénéficiant lar-
gement de sa maîtrise de la
microtechnique et de la micro-
électronique.

Les enjeux économiques
sont énormes, au sein du grou-
pe on parle même de plusieurs
centaines de millions de frs.
Cela dit, c'est un milieu dans
lequel il n'est pas facile de s'in-
troduire; les procédures d'ho-
mologuation sont longues et
fastidieuses. Le développe-
ment des produits doit donc
être extrêmement poussé.
Dans ce contexte, le labora-
toire de recherche et de déve-

loppement Asulab prouve une
fois de plus toute sa valeur.

ADMINISTRATION
DE MÉDICAMENT

C'est dans le secteur de l'admi-
nistration de médicament
qu'Asulab est le plus avancé,
avec une micropompe mécani-
que péristaltique. Cette
pompe, munie d'un moteur et
d'une pile horlogers, permet
l'injection d'un médicament,
pour un volume journalier de 1
à 2,5 cm3. Non programmable,
la pompe est bourrée de pe-
tites astuces et de sécurités.
Elle n'est pas réutilisable, pour
que l'utilisateur ne puisse l'em-
ployer à des fins néfastes, en
s'injectant par exemple de la
drogue.

La chimiothérapie est l'un
des domaines dans lequel
cette pompe trouvera son utili-
té.

D'un prix ex-usine de l'ordre
de 10 frs, cette pompe est tes-
tée depuis quelques mois sur
des malades; elle donne en-
tière satisfaction et son homo-
loguation est prévue en au-
tomne prochain. La fabrication
étant assurée par la SMH, le
groupe suisse a signé un
contrat avec la maison lausan-
noise Debiopharm pour sa
commercialisation. Consciente

du potentiel économique de
son produit, la SMH a même
obtenu de son partenaire une
future participation sur le chif-
fre d'affaires!

Les perspectives d'ici 3 ans
sont de 1 million de pièces par
an.

LES ENJEUX DE
LA CHRONOTHÉRAPIE

«Notre pompe est développée
dans le contexte de la chrono-
thérapie, précise M. Gresset.
Cette chronothérapie vise à
donné moins de médicament
au malade, à doses réduites
mais répétées, à des heures fa-
vorables. Actuellement, cer-
tains médicaments sont injec-
tés par piqûre. Le volume est
très important, sur une petite
durée. Le malade va donc en
éliminer une grosse partie et il
lui en manquera quelques
heures plus tard. En outre,
comme il s'agit essentielle-
ment de problèmes cancéreux,
de multiples effets secondaires
apparaissent.»

«Avec notre pompe, nous
pensons qu'il est possible
d'éliminer ces effets secon-
daires, en réduisant les doses
de médicament et d'améliorer
la guérison en facilitant un trai-
tement continu. Autre avan-
tage, le malade n'est pas obligé

de rester à l'hôpital, il est
autonome.»

PAS DE PROBLÈME
DE STÉRILISATION

Le deuxième appareil dont le
développement est pratique-
ment à maturité est une pompe
piézoélectrique. C'est une
pompe à membrane dont le
mouvement est animé par un
élément piézoélectrique. Elle
est donc programmable. Son
débit est de 0,5 à 50 cm3 par
jour.

La base de la pompe, qui
contient tout l'appareillage
électronique, est récupérée. En
revanche, tout les éléments qui
sont en contact avec le patient
sont jetés après emploi. «Par là
nous voulons éviter tous les
problèmes de stérilisation. Le
malade est rassuré puisqu'il
sera le seul à entrer en contact
avec cette pompe.»

Ce nouvel appareil permet
de définir la période d'injec-
tion, c'est avec lui que la chro-
nothérapie prend toute sa va-
leur, il permet d'optimaliser
l'efficacité du médicament.

La base coûtera 30 frs ex-
usine et la pompe 10 frs. De-
puis un mois, les premiers pro-
totypes sont examinés par des
médecins. A court terme des
malades les testeront et d'ici 2

ans la pompe sera disponible
sur le marché, toujours com-
mercialisée par Debiopharm. A
moyen terme, les espérance de
production sont de... 10 mil-
lions de pièces par an!

UN «PATCH»
ACTIF

Le troisième projet est ce qu'il
est convenu d'appeler un
«patch» (tampon en anglais).
C'est un appareil qui autorise
des injections transcutanées.
Actuellement, on connaît les
«patch» passifs. Asulab a déve-
loppé un «patch» actif, puis-
que grâce à un champ électri-
que, il facilite le passage du
médicament sous la peau. Un
brevet a permis d'éliminer l'un
des principaux défauts du
champ électrique: les brûlures
de la peau ou les démangeai-
sons.

«Ce produit est très médiati-
que, se réjouit M. Durand, res-
ponsable technique du secteur
médical. Nous avons produit
un prototype qui reprend le
principe et l'aspect de la POP-
Swatch. La base prend la place
de la montre alors que le
«patch», qui contient le médi-
cament, se fixe sous cette der-
nière. Un bracelet permet de le
fixer sur les membres ou à di-

vers endroits du corps.»
C'est avec une maison irlan-

daise, Elan Corporation, que la
SMH a signé un contrat pour
la commercialisation de ce troi-
sième produit. Elan est spécia-
lisée dans la chronothérapie.

Avec une base vendue ex-
usine à 30 frs et un patch jeta-
ble à 1 frs, le groupe pense pro-
duire 25 millions de pièces
dans quelques années.

POUR
LA NUTRITION

Une troisième pompe est à
l'étude. C'est aussi une pompe
péristaltique, programmable,
mais pour la nutrition. Les pre-
miers prototypes devraient
fonctionner d'ici l'automne.
Dans ce domaine, la produc-
tion annuelle ne devrait toute-
fois pas dépasser 50.000
pièces par année.

«En un peu p(us d'une an-
née, nous avons trouvé une
utilisation optimale à nos
connaissances horlogères. Les
produits que nous présentons
ne sont pas techniquement in-
surmontables et ils devraient
permettre à la SMH de s'ouvrir
les portes d'un domaine en
plein développement, conclu
M. Jean Gresset.»

J.Ho.

Embargo contre l'Irak: dégâts sur les marchés boursiers
Persuadés que l'embargo
du pétrole irakien et ko-
weïtien imposé par les
grandes puissances sera
respecté, les marchés
boursiers ont perdu pied
hier en voyant se profiler le
spectre de l'inflation et de
la hausse des taux d'inté-
rêt en raison de la flambée
des prix du pétrole. Le dol-
lar s'est mis à ramper vers
ses plus bas taux de
change.
Les dégâts ont été importants
sur toutes les places euro-
péenne: de Zurich (-4,9%) à
Madrid (-6,7%), en passant
par Amsterdam (-5,5%) Stoc-
kholm (- 5,2%) ou Francfort (-
5,3%, son niveau le plus bas de
l'année). La Bourse de Lon-

dres a un peu moins souffert
que les autres places (-3,2%)
car la hausse des prix du brut
est plutôt bénéfique pour
l'économie britannique, décla-
raient des analystes.

La place américaine qui ven-
dredi avait déjà perdu 1,9%,
ouvrait en fort repli, l'indice
Dow Jones reculant de 3,5%
(93 points) une heure et demie
après l'ouverture, dans un mar-
ché très actif.

En début de journée, Tokyo
avait donné le ton. Avec une
perte de 3,1%, l'indice Nikkei
retombait à ses plus bas ni-
veaux atteints début avril, au
plus fort de la crise financière
nippone. Depuis le déclenche-
ment des hostilités au Moyen-

Orient jeudi dernier, le marché
japonais a cédé 7,4%.

DOLLAR AU PLUS BAS
Pour la première fois depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le dollar est tombé hier à
Francfort à 1,5765 mark contre
1,5938 vendredi au fixing dans
un marché qualifié de bien
calme par rapport à l'événe-
ment.

A Paris, la monnaie améri-
caine était également faible,
cédant plus de 5 centimes à
5,2790 FF au fixing contre
5,3365 FF vendredi au fixing.

Le dollar a perdu près de 3
et, hier à Zurich, où il valait
1,3265 fr lundi en fin d'après-
midi contre 1,3530 fr vendredi.
La livre sterling a également

perdu du terrain, passant de
2,5103 fr à 2,4925 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc

suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,36
(84,79) fr, 100 francs français
à 25,14 (25,32) fr, 100 lires à
0,1153 (0,1161) fr et 100 yen

à 0,8887 (0,9014) fr Calme en
Europe, l'or enregistrait hier à
l'ouverture du marché améri-
cain une hausse de 5,6 dollars
à 383 dollars l'once, (ats)

Genève: la grande lessive
La Bourse de Genève n'a pas
été épargnée. Il est vrai que la
tentation est grande de rester
liquide sur un franc suisse
ferme contre toutes les mon-
naies et très rémunérateur (8
5/8 à 1 an).

Cela dit, certaines baisses
donnent le vertige. La BPS
(1360 -160) perd 10.5%, le
bon Zurich (1860 -200)

9.7%, le bon BBC (1000
-100) et le bon Bâloise (2100
-210) 9%, Fischer (2000
-180) et Swissair (780 -70)
8.2%.

L'UBS perd 260 fr à 3170,
la SBS 19 à 292, le CS 150 à
2040, Ciba 160 à 2880, le
bon Roche 210 à 3740, le
bon Sandoz 120 à 1850,
Nestlé 320 à 8030, BBC 400

à 5580, Winterthur 260 à
3800, Zurich 300 à 4380,
Swissair 90 à 760, Fischer
180 à 2000, Ascom 240 à
3250, ete, etc. Jacobs (8260
-100) résiste mieux qu'Elec-
trowatt (3090-140) qui reste
pourtant le recours à la pénu-
rie du pétrole avec ces éner-
gies de substitution.

(ats, sbs)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 106.50 116.50
Napoléon 94.— 104.—
Souver. $ new 88.50 95.50
Souver. $ old 88.00 95 —

Argent
$ Once 4.80 4:95
Lingot/kg 205.— 220.—

Platine
Kilo Fr 20.670.- 20.970.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.180.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 3.8.90
B = cours du 6.8.90

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

A B
Kuoni 29000 — 28250.-

C. F. N. n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 800.— 790.—
Crossair p. 755.— 650.—
Swissair p. 870.— 770.—
Swissair n. 780— 720.—
Bank Leu p. 2600 — 2650 —
UBS p. 3470.- 3140.—
UBS n. 830- 790.-
UBS b/p 140.- 130.-
SBS p. 312.- 290.-
SBS n. 290.— 283.—
SBS b/p 277.- 260.-
C.S. hold. p. 2220.- 2040.-
C.S. hold. n. 453.— 430.—
BPS- 1520.- 1340.-
B PS b/p 140.- 139.—
Adia Int. p. 1350.— 1230.—
Elektrowatt 3210.— 3090 —
Forbo p. 2650.— 2520.-
Galenica b/p 435 — 420 —
Holder p. 7070.- 6600.-
Jac Suchard p. 8360.— 8240.—
Landis n. 1465.— 1465.—
Motor Col. 1800.— 1780.—
Moeven p. 5850.— 5500.—
Bùhrle p. 985.— 940.—
Biihrle n. 313.— 312.—
Bùhrle b/p 288.- 288 —
Schindler p. 7200.— 6950 —
Sibra p. 411.— 411.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 6750.- 6100.—
SMH 20 188.— 190.—
SMH 100 632.— 630.-
La Neuchàt. 1300 — 1300 —
Rueckv p. 3400 — 3250.—
Rueckv n. 2450— 2290 —
W'thur p. 4070.— 3700 —
W'thur n. 3450.— 3200.—
Zurich p. 4700.— 4350 —
Zurich n. 3880 — 3660 —
BBC l-A- 6028.- 5530.-
Ciba-gy p. 3050.— 2840.—
Ciba-gy n. 2650.- 2420.—
Ciba-gy b/p 2580.- 2420.-

Jelmoli 2200.- 2000.-
Nestlé p. 8450.— 7950.—
Nestlé n. 8050.— 7500.-
Nestlé b/p 1650 — 1510.—
Roche port. 7750.— 7750.—
Roche b/j 4030.— 3630.—
Sandoz p. 10700.— 10600.—
Sandoz n. 10250— 9900 —
Sandoz b/p 2010.— 1800.—
Alusuisse p. 1430.— 1280.—
Cortaillod n. 4350.— 4350 —
Sulzer n. 6850 — 6700 —

A B
Abbott Labor 56.50 52.50
Aetna LF cas 66.75 65 —
Alcan alu 31.75 29.50
Amax 35.25 34.25
Am Cyanamid 74.75 69.50
ATT 49.50 45.50
Amoco corp 78.25 77 —
ATL Richf 183- 179.50
Baker Hughes 44.50 43 —
Baxter 34.25 32 —
Boeing 72.75 68.25
Unisys 14.25 13.25
Caterpillar 64.75 62.75
Citicorp 26— 24.—
Coca Cola 59.25 56.50
Control Data 21— 19.50
Du Pont 55.50 53.50
Eastm Kodak 56.25 52.25
Exxon 71.75 72.25
Gen. Elec 95.— 89.50
Gen. Motors 59.50 56.—
Paramount 52.75 47.—
Halliburton 77.- 75.—
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 136.- 129.—
Inco ltd 42.25 39.75
IBM 149.- 140.-
Litton 101 — 101.50
MMM 120.50 113.—
Mobil corp 91.75 92.—
NCR 92.- 86.—
Pepsico Inc 103.50 96.—
Pfizer 99.50 93.-
Phil Morris 63.— 57.—
Philips pet 40.— 40.25
Proct Gamb 112.— 104.50

Sara Lee 36.75 33.50
Rockwell 36— 35 —
Schlumberger 92.25 90.25
Sears Roeb 44— 42 —
Waste m 54.50 49.—
Sun co inc 48.75 45.—
Texaco 88.75 86.—
Warner Lamb. 92.75 86.—
Woolworth 40.- 38.25
Xerox 62.25 58.—
Zenith 9— 8.40
Anglo am 41.25 40.75
Amgold 113.— 111.-
De Beers p. 32.75 30.75
Cons. Goldf I 27.- 26.25
Aegon NV 93.25 85.50
Akzo 81.75 76.50
Algem Bank ABN 27.50 26.—
Amro Bank 54.— 52 —
Philips 19.50 19.25
Robeco 74.25 71.25
Rolinco 72.50 69.75
Royal Dutch 114.— 111.50
Unilever NV 116.50 109.50
Basf AG 224.— 213.—
Bayer AG 229.— 211.—
BMW 465.— 435 —
Commerzbank 248.— 234.—
Daimler Benz 707.— 650 —
Degussa 386.— 352 —
Deutsche Bank 676.— 646.—
Dresdner BK 370- 345.—
Hoechst 222.50 211-
Mannesmann 275.— 256.—
Mercedes 567— 531 —
Schering 623.— 590 —
Siemens 618— 583 —
Thyssen AG 238- 224.—
VW 487.— 457.—
Fujitsu ltd 12.- 11.25
Honda Motor 14.50 13.25
Nec corp 15.75 15.—
Sanyo electr. 7.25 7.—
Sharp corp 14.25 13.75
Sony 74.75 69.50
Norsk Hyd n. 49.50 49.—
Aquitaine 183— 175.—

A B
Aetna LF & CAS 47%
Alcan 22% I

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 26%
ATT 34%
Amoco Corp 57%
Atl Richfld 136%
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 9%
CanPacif 16%
Caterpillar 45%
Citicorp 18%
Coca Cola 41 %
Dow chem. 45%
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 54%
Fluor corp 40%
Gen. dynamics . 30.-
Gen. elec. 65%
Gen. Motors 41%
Halliburton 56%
Homestake 20%
Honeywell 95%
Inco Ltd 3 29.-
IBM frf 103%
IH ce 53%
Litton Ind z 73.-
MMM Q 81%
Mobil corp _ 68%
NCR 65%
Pacific gas/elec 21%
Pepsico 72%
Pfizer inc 68%
Ph. Morris 44%
Phillips petrol 31-
Procter & Gamble 75%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 31 %
BMY
Sun co 33%
Texaco inc 65-
Union Carbide 17%
US Gypsum 3-
USX Corp. 34%
UTD Technolog 54%
Warner Lambert 61 %
Woolworth Co 28-
Xerox 44-
Zenith elec 6-
Amerada Hess 53-
Avon Products 32-
Chevron corp 79%
UAL 11 O.-

Motorola inc 72%
Polaroid _ 34-
Raytheon <> 62%
Ralston Purina {£ 92-
Hewlett-Pacicard _ 39-
Texas Instrum 

Q 28%
Unocal corp ;* 33.-
Westingh elec 32%
Schlumberger „ 67%

(Wertheim Schroder & Co.,
tncorpcrated, Genève)

A B
Ajinomoto 2040 — 2000.—
Canon 1680.— 1610.—
Daiwa House 2320.— 2210.—
Eisai 1820.— 1720.—
Fuj i Bank 2380— 2370 —
Fuj i photo 4310.— 4070.—
Fujisawa pha 1860.— 1810.—
Fujitsu 1340 — 1260.—
Hitachi 1300.— 1250.—
Honda Motor 1580— 1570.—
Kanegafuji 871.— 820.—
Kansan el PW 3000.— 2940.—
Komatsu 1120 — 1020.—
Makita elct. 2800 — 2610.—
Marui 2970— 2940.—
Matsush el l 1900.— 1870.—
Matsush el W 2000 — 1880-
Mitsub. ch. Ma 980 — 930 —
Mitsub. el 862— 834.—
Mitsub. Heavy 871 — 831.—
Mitsui co 820.— 770.—
Nippon Oil 1400- 1300.-
Nissan Motor 1000 — 963.—
Nomura sec. 1960— 1920.—
Olympus opt 1460— 1430.—
Ricoh 975— 966.—
Sankyo 2360- 2290.-
Sanyo elect. 760.— 750.—
Shiseido 2370- 2220 —
Sony 8260.- 7800.-
Takeda chem. 1580— 1540.—
Tokyo Marine 1180.— 1130.—
Toshiba 955— 925.—
Toyota Motor 2060.— 1980.—
Yamanouchi 2780 — 2660 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.30 1.38
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.108 -.123
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas " 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.325 1.355
1$ canadien 1.145 1.175
1£ sterling 2.476 2.526
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1145 -.1170
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.888 -.900
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.347 1.387
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.934 -.974
1 ECU 1.7415 1.7615



Nous recherchons
pour les métiers du bâtiment :
* Charpentiers + aides
* Menuisiers + aides
* Contremaître en menuiserie
* Monteur-électricien + aides
* Installateurs sanitaires + aides

i * Ferblantiers-couvreurs + aides
* Etancheurs + aides i
* Maçons A + B
* Manœuvres polyvalents

POUR LES MÉTIERS I
TECHNIQUES:

* Mécaniciens de précision
* Mécaniciens prototypistes
* Opérateurs CNC
* Régleur de presses
* Gratteur

i * Tourneur
i * Tourneur de boîtes (Gudei/Kummer) |

* Aides mécaniciens i
* Ouvrier d'usine

I pour du travail de nuit (22 h - 6 h)

POUR LES MÉTIERS
DE L'HORLOGERIE: I

* Horlogers(ères)
* Emboîteurs(euses)
* Magasiniers-expéditionnaires
* Polisseurs
"* Ouvrières pour différents travaux ¦

* Employée de fabrication
* Visiteuses
* Planificateur des fournitures
* Un COUrsier (homme de confiance) ¦
Voilà un petit aperçu des professionnels que nous désirons ren-
contrer afin de satisfaire les besoins de notre clientèle pour des
postes temporaires et fixes.
Venez en parler avec nos conseillers qui sauront orienter votre vie ¦
professionnelle. ¦

¦ A BIENTÔT !

¦ fpm PERSONNEL SERVICE I
( V J L T Placement fixe et temporaire I
V^^*V> Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Publicité intensive, Publicité par annonces

^̂ y à \̂ A^^ 
Construction, d ' outillages et de moules.

• I Injection de pièces techniques plastiques
X de précision. Fabrication de caractères.
\ LJ Traitements des surfaces plastiques et

. \ I métalliques. Traitements thermiques. i
â̂  

\m$ 
I I Usinage chimique.

Dans le cadre de l'expansion de notre i
usine du Locle, nous cherchons

personnel féminin
disposant d'une bonne vue, pour être
formé sur des travaux fins et soignés de
moulage par injection, d'assemblage ou
de contrôle qualité.

Une expérience de quelques années
dans des travaux similaires serait un
avantage.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à:
CARACTÈRES SA, Jaluse 6,
2400 Le Locle ou de prendre rendez-
vous auprès de M. M. Taillard,
<p 039/31 80 80.

28-000599

rra CPJIVI
**S** Centre de formation professionnelle
JrtAr" du Jura neuchâtelois
*¦" La Chaux-de-Fonds

ET ECOLE TECHNIQUE
MISE AU CONCOURS

Par suite de réorganisation administrative, un poste d'

employé(e)
de secrétariat

est mis au concours.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente;
- expérience professionnelle;
- bonne maîtrise du français;
- sens de la précision et de l'organisation;
- habitué(e) à travailler sur PC;
- sens développé de la collaboration.
Traitement: selon échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: auprès du directeur de l'ET:
M. C. Laesser, 0 039/21 11 65.
Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à la direction de l'Ecole technique, Progrès 38-40,
2305 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 août 1990.

28 012406

Notre succès est fondé sur notre concept de
distribution: des chaussures pour enfants, femmes
et hommes, à des prix situés nettement eh dessous
des offres usuelles. Pour notre futur magasin de La
Chaux-de-Fonds nous cherchons une personna-
lité, entreprenante du food ou non food, pour le
poste de

vendeur/vendeuse
susceptible de devenir rapidement chef de succur-
sale.

Une réelle opportunité de promotion pour un/e
jeune plein/e d'ambitions.

Nous offrons une agréable ambiance de travail,
salaire attractif , une formation sérieuse et continue
adaptée aux exigences de la distribution.

L'appui de la direction dans toutes vos activités de
gestion de magasin et d'actions commerciales.

Veuillez adresser votre candidature à HAC S.Â.,
8, rue du Marché, 1204 Genève, à l'att. de
M™ Schweizer, ou téléphoner pour de plus amples
renseignements au 022 213912.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
| | 18-1638/4x4 i

f \Pour compléter son effectif et poursuivre l'informatisation
de ses différents services, la

CAISSE DE COMPENSATION
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Agence 10- La Chaux-de-Fonds
cherche

un jeune employé
Profil souhaité:
- certificat de capacité ou titre équivalent;
- goût pour l'utilisation de moyens informatiques de ges-

tion et la comptabilité;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- intérêt pour les activités du domaine des assurances so-

ciales.
Nous offrons:
- un emploi stable dans un secteur en constante évolu-

tion;
- une activité intéressante et variée touchant au vaste do-

maine de l'AVS/AI (cotisations, rentes, etc.);
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec

l'âge, la formation et les qualifications des candidats.
Entrée en fonction: dès que possible.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à la Caisse de compensation
HORLOGERIE, Agence 10, case postale 750,
2301 La Chaux-de-Fonds.

. 28-125287 M

i m
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

opérateur(trice)
sur machine
multimatique

habile et consciencieux(se).
S'adresser à: Daniel-JeanRichard 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/230 777.

28-012357Spécialiste en chauffage
au service extérieur

En renfort de notre équipe • âÇÈfcfeïîa;?S?T??VMSi
actuelle, vous cherchez et entre- ^^^5!**','',i8 I. [Mt »^̂ Btenez le contact avec les __1__fii t\ j§*f ¦§ 1installateurs, bureaux techniques ÉW**̂  Ki'l l* lM Hl Iarchitectes et propriétaires jl Irei «" ^Hdes cantons de Neuchâtel et 'kVi—_ W*<g?* ''" vj
du Jura. A cet effet vous serez S (fi ftk*'̂ *" . ¦ J J j
soutenu par un groupe interne w&frfi. ¦ugf*'1*̂ ^* Jdynamique. Etes-vous intéressé? W îl)^^%l3_1l'̂ S_ ^_ \Alors téléphonez à Monsieur g _WWp*yfSrr l̂Zm4_mŴ

z:.?z..::.zz.  ̂zf iiïi:. 
Hoval Herzog S.A. M M  C Jr\mâ̂ M IAv. de Provence 25 I I  ^Ér W r̂a I
1000 Lausanne 20 ^Economie d'énergie - \
Tél. 021-2 îB901 j __ protection de l'environnement

\ 44-929/4x4 S

EZZJ VILLE

jg£ DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au
concours le poste suivant, pour son service du ca-
dastre:

un(e) dessïnateur(trice)
géomètre ou génie-civil
La personne choisie, titulaire d'un CFC ou pouvant
justifier d'une formation équivalente sera chargée
d'assurer le relevé des canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage à distance ainsi que de
maintenir à jour les plans cadastraux correspon-
dants.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ingénieur en chef,
Cfi 039/276 661

Traitement: selon la classification communale et
l'expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à
convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 20 août
1990.

Direction des Services industriels
' 28 012393

• offres d'emploi
:¦ ¦ 

¦
¦ ,- ¦  ¦ ¦ »

(VOUMARCX)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre département
usinage

MÉCANICIENS
OU OPÉRATEURS

QUALIFIÉS
aptes à travailler sur des machines convention-
nelles ou CNC pour divers travaux d'usinage;

UN TOURNEUR
QUALIFIÉ

pour travailler sur tour conventionnel dans notre
groupe usinage et prototypes;

UN FRAISEUR
QUALIFIÉ

pour travaux sur machines conventionnelles ou
à commande numérique. Formation assurée par
nos soins;

UN MÉCANICIEN
connaissant bien la rectification intérieure et ex-
térieure. Perfectionnement assuré par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de
ces fonctions sont priées d'adresser leurs offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A..
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel.

I 91-623f



Indice 1
Pour vous faire une première idée de ce qu'est le monument de ce jour ,
vous pouvez en découvrir la hauteur et la longueur.

Réalisez les opérations arithmétiques ci-après. En imaginant les
premiers chiffres manquant (hauteur) et en tenant compte des chiffres
en place, vous parviendrez au résultat final (longueur).

_ _ : 7 = _
+ 

_ 5 _
- 6 4

_ 1 x 3 = 

Indice 3
Dix mots vous seront proposés ci-dessous. Il s'agit pour vous d'en
choisir sept que vous placerez dans la grille de façon à former un mot
dans la première colonne verticale.

La définition de ce mot: on en voit souvent à proximité de notre
monument.

Un autre mot apparaîtra dans une autre colonne verticale. Il quali-
fie le monument.

AMINCIR - CADUQUE - EDUQUER - ELUDAIT-
FRONCER - HIDEUSE - NUAGES - PARADIS -
RANCUNE - ULLUQUE

Indice 2
De quelle époque date le monument à découvrir, c'est ce que vous
saurez après avoir trouvé les mots dont nous vous donnons les défini-
tions.

Tous ces mots s'écrivent avec les lettres, servant à composer le mot
que nous vous demandons.

Habitant
On le dit joli
N° 1 en France
Mesure de papier
Autre mesure de papier
Partie du corps
Parfois blanche
Observe l'intérieur
Maussade
Règle
Pétrir

Indice 4
Vous pouvez situer exactement le monument que nous visitons au-
jourd 'hui en tapant quelques chiffres sur ce cadran et en choisissant à
chaque fois la bonne lettre.

Les inventions extraordinaires

LA TENTE-GUÉRITE POUR PLIANT
(juin 1910)

Voici le complément ingénieux du pliant portatif. C'est
une tente, en forme de guérite, s'adaptant instantané-
ment - très exactement en deux minutes - et avec une
simplicité enfantine à tout pliant, et, à plus forte raison
à tous les sièges tels que fauteuils pliants, chaises,
chaises longues, etc.

Elle pèse au total , 750 grammes; elle mesure, pliée : 10
cm sur 70 cm; déployée: 1 m 55 de hauteur sur 53 cm de
largeur et 40 cm de profondeur.

On voit, sans qu'il soit besoin d'insister, les services
qu'elle peut rendre sur la plage, à la montagne, dans les
jardins, sur les balcons où elle protège du soleil ou du
vent et par conséquent de la poussière, imperméablisée,
elle progégerait aussi bien de la pluie. La simplicité de
son agencement est une garantie de sa solidité et de sa
stabilité, accrue par le poids de la personne assise. Elle
est garnie d'une poche sur chaque côté des parois inté-
rieures.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires», édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation, -f- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction , endroit parti-
culier , ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour , de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Principe du jeu

Agence
de voyages

y

- Voilà. Tout le monde me voit et m'entend? Bien. Je suis en
eau! Vous aussi sans doute.

Le monument où nous nous trouvons avait en quelque
sorte deux fonctions qu'il remplissait parfaitement. Et en plus
il est beau.

Les ingénieurs qui l'ont construit ont usé de techniques qui
nous paraissent rudimentaires. Pourtant , nous devrions utili-
ser aujourd'hui les mesures au laser pour atteindre une même
précision dans la réalisation du gigantesque ensemble dont ce
monument fait partie.

Non madame, si vous avez le vertige, il ne fallait pas grim-
per près de moi. Attention. Ne bougez plus, j'arrive. Gardons
notre sang-froid...

Suivez le guide!

Réponse No 17
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 1er septembre 1990 à minuit .
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.



Mike Tyson multimillionnaire
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Les boxeurs au hit parade des sportifs les mieux payés

Mike Tyson, ou l'art de bâtir une fortune à l'aide de ses poings. (Widler)

Le boxeur américain Mike
Tyson, ancien champion
du monde des poids
lourds, est l'athlète le
mieux payé de l'année
1990, selon un classement
publié par le magazine
américain «Forbes».
La fortune de Tyson est esti-
mée à 28,6 millions de dollars,
alors que celle de James «Bus-
ter» Douglas, qui lui avait ravi
le titre en février dernier, à To-
kyo, s'élèverait à 26 millions de
dollars.
La troisième place est occupée
par un autre boxeur, leur com-
patriote Sugar Ray Léonard,
avec un total de 13 millions de
billets verts. Viennent ensuite,
dans l'ordre, deux pilotes de
F1, le Brésilien Ayrton Senna
(10) et le Français Alain Prost
(9), puis deux golfeurs, l'Amé-
ricain Jack Nicklaus (8,6) et
l'Australien Greg Norman
(8,5), ce dernier ex aequo avec
le basketteur des Chicago
Bulls, Michael Jordan.

Le classement établi par
le magazine Forbes: 1. Ty-
son (EU/boxe) 28,6 millions
de dollars. 2. Douglas (EU-
/boxe) 26. 3. Léonard (EU-
/boxe) 13. 4. Senna (Bré/au-
tomobilisme) 10. 5. Prost
(Fr/automobilisme) 9. 6. Nick-
laus (EU/golf) 8,6. 7. Norman
(Aus/golf) et Jordan (EU/bas-
ketball) 8,5. 9. Palmer (EU-
/golf) et Holyfield (EU/boxe)
8,1. (si)

De justesse
Edberg gagne à Los Angeles

__ TENNIS ¦¦

Battu à trois reprises en fi-
nale du tournoi de Los An-
geles (250.000 dollars),
Stefan Edberg s'est enfin
imposé en Californie.
Face à l'Américain Michael
Chang (no 4), le Suédois (no
1 ) l'a en effet emporté au «tie-
break» du troisième set, non
sans avoir frôlé la défaite.

Edberg a songé à abandon-
ner dans le deuxième set, après
s'être tordu la cheville gauche,
avant de retourner la situation
à son avantage face à un
Chang qui s'est accroché jus-
qu'au bout.

Los Angeles (Californie).
Tournoi de l'ATP Tour
(250.000 dollars), finale:
Edberg (Su-1) bat Chang
(EU-4) 7-6 2-6 7-6.

ATP: MEZZADRI BONDIT
Longtemps blessé, le Suisse
Claudio Mezzadri, grâce à sa
qualification pour les quarts de
finale du tournoi de San Remo,
a fait une progression specta-
culaire dans le classement
ATP: il est en effet passé - en
l'espace d'une semaine - de la
427e à la 274e place!

Pour Marc Rosset (qui perd
un rang) et Jakob Hlasek (qui
en gagne un), les positions
n'ont par contre guère varié.

Le classement ATP au 6
août: 1.(1) Lendl (Tch) 2955
p. 2. (2) Edberg (Su) 2905. 3.
(3) Becker (RFA) 2639. 4. (4)
Agassi (EU) 2101. 5. (5) Go-
mez(Equ) 1843. 6. (8) Muster
(Aut) 1602. 7. (6) Gilbert
(EU) 1531. 8. (7) E. Sanchez
(Esp) 1531. 9. (9) Krickstein
(EU) 1512. 10. (11) Chang
(EU) 1266. Puis les Suisses:
26. (25) Rosset 795. 33. (34)
Hlasek 671. 274. (427) Mez-
zadri. 464. (435) Stadler. 476.
(470) délia Piana.

(si)

Une organisation qui mousse
Meeting internationa l de l'Olympic
Le dimanche 19 août il y
aura, au centre sportif de
La Charrière, un meeting
d'une importance jamais
atteinte dans la région. Le
onzième meeting interna-
tional de l'Olympic réunira
plus de 300 athlètes parmi
lesquels tous les meilleurs
Suisses du sprint, tel Ste-
fan Burkart, qui chasse le
record national du 100 mè-
tres de Franco Fàhndrich
en 1980 à La Chaux-de-
Fonds.

Patronage (—^

Actuellement qualifié aux
championnats d'Europe de
Split,- Burkart devra se frotter
au Sénégalais Charles Seck
qui détient le record du stade
avec 10"25. L'ex-recordman
de France du 100 mètres An-
toine Richard (10"09) sera
présent avec son camarade
Eric Perrot, vainqueur de l'édi-
tion 1989.

Chez les féminines, en
sprint, les organisateurs font le
plein de qualité avec Régula
Aebi-Anliker (qui avait égalé le
record suisse du 200 m l'an
dernier), Martha Grossenba-
cher, Sara Wùst (championne
suisse en salle), et Helen Bur-
kart.

Sur 200 mètres, la cham-
pionne de France Fabienne Fi-
cher entend bien fêter son pas-
sage sous les 23 secondes à La
Chaux-de-Fonds en affrontant
Régula Aebi, Martha Grossen-
bacher et Sara Wùst. La venue
probable de Marie-José Perec
qui avait fait un chrono mon-
dial en 1989 pourrait consti-
tuer à nouveau un événement
à grande dimension.
Du tout beau monde sur les
courses d'obstacles où les
Français annoncent un com-
mando impressionnant tant
sur 110 et 100 m haies que sur
400 haies. Notre champion na-
tional Fabien Niederhauser de-
vra sortir sa forme la plus frin-
gante s'il entend devancer les
Clarico, Aubert, Boussemart et
surtout Thibaut qui devrait
faire sa dernière course de ré-

glage avant Split. Chez les fé-
minines, une des bonnes spé-
cialistes européennes doit en-
core faire connaître sa décision
aux organisateurs.

Formidable course de 400 m
haies en perspective avec les
Français Moreau, Jonnot,
Wimbert , les Suisses Balestra,
Ritter, l'Allemand Kaul et le Sé-
négalais M'baye. Chez les fé-
minines, le public aura l'au-
baine de voir à l'œuvre la
championne de France Marie-
Christine Cazier (médaille d'ar-
gent du 200 m aux ch. d'Eu-
rope), une redoutable adver-
saire à Split pour la Lausan-
noise Anita Protti.

ÇA PLANE AU JAVELOT
Toujours spectaculaire le
concours du javelot promet
une lutte de haut niveau avec
les Français Laporte, Bertimon
et Brisseault opposés aux
Suisses Grossenbacher, Cettl
et Zubrzycki.

Les tractations continuent;
ça va mousser à La Charrière!

Jr.

Stefan Burkart et Régula Aebi: la chasse aux records.
(Widler)

hippisme

Le trotteur français Rêve
d'Udon, drivé par Yvon
Dreux, s'est imposé d'une
longueur et demie, en un
temps record, dans le Yon-
kers International (450.000
dollars - 2011 m), l'offi-
cieux championnat du
monde des trotteurs, qui
rassemblait huit partants
sur l'hippodrome Yonkers
Raceway, à New York.
Rêve d'Udon a trotté la dis-
tance en 2'28"6, battant le
record de la course (2'30")
détenu par le Français Lutin
d'Isigny, depuis 1984.

Record pour
Rêve d'Udon

Hlasek gagne
Engagé au tournoi de
Cincinatti, le Suisse Ja-
kob Hlasek a battu, au
premier tour, le Suédois
Jonas Svensson en trois
sets disputés, 6-4 4-6 7-
5.

L'Américain
Vinny

Pazienza
remet ca

L'ancien champion du
monde des poids lé-
gers (IBF), l'Américain
Vinny Pazienza, a bat-
tu à l'unanimité des
trois juges son compa-
triote Greg Haugen, à
Atlantic City (New
Jersey), lors d'un com-
bat en dix reprises. Pa-
zienza (27 ans) compte
désormais 29 victoires
pour 4 défaites.

Attendons
ce soir

mm+ GAINS mmm *

En raison de la forte participa-
tion, la liste des gagnants aux
concours de la Loterie à numé-
ros, du Sport-Toto et du Toto-
X ne sera pas connue avant
mardi soir.

Par ailleurs,- pour ce qui
concerne la Loterie à numéros,
aucun gagnant avec 6 numé-
ros n'avait été enregistré après
dépouillement de 95% des bul-
letins, (si)

 ̂ATHLÉTISME MM

Le sprinter Robert Roden-
kirchen, qui avait refusé à
Hitler de représenter l'Al-
lemagne aux Jeux olympi-
ques de 1936, à Berlin, est
décédé de troubles cardia-
ques, dans un hôpital de
Belleville (New Jersey).
Il avait 74 ans. A 19 ans, en
1936, il avait battu le record du
monde du 200 mètres, en
21 "2. L'ambassadeur d'Alle-
magne aux Etats-Unis, cette
année-là, lui avait remis une
lettre d Hitler, lui demandant
de représenter son pays aux
Jeux olympiques, mais il avait
décliné cette «sélection».

Né à Cologne, Robert Ro-
denkirchen était arrivé aux
Etats-Unis enfant, avec sa fa-
mille. Etudiant e l'Université de
Princeton, il avait été retenu
dans l'équipe olympique amé-
ricaine, mais en avait été en-
suite évincé quand l'adminis-
tration américaine avait décou-
vert que son père n'avait ja-
mais cherché à obtenir la
nationalité américaine, ni pour
sa famille, ni pour lui-même.

(si)

Rodenkirchen
est décédé

Il avait dit non
à Hitler

cyclisme

Deux records du monde sur piste couverte ont été enregistrés,
lors de la première journée des championnats d'URSS sur
piste, au vélodrome de Krylatskoye à Moscou. Vladimir Ada-
mashvili (22 ans) a en effet été crédité de 10"099 sur 200
mètres, départ lancé (ancien record 10"123), tandis que Gali-
na Enioukhina (32 ans) bouclait la même distance en 11 "164
(ancien record 11 "158).

Les records tombent

golf

• Memphis (Tennessee). Tournoi du circuit américain: 1.
Tom Kite (EU) 269. 2. John Cook (EU) 269, après barrage. 3.
David Canipe (EU) 272. 4. David Frost (AS), Bob Estes (EU)
et Tim Simpson (EU) 274.
• Danvers (Massachusetts). Open féminin: 1. Barb Mucha
(EU) 277. 2. Lemore Rittenhouse (EU) 277, après barrage. 3.
Cindy Rarick (EU) 278. 4. Ok-Hee Ku (CdS) et Amy Alcott
(EU) 280.

Nombreux tournois

Marquant traditionnellement
le début de la deuxième moitié
de la saison athlétique, le mee-
ting d'été du CA Courtelary
aura lieu mercredi prochain 8
août, de 16 h à 19 h 45.

Le programme, riche comme
à l'accoutumée, comprend
toutes les disciplines de sauts,
de lancers et de sprints, à l'ex-
ception de la perche, du triple
saut, du marteau et du 200 m.

Si le temps le permet, de
bonnes performances sont at-
tendues, en particulier dans les
lancers. Les compétitions dé-
buteront à 16 h par le 80 m des
écoliers et écolières. Pour tout
renseignement complémen-
taire, on peut s'adresser à
Jean-Philippe Simon, au
(039) 44.16.58.

Meeting
à Courtelary



Engagement
pour Favre

Le Genevois
chez Leyton House
Le pilote genevois Philippe
Favre, qui n'avait pas trou-
vé de volant cette saison -
notamment par manque de
budget - pour disputer le
championnat international
de F3000, a signé un
contrat le liant avec le
team Leyton House.

Il courra pour Leyton House
quatre des cinq dernières
courses de la saison euro-
péenne, à Brands Hatch (19
août), Birmingham (26 août),
Nogaro (7 octobre) et Dijon
(21 octobre).

Philippe Favre a également
été engagé pour effectuer, au
mois d'octobre, les premiers
essais du nouveau moteur de
F1, le V10 llmor, prévu pour
équiper les bolides de Leyton
House la saison prochaine, (si)

Al Unser Jr.
victorieux

L'Américain Al Unser Jr.,
au volant d'une Lola-Che-
vrolet, a remporté les 500
miles de Michigan, man-
che du championnat Indy-
CART disputée sur le cir-
cuit de Brooklyn.

Unser Jr. a couvert les 250
tours à une vitesse-moyenne
de 305,327 km/h, nouveau re-
cord pour une course de 500
miles.

RÉSULTATS
1. Unser Jr. (EU), Lola-Che-
vrolet, 2 h 38'07"29 (305,327
km/h). 2. Rahal (EU), Lola-
Chevrolet, à 25"45. 3. Andretti
(EU), Lola-Chevrolet, à un
tour. 4. Cheever (EU), Lola-
Chevrolet, à 8 tours. 5. Guerre-
ro (EU), Lola-Alfa Romeo, à
10 tours. 6. Foyt (EU), Lola-
Chevrolet. (si)

Finale âprement disputée
Goodwill Games: l'URSS gagne aux tirs au but
• URSS - ÉTATS-UNIS

3-3 (1-0 1-3 1-0)
après prolongations,
l'URSS gagnante 2-0
aux tirs au but.

Championne du monde,
l'URSS a comme prévu
remporté le tournoi de
hockey sur glace des
Goodwill Games, qui se
sont achevés à Seattle.
En finale, devant 17 442 spec-
tateurs massés dans le Tacoma
Dôme, les Soviétiques ont
pourtant dû lutter ferme pour
venir à bout d'une équipe des
Etats-Unis survoltée et qui
s'est fort bien défendue.

C'est ainsi qu'au terme du
temps réglementaire et de la
prolongation de 10 minutes, le
score était toujours de 3-3. Il
fallut avoir recours aux tirs au
but, remportée 2-0 par

Kamenski a réalisé à lui seul,
les trois buts soviétiques.

(Lafargue)

l'URSS. Et quand on saura que
les Américains n'avaient subi
l'égalisation à 3-3 qu'à 21 se-
condes de la fin de la rencon-
tre, on se rend compte qu'ils ne
sont vraiment pas passés loin
de créer la sensation.

Seattle: 17.442 specta-
teurs. Buts: 5. Kamenski 1-0.
27e Sweeney 1 -1. 28e Young
1-2. 35e Kamenski 2-2. 35e
Emma 2-3. 60e Kamenski 3-3.

Troisième place: Suède -
Canada 6-1 (2-0 1-1 3-0)

AUTRES RÉSULTATS
Basketball. Dames, fi-
nales. 1re place: Etats Unis-
URSS 82-70. - 3e place: Bul-
garie-Brésil 83-73.

Plongeon. Messieurs.
Haut vol: 1. Hempel (RDA)
618,81 p. 2. Ni (Chi) 605,76.
3. Scoggin (EU) 590,01.

Tableau des médailles : 1.
URSS 66 or/68 argent/54
bronze - total 188. 2. Etats-
Unis 60/53/48 - 161. 3. RDA
11/8/23 - 42. 4. Bulgarie
8/7/9 - 24. 5. Chine 6/7/3 -
16. 6. RFA 4/3/9 - 16. (si)

Annulation en Nouvelle-Zélande
C'est mal parti pour le premier
slalom de Coupe du monde 1990
La Coupe du monde
1990/91 a pris un faux dé-
part, à Mount Hutt (Nou-
velle-Zélande), à cause de
bourrasques de neige, qui
ont provoqué l'annulation
du premier slalom de la
saison, au milieu de la pre-
mière manche.

Le Norvégien Ole-Christian
Furuseth était alors en tête
(55"69), devant l'Italien Alber-
to Tomba (55"99) et l'Autri-
chien Rudolf Nierlich (56"21 ),
tandis que le meilleur Suisse,
Michael von Grùnigen, n'était
pointé qu'en 14e position,
quand les organisateurs ont
décidé d'arrêter la course,
après le passage de 35 des 72
concurrents engagés. A ce mo-
ment-là, 11 skieurs avaient
déjà été contraints à l'abandon
et la dégradation du temps ren-
dait la visibilité déplus en plus
précaire.

PROGRAMME
CHAMBOULÉ

Deux slaloms et deux géants
étaient prévus à Mount Hutt,
de lundi à jeudi. Les organisa-
teurs comptent faire courir un
slalom spécial mardi et le se-
cond mercredi. Ils espèrent
également pouvoir repousser
la dernière journée de course à
vendredi, pour boucler leur
programme, mais se posent ac-
tuellement des problèmes de
réservations d'avion pour dé-
caler le retour des équipes et
des officiels.

Les prévisions météorologi-
ques restent préoccupantes,
avec chutes de neige et vent,
une amélioration n'étant es-
comptée que pour la fin de la
semaine, sur les montagnes de
l'île du Sud de la Nouvelle-Zé-

lande, à une centaine de kilo-
mètres de Christchurch.

POLÉMIQUE

La décision d'annulation de la
course de lundi a été prise par
trois voix contre deux par le
jury et une polémique naît déjà
dans le «Cirque blanc» sur ce
problème des conditions de
course. Les plus virulents
contre l'annulation étaient les
Norvégiens et les Italiens
(voire les classements provi-
soires...), mais le directeur de
l'équipe suisse, Karl Freshner,
qui n'avait pourtant aucun
coureur dans les dix premiers,
posait nettement le problème:
«Le milieu du ski devra revoir
sa philosophie des «conditions
difficiles». Si les autres sports
pratiquaient comme nous, il
n'y aurait jamais de course de
F1, jamais de course cycliste,
jamais de tournoi de golf...
Nous sommes venus de très
loin pour skier. Nous savions
qu'il y aurait du vent et nous
avons déjà connu des condi-
tions plus difficiles, à Mont
Sainte-Anne, au Canada, l'an
dernier, notamment».

RÉSULTATS
Positions au moment de
l'interruption: 1. Furuseth
(No) 55"69. 2. Tomba (It) à
0"30. 3. Nierlich (Aut) à 0"52.
4. Tritscher (Aut) à 1 "95. 5.
Okabe (Jap) à 2"08. 6. De Cri-
gnis (It) à 2"27. 7. Mader
(Aut) à 2"32. 8. Ladstatter (It)
à 2"39. 9. Gerosa (It) et Bern-
hard Gstrein (Aut) à 2"47.
Puis les Suisses: 14. Von
Grùnigen à 3"02. 15. Knôri à
3"11. 18. Staub à 3"44. 22.
Accola à 4"48. (si) Le Norvégien Ole-Christian Furuseth tenait la tête au moment de l'annulation. (Widler)

___ \__m______ ____m
Wavre deuxième

du «Figaro»
Ancien équipier de Pierre
Fehlmann à bord de «Me-
rit», Dominique Wavre a
finalement pris la deu-
xième place de la course en
solitaire du Figaro , rem-
portée au terme de la qua-
trième et dernière étape
par le Français Laurent
Cordelle.

Le navigateur helvétique a me-
nacé jusqu'au bout le futur
vainqueur, auquel il n'a finale-
ment concédé que 11 '1 2".

CLASSEMENT FINAL
1. Cordelle (Fr) 266 h 40'00".
2. Wavre (S) à 11 '12". 3. Ma-
bire (Fr) à 1 h 10'36". 4. Des-
joyeaux (Fr) à 1 h 11'48". (si)

Le Suisse Dominique Wavre
a échoué de peu pour la
victoire finale.

Sur le poteau

*%+ AUTOMOBILISME M

___ HOCKEY SUR GLACE

La situation du club reste tendue
Dans l'étude de son avo-
cat. Me Jacques Pugnat,
M. Thierry Godât, prési-
dent du Genève-Servette,
a tenu, lors d'une confé-
rence de presse, à apporter
une clarification sur sa
gestion après les attaques
répétées de son prédéces-
seur et sans doute succes-
seur, M. Jiirg Staubli.

En premier lieu, c'est l'homme
de loi qui a ouvert le feu.
Concernant le million en caisse
laissé par Jùrg Staubli au soir
de sa démission abrupte à la
tête du club genevois, le 13
juin, Me Pugnat a précisé que
cette somme a servi, dans son
intégralité, à rembourser des
dettes exigibles. Une fois ce
montant acquitté, M. Godât
s'est donc retrouvé les mains
vides pour faire face aux enga-
gements pour la saison 90/91
pris par son prédécesseur et,
notamment, les 900.000
francs de transfert pour les
nouvelles recrues !

Selon M. Godât, le courroux
de Jùrg Staubli à son égard
vient de son refus de reprendre
la présidence de la S.A. Ge-
nève-Servette Développe-
ment, dont le capital est cons-
titué par la valeur marchande
des joueurs de la première
équipe. En reprenant cette so-
ciété, qui n'avait qu'une cen-
taine de francs en caisse, M.
Godât aurait dû verser
290.000 aux impôts, la société
ayant, sur le plan fiscal, réalisé
un bénéfice de 600.000 francs
qui s'apparentait tout simple-
ment à un abandon de
créance.

En découvrant, à la mi-juil-

let, la vérité sur les finances du
club, M. Thierry Godât a tenté
de parer au plus pressé en ré-
duisant les frais généraux. Ain-
si, il a dû se séparer du direc-
teur technique Benedikt Za-
blonier. Il n'a pas accepté les
nouvelles prétentions du capi-
taine Fransioli, pour lequel
Ambri-Piotta exige un transfert
de 100.000 francs. Enfin, il a
tenu le même langage devant
l'entraîneur Ken Tyler. D'autre
part, le président a été convo-
qué à plusieurs reprises devant
les prud'hommes, où d'an-
ciens joueurs du club, comme
Paul-André Cadieux ou le Ca-
nadien Serge Roy, ont deman-
dé réparation au HC Genève-
Servette pour non respect de
leur contrat.

Malgré cette situation criti-
que, M. Thierry Godât est par-
venu à trouver un sponsor
pour la saison 90/91. Il a éga-
lement signé de nouveaux
contrats avec les joueurs gene-
vois et avec le responsable de
la section juniors, Larry Rush,
et réussi à assurer les salaires
de juin et de juillet.

Mais devant la résolution de
Jùrg Staubli de reprendre la di-
rection du club, Thierry Godât
a décidé de s'effacer. «Je dé-
missionne», lâche-t-il. Une as-
semblée extraordinaire sera
convoquée avant la fin du
mois pour élire une seconde
fois Jùrg Staubli à la tête du
club genevois. Afin de ne pas
hypothéquer l'avenir sportif
d'un club en créant une va-
cence du pouvoir, Jùrg Staubli
aurait intérêt à reprendre très
vite les affaires. Pour honorer
les engagements qu'il avait

pris avant sa démission du 13
juin.

LA RÉPLIQUE
A l'annonce de la démission de
M. Godât de la présidence du
Genève Servette, Jùrg Staubli
n'a pas caché sa surprise à la
suite de cette décision, qu'il a
apprise par des journalistes
présents à la conférence.

M. Staubli a ainsi tenu à ap-
porter quelques précisions:
«M. Godât était entièrement
d'accord de reprendre ma pla-
ce à la présidence et a été élu
par la dernière assemblée gé-
nérale, avec le but de consti-
tuer une nouvelle équipe diri-
geante. Je suis choqué par son
attitude.»

«J'ai réclamé le bilan au 31
juillet auprès de l'organe de
contrôle, afin de savoir com-
ment le million laissé à disposi-
tion du club a été utilisé. Je
n'ai encore rien reçu à ce jour.
Les chiffres avancés sont dé-
ments. M. Godât est depuis
longtemps au club et était au
courant de la teneur des
contrats. Il a repris la prési-
dence en pleine connaissance
de cause. J'estime avoir payé
de ma personne et pris mes
responsabilités jusqu'au
bout.» Concernant son retour
éventuel à la présidence, M.
Staubli déclare : «J'attends ce
rapport de gestion avant de
prendre position. Il n'est pour
l'instant pas question que je re-
prenne ce poste laissé vacant
par M. Godât. Je n'aime pas
être mis sous pression et dans
cette histoire, sachant que la
vie du club ne m'est pas indif-
férente, on essaie de jouer avec
mes sentiments.» (si)

Servette trouve un sponsor

RAI
18.00 Sport
EUROSPORT
13.00 Boxe
14.00 Motocyclisme. GP de

Grande-Bretagne. 500
ce

15.00 Hippisme. Champion-
nat du monde

20.00 Athlétisme. Grand Prix
Athletics

SPORTS À LA TV



Rebelote
La Maladière

toujours malade
Pauvre, pauvre Maladière!
Ce qu'on pressentait s'est
confirmé hier lundi: la pe-
louse du stade de Neuchâ-
tel Xamax n'est pas encore
prête. Conséquence: les
«rouge et noir» franchi-
ront la Vue-des-Alpes une
seconde fois en l'espace de
sept jours.
Les dirigeants neuchâtelois
ont dû se rendre à la - triste -
évidence: l'état actuel du ter-
rain interdit toute rencontre de
football. C'est ce qui est ressor-
ti de la réunion qu'ils ont eue,
hier matin, avec les spécialistes
de l'entreprise zurichoise qui a
engazonné La Maladière et
Claude Frey, conseiller com-
munal et directeur des Travaux
publics de la ville de Neuchâ-
tel, à qui appartient le terrain.

Samedi prochain 11 août,
La Charrière sera donc à nou-
veau le théâtre d'une rencontre
de Ligue nationale A, Xamax
«accueillant» cette fois Wettin-
gen.

Quant à savoir quand Xa-
max retrouvera «sa» pelouse...
«On espère qu'elle sera prête le
1 er septembre», s'est bornée à
répondre la secrétaire du club
neuchâtelois. Gageons que
Roy Hodgson et ses joueurs
l'espèrent également.

Xamax aurait alors disputé
ses sept premières rencontres
de championnat à l'extérieur.
Dur, dur! R.T.

L'écho du week-end

OÙ EST GRESS?
Pour son premier rendez-vous
de la saison «à domicile», NE
Xamax a donc constitué une
amère déception. A tel point
que du haut de la tribune, des
voix se sont fait entendre:
«Smajic, Smajic, Smajic...» Où
encore: «Il est où Gress? Avec
lui, on voyait au moins du foot-
ball.» Il en va dans le monde
du sport comme dans la politi-
que: les retourne-vestes sont
légion !

CARTON ROUGE
A propos de Gilbert Gress jus-
tement, le «Magazine» de NE
Xamax a pris congé de lui,
d'une manière à tout le moins
peu reluisante. On y trouve en
effet une caricature de l'Alsa-
cien, larme à l'oeil et valise à la
main. Jusque-là, rien de dés-
obligeant. En revanche, l'au-
teur prête au néo-Servettien
des propos étonnants: «... Que
voulez-vous, il fallait que je
change d'air. J'en avais marre
de broyer du noir et de voir
rouge dans un club qui man-
que d'ambition. Dorénavant, je
verrai «grenat», dans un club
sans problème et ambitieux,
n'est-ce pas Alain Geiger.»
C'est oublier un peu vite une
collaboration fructueuse de
neuf années. Bref, une prose
qui vaut bien un carton rouge.

DITES-LE
AVEC DES FLEURS

Visiblement, le Tout-La
Chaux-de-Fonds s'est réjoui à
la vision d'un match de LNA.
Ainsi, à leur entrée sur la pe-
louse, les capitaines de NE Xa-
max et de Zurich, Philippe Per-

Une caricature à la limite de la correction...

ret et Ruedi Landolt pour ne
pas les nommer, ont été fleuris.
Du coup, les uns et les autres
se sont déclarés prêts à revenir.
Le FCC n'a plus qu'à accéder à
la LNA.

HÉTÉROCLITE
Plus que jamais, le football hel-
vétique justifie ce qualificatif.
Samedi dernier à La Charrière,
on a recensé trois Suédois,
Lônn, Lindqvist - si, si il était
là... - et Ljung, un Brésilien, Ze
Maria, un Sud-Africain, Maka-
lakalane, un Colombien, Trel-
lez, sans oublier un Hollando-
Suisse, Kok. En outre, trois Va-
laisans étaient de la partie, Pas-
colo, Bonvin et Fournier, soit
presque autant qu'au FC Sion
d'une certaine époque.

C'EST MAGNUSSON!
Anoncé comme un redoutable
chasseur de buts, Stefan

Stefan Lindqvist: aux abonnés absents. (Lafargue)

Lindqvist connaît un début de
championnat des plus diffi-
ciles. Face à Zurich, il n'en a
pas vu une comme on dit.
«C'est Magnusson!» s'est écrié
un confrère genevois. On se
souvient que le Suédois
n'avait pas fait de vieux os
sous les couleurs servet-
tiennes. De là à dire que le Xa-
maxien suivra une trajectoire
identique, il y a un pas que
d'aucuns ont déjà franchi, un
peu trop rapidement sans
doute. Encore que...

LE SECRET DE KOK
Au sortir de la douche, Robert
Kok riait de toutes ses dents du
bon tour qu'il venait de jouer
aux Xamaxiens. Comme on lui
demandait comment il s'y était
pris sur l'action qui a amené
l'unique but de la rencontre
pour mettre Régis Rothenbùh-
ler et Philippe Perret dans le
vent, le Zurichois a livré son se-
cret: «C'est le Brésil!» Aussi
simple que cela... (jfb)

LE MOT DU PRÉSIDENT
Lu dans le programme d'Etoile
Carouge sous la signature du
président Luc Perret: «Ce deu-
xième match à la Fontenette
est placé sous le signe de la
nouveauté.

«Première innovation: le
programme que vous tenez en-
tre les mains, avec son nou-
veau format et sa présentation
simplifiée pour mettre en va-
leur nos annonceurs sur un mi-
nimum de pages.»

Première constatation pour
le spectateur: les numéros cor-
respondant à la formation ge-
nevoise sont complètement er-
ronés. Pas de problème par
contre au sujet du FC La
Chaux-de-Fonds puisqu'au-
cun numéro ne figurait à côté
de Crevoisier & Consorts.

Le risque à l'erreur est ainsi
grandement réduit. Il suffisait
cfy penser, pardi!

Seconde constatation: la ru-
brique «Faites connaissance

avec...». Rubrique intéresse-
sante s'il en est mais qui était
demeurée vierge pour l'occa-
sion.

Le responsable du pro-
gramme devait être probable-
ment encore en vacances ou
tout simplement à la piscine
qui jouxte le Stade de la Fonte-
nette.

LE DEUXIÈME MOT
DU PRÉSIDENT

Seconde innovation que nous
livre la plume de Luc Perret, la
buvette. «Une nouvelle et su-
perbe buvette, fruit de l'enga-
gement et du talent (sic!) du
Club des 100. Une sympathi-
que initiative que je tiens à sa-
luer chaleureusement (red:
c'est à la mode, ces jours) et
qui témoigne du développe-
ment croissant (re-sic!) de la
vie du club...»

A quand un night-club à la
Fontenette? Lorsque Carouge
militera en LNA...?

UN PETIT LAPSUS
N'empêche. Si l'on peut
s'abreuver à volonté du côté
de Carouge, il y a toutefois un
laisser-aller au niveau de la
nourriture. Pas une grillade à
l'horizon. Triste, par un aussi
joli soir d'été dans un cadre
aussi bucolique que celui de la
Fontenette. Franchement, sur
le moment, on s'est mis à re-
gretter les bonnes vieilles
Wùrst de nos amis alémani-
ques. Sincèrement.

LES NOSTALGIQUES
A Michel Pont, l'entraîneur
d'Etoile Carouge: «Dites, c'est
super le stade ici. On se croirait
en pleine nature. C'est un plai-
sir de venir vous voir.»

Lui, la larme à l'oeil: «Et dire
que je suis monté en LNA de-
vant 10.400 spectateurs qui
garnissaient ces talus. C'était
fabuleux...»

A Eugenio Beffa : «Vous
avez entendu, président, plus
de 8000 personnes à la Char-
rière ce soir pour voir Xamax...»

Lui, tout excité: «Un jour, ce
sera notre tour, c'est sûr.»

Puissions-nous être assez
jeune pour assister à cet événe-
ment!

LE MUPPET'S SHOW
Tout le monde, nous en som-
mes persuadés, a encore en
mémoire le fameux Muppet's
show du regretté Jim Henson.
Cette série télévisée a fait un
tabac dans le monde entier,
avec Kermit la grenouille, Peg-
gy la cochonne, l'ours Fozzy,
les vétérinaires à l'hôpital et
l'inénarrable docteur Bob et
surtout, les deux petits vieux

de la loge qui n'en loupaient
pas une.

Samedi à Genève, droit de-
vant nous, deux personnes
âgées nous ont fait immédiate-
ment penser à ce duo de choc.
A chaque action un commen-
taire, une petite vacherie.
Même le président Beffa y a eu
droit, c'est vous dire leur pers-
picacité.

Assis dans les tribunes alors
qu'on approchait la demi-
heure de jeu, celui-ci a a récla-
mé vertement un penalty suite
à une charge incorrecte d'un
Carougeois sur Urosevic. Par
chance (pour nous), le prési-
dent chaux-de-fonnier était
assis deux rangées devant «les
deux p'tits vieux». Les réac-
tions n'ont pas tardé:

- Le premier: «Penalty, ca va
pas...?»

- Le deuxième: «Hé ouais, ca
va pas...?»

- Le premier: «Tu dii n'im-
porte quoi, toi...»

- Le deuxième: «Hé ouais,
n'importe quoi...»

- Le premier: «C'est toujours
la même chose avec toi. Cha-
que fois que tu viens ici, tu
gueules penalty...»

- Le deuxième: «Hé ouais,
chaque fois que tu viens ici, tu
gueules penalty...»

A pisser aux culottes! (gs)

PARADOXAL
Du côté des Reussilles, on
aime bien les paradoxes. C'est
du moins la conclusion que
l'on peut tirer lorsque l'on sait
que la fanfare chargée de l'ani-
mation musicale n'était autre
que celle de la Croix-Bleue.
Les nombreux buveurs de
bière et autres boissons alcoo-
lisées vendues à profusion au
CHNT ont dû apprécier...

UN PEU «LONGUET»
Les épreuve hippiques, en par-
ticulier les Grand Prix, peuvent
parfois durer quelques heure.
Le G P de Tramelan disputé sa-
medi dura lui trois heures.
Comme nous le disait un spec-
tateur: «C'est un peu longuet.»

MÈRE INCONNUE
Lors d'une présentation de ju-
ments suitées, c'est-à-dire sui-
vie de leurs poulains, l'un de
ceux-ci déguerpit. Le speaker
le présenta comme étant de
mère inconnue. Autant dire
que cela nous paru assez bi-
zarre. Heureusement, l'un de
nos confrères précisa que le
nom de la jument était Incon-
nue. Drôle de nom tout de
même.

(je)

Jean Trottier est de retour! Le Canadien, en provenance de
son pays, a en effet repris contact hier avec sa troupe. Une
(re-) prise de contact qui s 'est déroulée dans la bonne
humeur, ainsi que le montre notre cliché Schneider.

Pas disponible
Cruijff n'entraînera

pas la Hollande
Le Hollandais Johan
Cruijff ne sera sans doute
pas le nouveau sélection-
neur de l'équipe nationale
de Hollande.
L'entraîneur du FC Barcelone,
contacté par la Fédération hol-
landaise (KNVB), n'est pas
disponible pour prendre la di-
rection de l'équipe orange, a
déclaré M. Rob Stolk, porte-
parole de la KNVB.

Cruijff s'est bien entretenu,
vendredi dernier, avec Rinus
Michels, chargé des affaires
techniques de la KNVB, mais il
lui a rappelé qu'il avait encore
un an de contrat avec le FC
Barcelone et ne pouvait com-
biner cette fonction avec celle
de sélectionneur national, a
précisé M. Stolk.

Cruijff serait toutefois dispo-
sé à réfléchir si la KNVB lui of-
frait un poste temporaire pour
la phase finale du champion-
nat d'Europe 1992 en Suède,
en cas de qualification de
l'équipe hollandaise a ajouté
M. Stolk. (si)

Espoirs de Xamax
au commandement
Après deux rondes le clas-
sement des espoirs se situe
comme suit:

1. Neuchâtel Xamax 4 (9-
1); 2. St-Gall 4 (8-4) ; 3.
Young Boys 4 (4-0); 4. Grass-
hopper 4 (4-2); 5. Servette 3
(7-3); 6. Aarau 3 (6-2); 7. Ba-
den 3 (4-1); 8. Sion 3 (2-1);
9. Lucerne 2 (2-2); 10. Luga-
no 1 (1-5); 11. Bellinzone 1
(0-4); 12. Lausanne 0 (3-7);
13. Schaffhouse 0 (1-5); 14.
Wettingen 0 (0-4); 15. Zurich
0 (2-7); 16. Bulle 0(1-6).

Faux départ
La Coupe du Monde de ski alpin 1990-1991 a raté son envol. A Mount-Hutt
(Nouvelle-Zélande), les fortes bourrasques de neige ont provoqué l'annu-
lation du premier slalom de la saison, au milieu de la première manche.
C'est le Norvégien Ole-Christian Furuseth qui était alors en tête. Il précé-
dait Alberto Tomba de 30 centièmes de seconde, et Rudolf Nierlich de 52
centièmes. ' ¦ _%? 3



Nouveau tracé à Serrières
La jonction est terminée pour la route cantonale

La nouvelle route cantonale construite entre Serrières et
Neuchâtel a été totalement ouverte, hier, à la circulation
sur son nouveau tracé, entre le carrefour du Dauphin et le
garage Robert. Jusqu'ici, et pendant un peu plus d'un
mois, seuls les véhicules se rendant en direction de la ville
pouvaient l'emprunter.

Fini, le gymkhana auquel
s'étaient habitués les usagers de
la route cantonale , à l'ouest de
Neuchâtel. Le nouveau tapis a
été déroulé sous leurs pneus et
ils pourront dorénavant le tester
sous tous ses aspects.

L'ancienne route sera déles-
tée des milliers de voitures qui
l'empruntaient jusqu 'ici, sans
pour autant disparaître . Elle de-
viendra route d'accès aux bâti-
ments qui la bordent et sera di-
visée en deux tronçons qui se

termineront en cul-de-sac à la
hauteur du tunnel de l'auto-
route.

Dans le même secteur, les
rives prennent également leur
aspect définitif. Ainsi, les talus
bordant le sud de la route ne
sont pas des remblais appelés à
disparaître , comme on serait
tenté de le croire au vu de la face
nord du décor, mais de petites
collines, engazonées sur leur
«versant» sud, destinées à isoler
le promeneur de la circulation.

A. T.

Fini le gymkhana. Le tronçon carrefour du Dauphin - garage Robert est ouvert.
(Comtesse)

«La Suisse est vraiment
la grande exception!»

La revision de la loi sur l'aména-
gement du territoire ne rencontre
pas l'adhésion de l'Association
des horticulteurs de la Suisse ro-
mande. Celle-ci estime que la loi,
même révisée, n'aura pas été ex-
purgée des pratiques restrictives
actuellement appliquées. Avec
pour conséquence la possible re-
mise en question d'une branche
économiquement saine qui offre
vingt-huit mille emplois. Le prési-
dent de l'association , Bernard
Hauser, des Roseraies du même
nom à Vaumarcus, estime les dis-
positions légales helvétiques ina-
déquates.
L'horticulture de production
s'est récemment clairement ex-
primée sur la révision de la loi
sur l'aménagement du territoire,

Aménagement du territoire :
l'horticulture conteste la révision

qui touche très directement ce
secteur économique. L'article
16, qui traite des zones agricoles,
accorde actuellement explicite-
ment dans la loi en vigueur une
place à l'horticulture de produc-
tion dans la zone agricole. L'ap-
plication de la loi démontre ce-
pendant que l'interprétation de
cette disposition est de plus en
plus restrictive. Au point qu 'au-
jourd 'hui, il n'est pratiquement
plus possible d'installer une en-
treprise horticole moderne en
zone agricole. La situation
s'avère particulièrement difficile
pour les entreprises qui ont des
cultures taxées «hors-sol» par les
autorités. Bernard Hauser: «Les
zones agricoles sont des zones de
terrain réservées à l'agriculture.
Mais l'horticulture suisse n'est
pas rattachée au Département
fédéra l de l'agriculture! Nous
rencontrons donc des problèmes
pour construire des serres en
zone agricole, ce qui nous est né-
cessaire! Dans tous les autres
pays d'Europe, l'horticulture est
rattachée à l'Agriculture. La
Suisse est vraiment la grande ex-
ception....!»

Les associations mettaient
beaucoup d'espoir dans la révi-
sion de la loi sur l'aménagement
du territoire pour que l'on tienne

compte des besoins légitimes des
horticulteurs. Les pratiques qui
ont cours dans l'application de
la loi, inacceptables à leurs yeux,
se trouvent confirmées dans le
projet de révision. En effet,
l'horticulture n'est tolérée dans
la zone agricole que si elle est tri-
butaire du sol. L'horticulture
exige que la disposition selon la-
quelle les entreprises hors-sol ne
peuvent pas s'installer dans la
zone agricole soit abandonnée.
«Les cultures hors-sol sont les
cultures sous serre qui n'ont pas
besoin de la terre pour se déve-
lopper, soit les cultures sur
bâches, ou laine de roche par
exemple. Mais nous devons pou-
voir nous installer en zone agri-
cole si nous voulons implanter
des établissements horticoles!»,
précise B. Hauser. Si l'horticul-
ture veut pouvoir s'affirmer face
à la concurrence étrangère, elle
doit bénéficier de conditions de
production comparables, ce qui
implique que les entreprises de-
vraient être en mesure de s'ins-
taller sans restriction en zone
agricole.

PRESSIONS
La révision de la loi prévoit éga-
lement des mesures visant à ren-
dre plus fluide l'offre de terrains
à bâtir. Les horticulteurs font
état de pressions qui seraient
exercées afin d'accélérer les
constructions en zones à bâtir.
Une disposition qui aurait pour
effet de supprimer particulière-
ment les surfaces de production
horticole dans les zones urbani-
sées sans que soient offerts de
nouveaux emplacements aux en-
treprises touchées.

«Le déséquilibre est flagrant
entre la Suisse et les autres pays,
européens notamment», conclut
Bernard Hauser en évoquant
l'impact désastreux que cette si-
tuation pourrait avoir sur la
compétitivité d'une branche éco-
nomique qui représente 28.000
emplois.

(comm - pbr)

Saint-Trop' sous les sapins
Taillères-plage: le rendez-vous des touristes de tout poil

Le lac des Taillères: un lieu idyllique pour la pratique de la planche à voile et du «farniente».
Pas besoin de petite laine, même si certains la croient nécessaire, en raison de la légendaire
image véhiculée de Sibérie suisse.

(Favre)

Si le lac des Taillères est propice
à la pratique du patin sur glace en
hiver, il est en été le rendez-vous
des touristes de tout poil qui y
pratiquent la planche à voile, la
natation , la pêche et bien évidem-
ment aussi le «farniente». Même
les vaches qui broutent autour du
site n'hésitent pas à aller s'y
tremper les sabots. C'est dire que
l'eau doit être plus qu'excellente!
Traditionnel rendez-vous de
l'été, le lac des Taillères est enva-
hi chaque année par une quanti-
té de personnes venues de très
loin pour admirer la région et
pratiquer moult sports tels que
cyclisme, marche ou planche à
voile, pour ne citer que les plus
prisés. 1990 ne faillit pas à cette
règle et les températures quasi
tropicales enregistrées ce dernier
mois permettent le bronzage et
la baignade dans des conditions
fort agréables.

Tant et si bien que le port du
manteau ou de la «petite laine»
est absolument déconseillé en
pareilles circonstances. «L'ima-
ge de Sibérie helvétique nuit à la
contrée tout entière. Aux yeux
de certains, nous passons pour
de véritables sauvages», com-
mente un habitant. Et pourtant ,
il existe encore des gens qui dé-
barquent en plein été à La Bré-
vine et qui enfilent pullovers et
autres vêtements chauds avant
de sortir de la voiture pour se
faire photographier devant la
fontaine de la place ou devant la
station météorologique.

A ce propos, il est bon de rap-
peler que le thermomètre n'ac-
cuse des descentes vertigineuses
de mercure que quelques jours
durant par hiver. En faire une
généralité devient ridicule; la
saison estivale caniculaire de
cette année prouve bien le
contra ire. Ceux qui ne sont pas
partis ont pu en profiter. Assi-
miler la région des Taillères au
célèbre Saint-Trop' est peut-être
un peu fort. Cependant , on s'y
sciait bien cru... et c'est fou ce
que c'était chouette!

PAF

Vue
imprenable!

Impossible n'est pas neuchâte-
lois! On l'a déjà relevé avec or-
gueil le jour où de sombres ap-
partements de Prébarreau se
sont off ert une vue sur le lac.

Aujourd'hui, certains habi-
tants de la ville voient donc le
bout du tunnel et ils ont double-
ment de la chance...

D'autres Neuchâtelois, gens

de peu de f o i, n 'ont pas cru à la
colline pe rcée .  Ils ont construit
leur sweet home à une courte
encablure des ondes lacustres et
planté leur regard sur les gla-
ciers sublimes. Rien ne semblait
devoir venir troubler cet exal-
tant tête-à-cime, sinon le raff ut
des automotocamiobiles qui,
tout compte f ait, f ait f i g u r e
d'incommodité négligeable f ace
à la majesté de nos monts indé-
pendants.

Au bord du lac, à déf aut
d'eau, la «vue imprenable»

semblait au moins assurée à vie.
Une condamnation perpétuelle
au coup d 'ail panoramique que
rien ne pouvait tempérer.
C'était sans compter sur l'ingé-
niosité des constructeurs.

De verdoyantes collines pro-
tégeront dorénavant les «rive-
rains» de Serrières des réverbé-
rations lacustres. Une intimité
toute nouvelle qui, à n'en point
douter, touchera énormément
les résidents...

Annette THORENS
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Définition: motif d'ornement imitant un câble, un mot de 7
lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Abatteur Cacao Hiberné S Sabre
Abrogé Cacher L Lieue Saccade
Accident Cariste Lobe * Scrabble
Aniser . Chanté M Mécène Soleil
Asséché Courber Menacer T Tenter
Athlète Courtisé Modéré Terbium
Attaché D Dérouté N Nonante Terrer
Avoir E Echoir O Obstruer Tocante

B Bâche Eloge P Peller Treille
Barbarie Encrer Prélude Trench
Bénir Etrier R Rentier Treize
Béton Etriper Réparé ¦ Tuile

C Cabochon H Hennir Résillier U Ultra
Z Zoo

Le mot mystère
• spectacles-loisirs

Pour assurer son développement, la société Ecovap SA, cherche

personnel pour montage, assemblage,
contrôle et expédition de ses produits

deux manutentionnaires
ayant l'habitude de conduire des chariots élévateurs.

. Lieu de travail: Le Locle.
Veuillez prendre contact, à partir du 6 août, avec:
ASM Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, Le Locle,
<p 039/31 64 81 ou 82
ASM garantit un traitement strictement confidentiel des dossiers de can-
didature.

28-14235

m offres d'emploi

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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¦' • ' Crépi rustique

Jp.' Peinture au pistolet
*' ' Revêtements de façades

Plafonds suspendus
Cloisons Alba
et Placoolâtre

T E T E - D E - R A N  28
2300 LA CHAUX - DE - FONDS
TEL. (039) 23 93 16
FAX. (039) 23 90 19
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE

Haricots
à cueillir soi-même

Vente de pommes-de-terre

Panneaux indicateurs
dès le café Florida/Studen

Alfred Christen
Neumatt 1, 2556 Schwadernau,

C 032/53 25 39
06-OT3740

• divers

r \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron, >' 039/28 33 12
L 28-012014

^

R ESTAURANT
DES CO M BETTES

OUVERT
91 288

tBmtlatiycrie - Pâtisserie
- (EonfiHErte -

AU CŒUR DE FRANCE
<&. Mt Qtt

Jlruintnaiïr 19 - Sclipi). aa.27.SE

Ula (dhaux bt UtoniiB
Fini les vacances !

A nouveau ouvert dès mercredi 8 août
28-462047

¦
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W CRÉDIT RAPIDE T|
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance s I
* leasing 5 I
Tirage 28 .- ¦

K 2520 La Neuveville M

• gastronomie

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, à 5 mi-
nutes de la ville et à 2 minutes du lac et
d'un port.
magnifique maison de maître
nombreuses pièces disponibles,
jardin arborisé, environ 1000 m2.
Ecrire sous chiffre S 28-026736
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

© immobilier

Parc des Sports f̂ ^mp.
de la Charrière J r{C[ %Z3

THAUX D *j =**

La Chaux-de-Fonds ^O f̂fl
reçoit

FC Fribourg
Mercredi 8 août 1990
à 20 heures

• . . . . .

Sponsor officiel: \VZ/-0INC> |jftfafcJ WiJf\y
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[ A vendre au Locle j
dans immeubles rénovés, quartier ensoleillé

appartements 3 et 4 pièces
Profitez de nos conditions avantageuses de
financement.
Exemple: 3 pièces, avec Fr. 15 000 - de fonds

propres, charge mensuelle tout
compris, dès Fr. 605.-. |

^_^_S Renseignements v 039/23 83 68
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A LOUER centre ville La Chaux-
de-Fonds, un

appartement rénové
183 m2, 6 pièces, 2e étage, convien-
drait pour un indépendant, pour loge-
ment et bureaux. Possibilité d'achat.
Offres sous chiffres 91 -449 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à quelques minutes
de Neuchâtel (ouest)

magnifique villa
2 appartements totalisant 15 pièces,
plus sauna, solarium, 5 salles d'eau, 3
cheminées de salon, proche du lac et
des transports publics, avec terrain ar-
borisé.
Ecrire sous chiffres R 28-026735 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer

GARAGES
dont un très grand.
Libres tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-975125 à Publicitas,
2400 Le Locle

A louer, Numa-Droz 137

magnifique
appartement 3 pièces
(104 m2) avec terrasse (40 m2)
plein sud, centre ville. Libre tout
de suite. Fr. 1550 -, charges com-
prises.
Ecrire sous chiffre 28-975126
à Publicitas, 2400 Le Locle.

| L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
de 3 pièces

avec cuisinière en céramique, buanderie,
séchoir, etc.
Belle et tranquille situation (Combe-
Grieurin).
Loyer mensuel Fr. 1300 - tout compris.
Téléphoner pour renseignements.

pllM
t- D J D¦• ¦) ' ¦ Bau-Beratung &
I y I '. .J J l; J Immobilien AG
Stauffacherstrasse 130, 3014 Berne
Téléphone 031/41 32 32

79-514



Une villa sur le toit
De l'art d'utiliser une surface inutile

L'usine avait un toit plat. Son
propriétaire voulait une maison
individuelle. II a retenu la solu-
tion la plus simple et la plus éton-
nante: construire à 15 mètres de
hauteur une grande villa qui do-
minera le quartier des Gentianes.
C'est, sans doute, une première
dans la région.

Utiliser le toit plat inutile d'une
usine pour construire une villa ,
c'est une réponse nouvelle au
problème de la raréfaction des
terrains. Car acheter et aména-
ger une parcelle pour une villa
est un luxe auquel on préfère gé-
néralement aujourd'hui , coût et
politique d'aménagement du
territoire obligent, les maisons
individuelles mitoyennes, cons-
tate l'architecte chaux-de-fon-
nier qui a dessiné le projet , M.
Georges Haefli.

M. Paul Erard , qui a déména-
gé l'entreprise horlogère fami-
liale Louis Erard et fils SA à la

Tel un navire, cette future villa flotte à 15 m de hauteur sur
la coque d'une usine. (Photo sp)

rue des Gentianes 24 début
1988, n'a pas mis long avant
d'imaginer construire sa villa
sur le toit (400 m2 environ) de
cette usine, construite il y a une
vingtaine d'années. A la clé, une

situation fort enviable, à la hau-
teur de la cîme des arbres.
Le bâtiment s'y prêtait et la
construction n'a en effet pas
posé de problème de statique:
un étage supplémentaire avait

été prévu à l'origine. Seule
l'étanchéité provisoire de l'usine
pendant les travaux a travaillé
l'imagination de l'entreprise
spécialisée Dentan. Les avanta-
ges? Pas de de terrain supplé-
mentaire, pas de fondations, pas
de nouvelle chaufferie, etc.

Les travaux entrepris ce prin-
temps devraient être terminés en
automne déjà. La villa (sur quel-
que 230m2) aura une allure ré-
solument moderne. La forme
architectural est celle d'un pont
de navire, en arc-de-cercle à
l'est. Une longue terrasse en
forme de coursive permet d'en
faire le tour et de jouir d'un en-
soleillement exceptionnel. Du
bastingage - le bord du toit - la
vue est imprenable.

Après l'aménagement de sur-
faces vertes suspendues, il ne se-
rait pas étonnant que la villa
exemplaire de M. Erard don-
nent d'autres idées d'utilisation
de ces tristes surfaces de gravier
que sont les toits plats. R.N.

Brume ou brouillard?
Accident de circulation

devant le Tribunal de police
11 est un peu plus de 7 heures du
matin, ce 6 septembre 1988, lors-
qu'un camion heurte une voiture
sur le Chemin-Blanc. La voiture
s'enflamme. Le conducteur et le
passager du poids lourd se sont
retrouvés hier devant le Tribunal
de police, prévenus de lésions cor-
porelles graves par négligence et
d'infraction à la Loi sur la circu-
lation routière.

Le camion débouchait du che-
min vicinal menant à la Joux-
Perret 7 pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds. L'automo-
bile, quant à elle, montait le
Chemin-Blanc en direction de
La Cibourg. Elle a pris feu im-
médiatement après le choc. Bles-
sés, son conducteur et le passa-
ger sont conduits à l'hôpital.

«L'affaire est sérieuse par les
conséquences qui sont toujours
d'actualité, a souligné l'avocat
du plaignant, le conducteur de
la voiture. Mon client est tou-
jours atteint dans sa santé». Il
circulait sur un axe prioritaire, à
une heure matinale. La question
principale est celle de la visibili-
té. Légère brume il y avait ce
matin-là, mais la visibilité était
«bonne sur 50 mètres», a remar-
qué l'avocat, s'appuyant sur dif-
férents témoignages et rapports.
La vitesse de l'automobile? Se-
lon l'expert, elle n'excédait pas
les 80 km-h, une vitesse de 100
km-h ayant entraîné des dégâts
plus importants encore.

Les deux prévenus, T. R.,
élève-conducteur, et F. L, sur le
siège du passager, ont regardé
chacun de leur côté, le premier à
gauche et le second à droite. «R.
a fait une faute incompréhensi-
ble, mais grave, de nature à
créer une situation de danger.
La faute doit être qualifiée de sé-
rieuse», a souligné l'avocat.
Quant à L, «il ne pouvait pas ne
pas veiller à la circulation sur la
gauche et devait donner l'ordre
à R. d'accélérer. Un maître de
conduite doit veiller à la sécurité
et au respect par l'élève des rè-
gles élémentaires», a encore re-
marqué l'avocat de la partie
plaignante. Pour la peine, ce
dernier s'en remet au tribunal et

demande une indemnité de dé-
pens.

ACTE COURAGEUX
Pour sa part , l'avocat de la dé-
fense a souligné le courage de
ses deux clients qui «ont sorti le
conducteur du véhicule en flam-
mes». Mais le principal point à
éclaircir reste la présence ou
l'absence d'une nappe de brouil-
lard , ce 6 septembre à 7 h du
matin. Selon différents témoins,
il y avait bel et bien une nappe
de brouillard . «R. n'avait pas la
possibilité matérielle de voir la
voiture, a relevé l'avocat. La
manœuvre d'engagement était
parfaitement normale».

«Le malheureux accident est
le fait d'une vitesse inadaptée »
du plaignant, a souligné encore
l'avocat , vitesse qu 'il estime à 98
km-h. En outre, la configura-
tion des lieux ne permettait pas
au camion de s'engager à grande
vitesse, puisqu'il lui fallait négo-
cier un virage à angle droit. «Je
pars du principe que la faute de
mon client n'est nullement éta-
blie», a ajouté l'avocat, qui de-
mande la libération de R. Quant
à L, le second prévenu , «qui a
beaucoup souffert de cette pro-
cédure», il avait intérêt à
concentrer son attention sur sa
droite: «Sa visibilité à gauche
était masquée. Son comporte-
ment n'est nullement coupa-
ble».

Le jugement sera rendu dans
quinze jours.
UNE BOURSE DISPARAÎT

Prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien et d'abus de
confiance, B. S. affirme n'avoir
jamais volé la bourse utilisée
lors de livraisons pour le compte
d'un grand magasin, où il a tra-
vaillé durant deux semaines.

«On peut trouver bizarre, a
remarqué le président du tribu-
nal , M. Frédy Boand, que le
jour où vous arrêtez le travail ,
on ne retrouve pas la bourse et
les 2300 francs». Le prévenu
confirme: «Je suis sincère, je n'ai
jamais pris cette bourse chez
moi». Le jugement sera rendu
ultérieurement. CC
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L'appétit vient en mangeant
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme chacun sait, nos chers
(trop chers) PTT vont encore
augmenter la taxe d'aff ranchis-
sement des lettres. Pour f aire
passer la pilule, la chose est pré-
sentée comme une amélioration
des prestations. L 'aff ranchisse-
ment d'une lettre coûtera désor-
mais 0.80 f r .  mais elle arrivera
chez son destinataire dans les 24
heures, ce qui est déjà le cas bien
souvent.

L'aff ranchissement à f r .  0.50
restera possible pour la corres-
pondance peu urgente, comme
par exemple la commande des
cadeaux de Noël à la rentrée des
vacances d'été ou l'envoi de sa
déclaration d'impôt! (Qu 'im-
porte quand elle arrive, ce qui
compte, c'est de l'envoyer à
temps!).

Remarquez qu 'on voit mal
comment ce tri supplémentaire
entre la correspondance à f r .
0.80 et celle à f r .  0.50, f acilitera
le travail des PTT selon l'adage
bien connu «Ne remets pas à de-
main ce que tu peux f aire au-
jourd'hui!»

Trêve de discussion, mon pro-
pos est autre, le voici:

Pour masquer des tuyaux de
chauff age et d'électricité, j 'ai
posé dans mon corridor de cave
un f aux plaf ond en lames de sa-
pin. Ce f aisant et sans m'en
apercevoir, en logeant un tam-
pon dans le mur, j 'ai sectionné
deux f ils dans un câble télépho-
nique qui en contenait six et qui
avait la mauvaise idée de passer
juste à cet endroit. Le lendemain
de l'incident un dépanneur de
notre régie nationale est venu

détecter le heu exact de la cou-
pure et eff ectuer une réparation
provisoire. Quelques jours plus
tard, un monteur aidé d'un as-
sistant a passé un peu plus d'une
heure à rétablir le câble dans son
intégrité. Jusqu 'ici, rien que de
très banal, mais où la chose se
corse, c'est au reçu de la f acture.

Lisez plutôt:
Main-d 'œuvre 579.30
Transports 81.70
Peut matériel 26.55
Dépréciation du câble 36.30
Divers (Facture Stuag SA)
Travaux d'aide-monteur 214.15
Total Fr. 938 —

Remarquez que chaque poste
semble calculé au centime près
et appréciez avec quelle élégance
les centimes s 'emboîtent entre
eux pour f aire un chiff re rond!
Et ce poste intitulé «déprécia-
tion du câble», quelle trouvaille,
c'est un peu comme si les gara-
gistes après vous avoir f acturé la
réparation de votre automobile
vous comptaient en plus la dé-
préciation de la voiture! La
main-d 'œuvre est f acturée une
première f ois par les PTT et une
seconde f ois pas l'entreprise qui
f ournit l'aide-monteur. Du
moins, comme la f acture est li-
bellée, c'est ainsi qu 'on peut le
comprendre.

J 'oubliais de dire que j'ai re-
f ait moi-même le crépissage du
mur. A ce tarif , j e  n 'ai sûrement
jamais gagné autant d'argent en
un quart d'heure, car si les PTT
s 'étaient chargés du travail, j 'au-
rais sans doute eu 18.35 f r .  de ci-
ment et 153.65f r. demain-d'œu-
vre en plus. Passe encore si les
monteurs des PTT étaient mieux

payés que ceux du secteur privé!
Voilà ce que produise nt les
monopoles d 'Etat. On com-
prend pourquoi le communisme
n 'est pas viable à la longue. Là
où ne règne pas la hbre concur-
rence, les prestations sont tou-
jours trop chères:

On sait qu 'avec les nouveaux
centrais téléphoniques, les PTT
pourront nous livrer une f acture
détaillée des conversations télé-
phoniques, ce que serait bien
pratique pour savoir enf in qui
de maman, de papa ou des
gosses use ou abuse du télé-
phone, mais cette prestation que
les compagnies américaines ser-
vent gratuitement depuis long-
temps à leurs clients, nous vau-
dra une f acturation supplémen-
taire. Pourquoi se gêner. Les
PTT auraient tort de nous lais-
ser choisir un second téléphone
à notre goûf aussi longtemps
qu 'ils ont le droit de nous impo-
ser les modèles qui conviennent
à ces messieurs du monopole.

Nous n 'avons pas la possibilité
de nous adresser ailleurs. .

Utilisateurs, mes f rères,
n 'a vons-nous pas le nombre et
la f orce pour f a i r e  cesser cette
exploitation des «gogos» que
nous sommes. Si nous conti-
nuons à la laisser f aire, notre ré-
gie nationale crèvera de trop
s 'engraisser à nos dépens.

J.-C. Nicolet
Aurore 9
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

NAISSANCES

A
DAMIEN

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MELINA
le 5 août 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Suzanne et Pierre-Alain
SCHMID - SCHOCH

Stavay-Mollondin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

AMÉLIE
Gwendoline

tu fais de nous des parents
comblés; sois la bienvenue

dans notre foyer
née le 4 août 1990

Clinique LANIXA S.A.

Anne-Lise et Thierry
SPRING - WYSS

Paix 13
2300 La Chaux-de-Fonds

A
LAURENCE et DRAGAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

MAEVA
le 4 août 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Laurence et Dragan
NECIN - HANNI

Progrès 5
2300 La Chaux-de-Fonds

A
tW\ CLINIQUE
UU de là TOUR

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance

de notre petite fille

BARBARA
le 6 août 1990

Famille Rosaria et Antonio
CAZZATO
Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds.
28-012240
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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Hommage à la fascination
Walter Wehinger au Grand-Cachot

Après avoir sauve une des plus an-
ciennes fermes de la vallée de La
Brévine et poursuivant sans re-
lâche la tâche qu'elle s'est fixée il
y a plus de vingt ans, la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent ho-
nore l'art et les artistes dans leur
plus vaste éventail. Ces derniers,
à quatre ou cinq reprises chaque
année, sont invités à présenter
leurs œuvres, avec le privilège,
pour l'institution, d'avoir accueilli
dans la demeure ancestrale les
plus grands noms de la peinture et
de la sculpture.
Le destin a voulu cette année, à
deux reprises, que ce soient les
œuvres de deux peintres disparus
qui soient accrochées à ses ci-
maises.

En effet , après 1 exposition qui
vient de se terminer et qui était
consacrée à Henri Matthey-Jo-
nais, décédé le 3 janvier 1990, ce
sont plus d'une centaine d'oeu-
vres de Walter Wehinger (1911-
1988) qui ont fait l'objet du ver-
nissage qui s'est déroulé samedi
dernier en présence d'un très
nombreux public, venu du bas
du canton essentiellement.

Celui-ci a voulu rendre hom-

mage tout à la fois au dessina-
teur, au graveur et au peintre. Ce
sont trois qualités que l'artiste
possédait par vocation et qu 'il
maîtrisait aisément. Jusque dans
leur plus intime secret , il en
connaissait toutes les techniques
et c'est en les dominant qu 'il a
manifesté son remarquable ta-
lent.

Après une formation de litho-
graphe - un art qu 'il a pratiqué
avec brio durant de longues an-
nées - Walter Wehinger s'est mis
à des travaux graphiques, tout
en continuant à graver et à pein-
dre. Percevant la nature dans
toute sa splendeur, il réalise à la
perfection des paysages auxquels
il donne de la blondeur des jours
d'automne , alors que les rivages
du lac ou les arbres rayonnent
d'un halo chaleureux.

Mais parallèlement, comme
l'a relevé Pierre von Allmen, pré-
sident de la Fondation du
Grand-Cachot , dans son mes-
sage de bienvenue et de présen-
tation , Walter Wehinger, tout en
inventant un monde dangereux ,
affronte les scènes mystérieuses
où s'entrecroisent hommes et

femmes, bêtes et animaux fan-
tastiques et il devient fascinanl
par sa capacité à ouvrir des hori-
zons neufs et jamais révélés au-
paravant.

Le parcours de l'exposition té-
moi gne de l'évolution créatri ce
de l'artiste , mais dans la conti-
nuité , car la tension que l'on res-
sent plus violemment, plus tard,
se manifeste pleinement dès le
début de la talentueuse carrière
du peintre .

Dans la conclusion de son
chaleureux message, Pierre von
Allmen a remercié Mme Hann>
Wehinger et sa fille, présentes au
Grand-Cachot , pour leur pré-
cieuse collaboration et tous ceux
qui l'ont aidé à réaliser cette re-
marquable exposition. Et com-
me le veut la tradition , une ver-
rée a mis un terme à cette sympa-
thique cérémonie de vernissage,
alors que les visiteurs s'égail-
laient dans tous les locaux de la
vieille ferme, (sp)

• L exposition est ouverte tous
les jours, lundi et mardi excep-
tés, de 14 h 30 à 17 h 30,jusq u 'au
dimanche 16 septembre 1990.

A travers ses huiles, le monde de Walter Wehinger devient fascinant. (sp)

En toute simplicité
Fête nationale au Cerneux-Péquignot

Autour d'un grand feu et de la
guinguette tenue par l'Associa-
tion de développement du Cer-
neux-Péquignot (ADCP), c'est
dans une saine convivialité et le

plaisir de vivre une splendide
soirée d'été que la population de
la localité a fraternisé et a célé-
bré à sa manière, en marge de
tout discours patriotique, la

Fête nationale. Chacun a eu la
possibilité de boire un bon verre
et de déguster d'excellentes sau-
cisses cuites à la torrée. Un vrai
régal pour tous! (cl - Favre)

LES BRENETS (Juillet 1990)
Naissances
Lardon, Yanick, fils de Lardon,
LaurentMaurice et de Jean-
maire-dit-Quartier Lardon née
Jeanmaire-dit-Quartier, Fran-
çoise. - Wedlake, Thomas, fils
de Wedlake, Simon et de Wed-
lake née Lancia, Véronique.
Mariage
Schaffo , Christophe et Blanc,
Caroline Marie Noëlle.
Décès
Jeanneret-Grosjean, Marie Ma-
deleine.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30. sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôp ital , «p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : cf> 31 10 17.

SERVICESNAISSANCE
A 

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Isabelle et Didier
VOELKER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 5 août 1990

Les Pargots 10
2416 Les Brenets

28-14122

Publicité intensive,
publicité par annonces
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4 Vous gagnez à tous les coups !
• Bons de voyage

I • Sacs de sport

-I • Sacs isolants
• Bons de développement
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' Propositions pour l'été
à Fr. 29.- complet et 22.- (sans premier)

4 menus à choix (avec possibilité de changements des plats proposés)

Filets de bondelle Potage cultivateur Terrine maison Salade mêlée

ou terrine maison Salade mêlée * " Filets de palée
Salade mêlée sauce neuchâteloise

Potage cultivateur Truite * * *
à la mode du Doubs Coq au vin Jambon de campagne

Truite • • • Riz créole Roestis maison
à la mode du Doubs Truite au Noi,|y Prat

Pommes vapeur . , . crème au choco|at G|ace panachée

Se recommande: ... " " * 
.... Tarte maison ou glace panachée ou flan caramel

Albert Wagner, cuisinier Meringue enantmy 0(J gIaœ panachée
OU Ç}I3C6 p3ridCn66

Fermeture hebdomadaire le lundi
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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'. Devenez propriétaire au Locle,
sans fonds propres, d'un

SPACIEUX APPARTEMENT
NEUF EN DUPLEX

I de 110 m2, avec grand balcon.
Situation exceptionnelle. Taux s

HMM ' hypothécaire 5,85% grâce à un §
SNGCI système de financement privé. »

Placage Petit-Jean SA
Route de Franche-Comté 9 - Les Brenets

cherche

employée de bureau
à mi-temps.

Horaire fixe et régulier de 5 heures par jour.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

g 039/32 1645
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| Pour la rentrée, cherchons:
.; apprenti-quincaillier-vendeur \\
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• offres d'emploi • immobilier

L'annonce,
reflet vivant du marché

Mbernoise
M Wû® La Bern°ise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<? 039/31 31 55

28-14185
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Façade voilée
Neuchâtel : un lifting

pour la Tour de Diesse
La Tour de Diesse a pris le voile
pour quatre mois, le temps de se
refaire une beauté. La vieille
dame tient sur ses fondations
depuis le Xlle siècle, mais un in-
cendie l'a gravement endomma-
gée au XVIIIe, si bien que sa tête
n'a plus l'âge de ses jambes. Le
devis du lifting (restauration des

horloges comprise) a été estimé
à 110.000 francs. Propriétaire
du momument, la ville de Neu-
châtel bénéficiera d'importants
subsides pour cette première
étape des travaux qui pourraient
se poursuivre à l'intérieur de la
Tour dans un deuxième temps.

(at)

Dissimulée derrière un voile pudique, la vieille tour suit une
cure de jouvence. (Comtesse)

Un 3 étoiles à Vilars
Nouvel hôtel en construction dans le Val-de-Ruz
Après quelques péripéties et me-
nus retards, le projet d'implanta-
tion d'un hôtel à Vilars connaît
ces jours-ci un début de concréti-
sation. Les propriétaires de La.
Charrue, Mme et M. Ch. Jaggi--
Giauque, ont fait place nette dans
leur restaurant qui va subir moult
modifications, deux mois durant.
Mais l'essentiel des travaux
consiste en la construction d'un
second bâtiment, un hôtel «trois
étoiles» situé derrière l'actuel
restaurant.

Au bénéfice d'une clientèle de
gastronomes ou d'hommes d'af-
faires du canton et des régions
voisines, La Charrue est classée
parmi les cent meilleures tables
de Suisse. Mais son patron
avoue avoir perdu plusieurs re-
pas d'affaires, séminaires ou
mariages, en raison du peu de
possibilités d'hébergement.

En janvier dernier, le 1er pro-
jet - avec notamment 22 cham-
bres d'hôtes - n'a pas passé la
rampe de l'enquête publique.
Sous le coup d'une opposition,
le propriétaire a revu ses plans.
Il a redimensionné son projet

Aspect de la façade ouest de l'hôtel qui sera construit derrière l'actuel restaurant de La
Charrue.

pour des raisons de rentabilité
également. Le nombre de cham-
bres a été corrigé à la baisse, tan-
dis que la partie restaurant a en-
core été agrandie.

DEPUIS LUNDI
Le nouveau délai d'opposition
étant échu le 17 juillet dernier,
les travaux de transformation et
d'agrandissement ont donc pu
débuter lundi. Dans le bâtiment
actuel, la salle à manger verra sa
capacité d'accueil passer à 70
personnes, tandis que la cuisine
sera considérablement agrandie.

Si le café est maintenu tel quel,
le rez-de-chaussé accueillera en
plus la réception de l'hôtel. A
l'étage, logements pour le per-
sonnel et grande salle multifonc-
tions sont prévus.

Mais le clou du projet , c'est
l'édification , côté Chaumont,
d'un nouveau bâtiment d'un vo-
lume de 2400 m3. En style «an-
cienne ferme neuchâteloise», le
«trois étoiles» comprendra 16
chambres équipées à la dernière
mode, et sera relié au restaurant
par un passage-galerie en demi
sous-sol abritant un bar!

Pour faire les yeux doux à une
clientèle de classe, on n'a pas lé-
siné sur les atouts: sauna-sola-
rium, salle de séminaire pour
100 personnes, mobilier de la
moitié des chambres créé sur
mesure,, par l'ébénisterie voisine.

Côté chiffres, le projet - fi-
nancé par des privés - pèse 4
millions 812.000 francs, et crée-
ra 6 nouveaux emplois. Dans
deux mois, le restaurant devrait
être réouvert; pour l'hôtel, il
faudra patienter jusqu'en février
1991.

D. S.

Motards à Colombier

Le 3e meeting international de
motos du Gold-Wing Club Ro-
mandie se tiendra le week-end
prochain à Colombier. Des mo-
tards de toute l'Europe y sont at-
tendus pour découvrir, selon le
programme, «le charme d'une an-
cienne cité du Moyen Age».
Les participants de ce troisième
«meeting des 15 pays» sont at-
tendus samedi matin avec la
possibilité de participer tout au
long de la journée à différentes
animations et promenades «a-
vec ou sans machine». La bien-
venue et l'apéritif leur seront of-

Rencontre internationale
le week-end prochain

ferts en début de soirée. Puis la
partie officielle sera suivie d'un
dîner «du châtelain» et d'une
«goldnuit».

Le déjeuner du dimanche sera
pris en commun au retaurant du
camping. Une balade agrémen-
tera la matinée. Elle conduira les
motards du Mont-Vully et au
Papiliorama.

Le repas de midi, pris libre-
ment amènera les participants à
l'heure du «bye, bye, vroum
vroum et sortez les petits car-
rés», inscri t au programme.

(at)

SERVICES
NEUCHÂTEL
Place du 12 septembre: 12 h
concert-sandwich a,vec le groupe
Kabwa.
Plateau libre: 22 h, Chi Kale
(soca-reggae).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Touche pas à ma fille (12 ans);
3: 15 h, 17 h 45,20 h 30, L'orchi-
dée sauvage (16 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Joe contre le volcan (pour tous).
Bio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Car-
net de notes sur vêtements et
villes (12 ans).

Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15,20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h (toutes les
séances en VO), Lawrence
d'Arabie (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.
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A la découverte d'autres cultures
Val-de-Travers: des «jeunes du monde» en camp linguistique

Buttes accueille pour une quin-
zaine de jours quelques jeunes
gens membres de l'association
ICYE (International Culture and
Youth Exchange), en français
Echange culturel international de
jeunesse. Après ce camp d'intro-
duction , ils iront rejoindre des fa-
milles d'accueil en Suisse ro-
mande. Durée de l'expérience,
une année. Parmi les buts de
l'ICYE: faire disparaître les bar-
rières entre les cultures et les
hommes.

A la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, les Etats-Unis mirent
sur pied un programme visant
au rapprochement avec l'ancien
ennemi: l'Allemagne. Dans la
foulée naquit en 1957 l'ICYE.
Entre-temps, les échanges s'élar-
girent à de nombreux pays et la
branche suisse fut fondée en
1966. Et maintenant, chaque an-
née une quarantaine de «jeunes
du monde», de 16 à 25 ans, sé-
journent en Suisse, dont une di-
zaine en Romandie.

«Dès leur arrivée dans le pays
d'accueil, les jeunes font un
camp de langue de 15 jours,
comme ici à Buttes», explique
Antoinette Dapples, déléguée
romande au comité national.
«Nous pouvons ainsi leur ap-
prendre des notions de français,
à quoi ils doivent s'attendre
dans le pays, les habitudes, les
coutumes. Ils rencontrent aussi
les autres «échangés». Ensuite
deux semaines de travail béné-
vole dans une ferme».

«Echangés et accompagnateurs». Pour gommer les différences. (De Cristofano)

En Suisse, les jeunes sont te-
nus d'aller à l'école, législation
oblige. Comme aux USA d'ail-
leurs. Ils seront intégrés pour un
semestre dans un gymnase, une
école de commerce, etc. Ce qui
leur donne ensuite le droit de
travailler trois mois. Souvent
bénévolement et principalement
dans le domaine social.

RECHERCHE FAMILLE
«L'échangé» doit être accueilli
comme un membre à part en-
tière de la famille», souligne
Sandra, une des monitrices.
«Pour elle, c'est l'occasion de
découvrir d'autres cultures en
restant chez soi. Et apprendre
beaucoup sur sa propre cultu-
re».

L'expérience est enrichissante
tant pour «l'échangé» que sa fa-
mille d'accueil. «Mais c'est notre
principale préoccupation: trou-
ver des personnes disposées à re-
cevoir un jeune pendant dix
mois», précise Antoinette.

Parmi les sept jeunes qui sé-
journeront une année en Ro-
mandie, David, un Californien
de 16 ans, pas n'a encore de fa-
mille d'accueil. Et le temps
presse...

MDC

• Pour les f amilles intéressées
par l'accueil, prendre contact
avec Antoinette Dapples. Jus-
qu 'à vendredi au 038/61 15 28,
ensuite au 021/907 79 92.

Enges s'est allié à Torre (TI)
Invités par les Tessinois de Torre,
les habitants d'Enges ont eu une
énorme surprise à leur descente
du car: un accueil en fanfare et
une banderole annonçant le jume-
lage des deux localités. Les Neu-
châtelois n'en espéraient pas
tant...

Enges, nul n'a oublié le 1er août
1986, fêté avec une petite com-
mune tessinoise, choisie sur la
base de similitudes géographi-
ques et sociales entre les deux
villages. Torre, dans le val Ble-
nio, avait répondu à l'invitation
de ce rapprochement confédéral
en affrétant un autocar. Logés
chez l'habitant, les Tessinois
avaient apporté leur joie de vi-
vre. Les deux communautés en
avaient gardé un lumineux sou-
venir.

Dès lors, c'est avec enthou-
siasme que les autorités d'Enges
ont accepté d'organiser à leur
tour un voyage dans le val Ble-

nio. La délégation a débarqué
du car le vendredi après-midi, il
y a dix jours. Elle était emmenée
par le conseiller communal
Claude Borel qui fut sans doute
le plus étonné de ses concitoyens
en déchiffrant les banderoles
d'accueil, annonçant le jumelage
de son village avec Torre.

Heureusement, le conseiller
avait préparé un discours (en
italien!). A l'heure des cadeaux,
Enges a remis une cloche gravée
et reçu une lampe à huile taillée1
dans une pierre de la région de
Torre. La soirée de vendredi
s'est passée en compagnie des
sociétés chorales. Le samedi,
après une excursion au Lukma-
nier, tout le monde s'est retrou-
vé pour une soirée récréative.
Dimanche matin, le retour s'est
amorcé, avec des tireurs neuchâ-
telois contents d'avoir su se
montrer plus adroits que leurs
amis tessinois... ,

A. T.

Jumelage surprise

du 30 juillet au 5 août 1990
NEUCHÂTEL
(Jardin Anglais)

SO2 NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 4 38
Mardi 6 47
Mercredi 9 46
Jeudi 9 43
Vendredi 12 44
Samedi 10 39
Dimanche - -

OZONE (Oa)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 51
moyenne horaire
minimum 23 ug/m 3
moyenne horaire
maximum: 201 ug/m3

LA CHAUX-DE-FONDS
(Parc de l'Ouest)

SO2 NO2
ug/m3 ug/m3

Lundi 1 17
Mardi 3 26
Mercredi 4 23
Jeudi 5 23
Vendredi 6 35
Samedi 4 31
Dimanche 5 32

OZONE (O3)
Nbre de dépassements
de 120 ug/m3: 60
moyenne horaire
minimum 12 ug/m3
moyenne horaire
maximum: 192 ug/m3

Mesures de la qualité de l'air



Le petit monde des «à-côtés»
Attractions au Festival équestre de Tramelan

On ne parle pas toujours le même langage... (vu)

Plusieurs milliers de spectateurs
ont eu l'occasion de vibrer aux
exploits des cavaliers à l'occasion
du 28e Festival équestre dont
tous les résultats et commentaires
ont été publiés dans nos pages
sportives. Mais le Festival éques-
tre c'est aussi le rendez-vous des
personnes qui apprécient les nom-
breuses et inédites attractions of-
fertes par les organisateurs.

Les enfants ne sont surtout pas
oubliés et pas étonnant qu'on
leur dédie une journée toute spé-
ciale. Déjà le vendredi les jeunes
peuvent prendre part à un tirage
au sort de deux bicyclettes alors
que le samedi un grand lâcher de
ballons leur est proposé avec
concours de distance bien enten-
du. Les plus habiles s'appliquent
à présenter au jury des dessins
fort originaux etc.

Les philatélistes ne sont pas
oubliés puisqu'ils ont l'occasion

de compléter leur collection: la
magnifique enveloppe avec la
reproduction en quatre couleurs
de l'affiche de Hans Erni.

ATTRACTIONS
INTERNATIONALES

Il y a encore la fête de nuit avec
un orchestre réputé et il y a sur-
tout des attractions internatio-
nales toujours appréciées. Rele-
vons tout particulièrement la
participation de Jean-Pierre
Goy, le numéro un mondial de
l'acrobatie à moto qui nous a
fait une brillante démonstration
malgré un temps de passage
trop limité et sur un terrain très
difficile pour ce genre d'exhibi-
tion.

Il y avait également l'élite
mondial du ski acrobatique qui
nous a prouvé que sans neige
l'on pouvait aussi bien faire fris-
sonner plus d'un spectateur. Le
ballet aérien effectué par les pa-

rachutistes de Swissboogie avec
saut tandem a une nouvelle fois
permis de se rendre compte avec
quelle précision ces paras effec-
tuaient leur saut.

Mais il ne faut pas oublier la
présentation des sujets demi-
sang dont les organisateurs tien-
nent à coeur de présenter cha-
que année.

Et puis, la course de droma-
daire, course fort inédite au pays
du cheval qui aura donné bien
du soucis à certains cavaliers
d'occasion dont en particulier le
président d'organisation René
Kohli ou d'autres personnalités
reconnues au passage devant les
tribunes.

La fête fut à nouveau des plus
belles et l'on se demande d'ores
et déjà ce que nous réserve la
boîte à surprise du comité d'or-
ganisation pour le prochain fes-
tival équestre.

(vu)

Une PC tout en couleurs
Villeret : les élèves ont pris le pinceau

L'inspiration au service de la protection civile.
(Impar-mw)

La jeunesse de Villeret s'est ré-
cemment mise au service de la
protection civile. Une opération
originale et parfaitement réus-
sie, qui se solde par des locaux
bien plus gais.

Le moins que l'on puisse dire,
en effet , c'est que les locaux de
la protection civile présentent
aujourd'hui un visage accueil-
lant et bien moins austère que
le traditionnel «look» mili-
taire... C'est collaboration
avec Claude Blanc, chef local
de la PC, les diverses classes de
l'école primaire ont laissé aller
leur imagination sur les murs
du réfectoire du complexe sis à
la rue des Pontins 15.

Une opération originale, qui
a obtenu un vif succès tant au
niveau de l'intérêt et de la mo-
tivation manifestés par les
élèves et leurs enseignants,
qu'à celui du résultat obtenu.

Après plusieurs heures de
travail, les quelque 80 élèves du
collège ont ainsi pu donner le
meilleur d'eux-mêmes et ap-
porter leur touche personnelle
à l'œuvre d'ensemble. Chaque
classe a pu habiller une partie
des locaux en suivant sa propre
inspiration.

(mw)

Caritas: le mérite du cœur
Vingt ans d'efforts sociaux au Jura

A l'enseigne de «Les entreprises du cœur», Caritas-Jura
dresse le bilan de son activité en 1989 et porte un regard
sur vingt années d'efforts sociaux soutenus, à la veille de
fêter cette double décennie, les 27 et 28 octobre prochain.
Le nombre des domaines d'activité de Caritas atteste de
son rôle irremplaçable dans le Jura historique et à
Bienne.
Malades du sida, personnes en
fin de vie, demandeurs d'asile,
prisonniers, pauvres malgré la
haute conjoncture économique,
handicapés, chômeurs, invalides
AI, nombreux sont ceux qui,
d'une manière ou d'une autre,
trouvent auprès de Caritas le
soutien tangible ou moral sans
lequel ils ne sauraient maîtriser
les difficultés de la vie. Seize tra-
vailleurs constituent le person-
nel de Caritas auquel s'ajoutent
des dizaines de bénévoles, dans
les vestiaires notamment.

TROUBLES PSYCHIQUES
ET PRISONNIERS

Au fil des années, l'accroisse-
ment du nombre des personnes
souffrant de troubles psychiques
devient préoccupant. II résulte
évidemment de la société de
consommation, des exigences
du monde du travail , de l'éclate-
ment de la cellule familiale tradi-
tionnelle. Caritas apporte un
appui unique en son genre aux
demandeurs d'asile en partici-
pant aux auditions suivant leur

Caritas dévoile ses nombreuses facettes dont son
vestiaire. (vg)

demande d'asile - plus de 200 en
1989.

Depuis plusieurs années, Ca-
ritas s'efforce de mettre sur pied
une équipe de bénévoles aptes à
rendre visite aux prisonniers et à
les aider à leur reprise de la vie
sociale. Les autorités cantonales
sont hélas loin de considérer ce
dossier comme prioritaire. C'est
pourquoi une certaine impa-
tience se fait jour dans ce sec-
teur. Il est pourtant primordial
de permettre aux prisonniers,
une fois leur peine purgée, de
disposer de moyens et d'appuis
indispensables à leur réinsertion
dans la vie sociale, ce qui consti-
tue la meilleure garantie d'éviter
une récidive.

Directeur de Caritas, le Père
Charles Portmann manifeste le
souci de la formation continue
de ses collaborateurs. Ceux-ci
suivent donc de très nombreux
cours au fil des mois.

Enfin , Caritas-Jura a intégré
dans son équipe la responsable
du Service de consultation
conjugale et familiale de l'Eglise
catholique, ce qui facilite son
travail et permet de l'aborder
sous plusieurs angles.

Tant le compte d'exploitation
de Caritas que celui du Pont de
Maltière laissent un petit excé-
dent de produits. Le rapport
d'activité ne présente toutefois
pas de bilan comptable de l'as-
sociation.

V. G.
• Samedi prochain, à l'occa-
sion du Marché-Concours, le
vestiaire de Caritas, sis à la rue
de l'Hôpital, sera ouvert toute la
journée.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
cp 111. Hôpital et ambulance:
£42 1122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, cp 44 10 10, à

Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgè-
mont — Dr Ivano Salomoni,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgèmont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:

H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES

Concours fédéraux de chevaux

Il est de tradition que les
concours fédéraux de chevaux
se déroulent d'août à octobre
dans toute la Suisse. Ils ont dé-
buté vendredi au Haras fédéral
d'Avenches et se poursuivaient
hier au Peu-Claude, au Haras
des Loges. Dès demain, ce sera
au Syndicat chevalin des

Franches-Montagnes de présen-
ter ses meilleurs sujets sur les
places de Saignelégier, Mont-
faucon, Les Pommerats et
Saint-Brais. Nous ferons le
point en fin de semaine sur cet
important préambule au Mar-
ché-Concours.

(ps)

Tradition respectée

... qui vient de f êter son 95e
anniversaire. Née dans la lo-
calité le 29 juillet 1895, elle
n 'a jamais quitté son cher vil-
lage. Cadette de treize f r è r e s
et sœurs, elle a consacré sa
vie au service de sa f amille et
de l'Eglise. Elle aidait à l'épi-
cerie paternelle tout en colla-
borant à l'entretien de
l'église. Pendant 66ans, on la
vit f leurir pieusement le lieu
de culte avec les plantes
qu 'elle sa vait si bien cultiver.

Bien que ses jambes ne la
portent plus vers l'extérieur,
Mlle Willemin marque tou-
jours beaucoup d'intérêt
pour l'actualité. Avec un es-
prit demeuré vif , elle ques-
tionne son entourage sur les
f aits quotidiens. Reconnais-
sante des bons soins que lui
prodiguent ses neveux, elle
coule des jours paisibles et
sereins dans son petit appar-
tement du Haut-du-MUage.
(bt)

Mademoiselle
Joséphine Willemin,

des Bois...

COURFAIVRE

Hier, un automobiliste qui avait
provoqué un accident dans le
village de Courfaivre, a pris la
fuite à l'arrivée de la police. En-
tre Courfaivre et Bassecourt, il a
risqué de provoquer un autre
accident. Les témoins et en par-
ticulier le chauffeur de camion
qui a dû empiéter sur la ban-
quette herbeuse sont priés de
vouloir s'annoncer à la gendar-
merie de Delémont, tél. (066)
21 53 53.

Appel à témoins

Jura

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
£51 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, cp 5122 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat,
CP 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £ 53 11 65; Dr Bos-
son, £ 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SAIGNELÉGIER
(Juillet 1990)
Naissances
Metthez, Jacques, fils de Met-
thez, Robert et de Metthez née
Herren , Ruth. - Pont Icka , Ca-
mille Maria , fille de Pont Icka ,
Simon et de Pelletier Pont Icka
née Pelletier, Gisèle.

ÉTAT CIVIL



285 heures de soleil
Le temps à Neuchâtel en jui llet 1990
L'Observatoire de Neuchâtel
communique:

Les températures très élevées
qui ont régné à partir du 12 font
que juillet a été chaud, voire très
chaud en fin de mois, tandis que
l'insolation est excellente et les
précipitations accusent un défi-
cit important.

La moyenne des températures
relevées à Neuchâtel-Observa-
toire est de 19.7° pour une va-
leur normale de 18.6° (juillet
1989: 20.3°); les moyennes
prises par pentades ont les va-
leurs suivantes et illustrent clai-
rement la remarque prélimi-
naire : 15.9°, 16.7°, 19.6°, 21.2°,
22.2° et 22.0°, tandis que les mo-
yennes journalières sont com-
prises entre 24.0° le 28, 14.2° le
7; le thermomètre a atteint 31.5°
les 22 et 28 et est descendu à 8.0°
le 7, valeurs fixant l'amplitude
absolue à 23.5° (normale:
22.2e); juillet compte 20 jours
dits d'été, le 9 et les 19 derniers
jours du mois.

L'insolation totale de 285.0
heures est supérieure de 36 h
(14%) à sa valeur normale; à
l'exception du 3, tous les jours
ont été ensoleillés, avec un maxi-
mum de 14.1 h les 11 et 12.

Les précipitations, 53.1 mm,
accusent un déficit de 40% (35.9

mm); il a plu au cours de 6 jours
(maximum: 19.2 mm le 28) et
grêlé le 26 à 17 h lors d'un orage;
ce dernier a été accompagné de 2
autres orages les 28 et 29.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 721,6 mm
(normale: 720.8 mm); les ex-
trêmes atteints par le baromètre,
727.1 mm le 11 et 714 mm le 5,
donnent une amplitude absolue
de 13.1 mm (normale: 12.3
mm).

La moyenne de l'humidité re-
lative de l'air est faible: 55%
(normale: 69%); les moyennes
journalières oscillent entre 79%
le 3 et 40% le 24, la lecture mini-
male de l'hygromètre datant du
20: 28%.

Les vents ont parcouru 5726
km à la vitesse moyenne de 2.1
m/seconde; les secteurs est et
nord ont dominé, avec 18%
chacun du parcours total, suivis
par nord-ouest: 16%, sud-
ouest: 13%, etc. Le 11 possède
le parcours journalier maximal,
381 km (16 km/h, de direction
est-nord-est) tandis que le 21 a
été le jour le plus calme avec 61
km. La vitesse de pointe maxi-
male mesurée est de 80 km/h le 5
du sud-ouest.

(comm)

Mouvement romand
CANTON DU JURA

Tout rentre dans Tordre
Dans un communiqué, le vice-
président du Mouvement ro-
mand, M. Roland Béguelin,
rentré de vacances, revient sur
les informations parues le mois
dernier, qui faisaient état du dé-
part à l'étranger du président du
Mouvement romand M. Eric
Berseth, qui aurait emporté avec
lui le fichier des membres et
n'aurait pas rendu les derniers
comptes du mouvement.

Le vice-président du Mouve-

ment romand dément ces infor-
mations. Il précise que M. Ber-
seth s'est effectivement établi en
France. Avant son départ, il a
fait parvenir au vice-président la
liste des membres du Mouve-
ment romand.

Quant aux comptes, ils seront
présentés, conformément aux
statuts, lors de la prochaine as-
semblée générale.

V. G.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Vida Martins, Natacha, fille de
Joaquim Augusto et de Cama-
rinha Vida Martins, Olinda
Rosa. - Pastor, Emmanuel Pas-
cal, fils de César et de Pastor née
Cardinet, Elisabeth Marie Em-
manuelle. - Jeanrenaud, Valen-
tin, fils de Christian et de Jean-
renaud née Dôbelin, Dominique
Frieda Marie. - Debergh, Mar-
lyse, fille de Patrick Raphaël
Elodie Corneille et de Debergh
née Zuber, Marie Christine. -
Pietro, Roxane Pascale, fille de
Richard Michael et de Fran-
quet, Danielle Yvonne Made-
leine. - Desvoignes, Romain,
fils de Rolf-Marc et de Des-
voignes née Young, Eileen. -
Olirapio, Pamela, fille de Gian-
carlo et de Piccinni, Maria An-
toinetta. - Bazzoni, Martin, fils
de Christian Alexandre et de
Bazzoni née Boichat, Lucienne
Thérèse. - Mârchy, Steve, fils de
Pierre André et de Mârchy née
Porchet, Catherine Madeleine. -
Grandjean, Noémie Rachel, fille

de André et de Grandjean née
Katz, Laure Hélène. - Bianchi
Giuseppe, fils de Guglielmo et
de Lizzano Bianchi née Lizzano
Costanza. - Pereira Ferreira
Eva, fille de José Carlos et de
Pereira Ferreira née Pegorari
Valérie Anne. - Contaldo David
Andréa, fils de Antonio et de
Contaldo née Colucci Maria. -
Cherkaoui El Fassi Younos, fils
de Abderrahim et de Cherkaoui
El Fassi née Iff Nicole Andrée.
Promesses de mariage
Richard, José Marcel et Rexhe-
pi née El Ouaer, Moufida. - Ga-
higi, Alphonse et Fauviaux, In-
grid. - Jacinto, Nuno Alvaro et
Guimaraes Silva, Maria de Fati-
ma. - Delgadinho Azenha, José
Augusto et Ferreira da Costa,
Dulcinea. - Thuillard, Jean
Pierre Marcel et Maire, Moni-
que Bluette. - Steiger, Yves et
Delley, Nathalie Pascale. -
Hoffman, Jean Philippe et Ditis-
heim, Monique Pascal. - Vuille
Jean Philippe et Thomas Sylvie.
- Fontaine Richard Robert Clé-
ment et Christen Irène Agnès.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les premiers secours sont inter-
venus hier à la discothèque du
César. Suite à défectuosité du
tuyau de refroidissement du cir-

cuit des lasers, quelque 3000 li-
tres d'eau se sont déversés sur la
piste de danse. Les dégâts n'ont
pas encore pu être évalués.

Les pieds dans l'eau

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,

cp 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 21 h, Immédiate family
(16 ans); 18 h 45, Joe contre le
volcan (pour tous).
Eden: 18 h 30 (VO), 21 h, Quelle
heure est-il? (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior
(pour tous).

SERVICES
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CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉCÈS

LES BAYARDS
M. Fritz Rosselet, 1900.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1922 \a le regret de faire part
du décès de
Monsieur
Willy

JEANRENAUD
dit «Pillou»

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

' Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES

Œtf&UX
| JHimi <J)aivx.

Serra 10
La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse

d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean

PELLEGRINI
père de Madame

Mimi Paux et beau-père
de Monsieur André Paux.

28-012009

LA DIRECTION
% ET LE PERSONNEL
: DE LA

RADIO TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

ont le regret de faire part
* du décès de

Monsieur
Willy

GIRARDIN
père de leur collaborateur
et cher collègue Monsieur

Jean-Pierre Girardin.
Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.
18-011834

Marcel
BLAETTLER
Christian
JENNI

7 août 1980 -
7 août 1990
Le temps a passé

Les glaciers ont avancé
Et nos sentiments

sont toujours les mômes.

Ceux qui vous portent
dans leur cœur.

28-462207

ARZIER

Madame Suzanne Bayle-Moser et son fils Yann.
à Bagnols (France);

Madame et Monsieur Michèle et Jean-Louis Bény-Moser,
leurs enfants Joël et Cédric, à Arzier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MOSER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 3 août 1990, dans sa 78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 août.

Culte en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à
14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille: Mme et M. Michèle Bény-Moser
chemin de la Prise
1261 Arzier.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en
faveur du Home la Gentilhommière au Locle (NE), compte
UBS 700-208-05 Z.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs

sont un hommage rendu à notre cher fils et petit-fils

CHRISTOPHE CLADEN
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil. De tout cœur, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos remerciements.

CATHERINE CLADEN
ROBERT ET PIERRETTE CRAHAUX

28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRANDT-DIT-GRIEURIN

leur estimé collaborateur retraité et collègue
pendant de très nombreuses années,

dont ils conserveront le meilleur souvenir.
28-125295

COLOMBIER «Il y a dans la mort qui suit
une longue maladie ou un lent déclin,
une douceur mystérieuse
qui est la paix de l'acceptation.»

Jeannine Robert, à Fenin;
Marcel et Lilianne Robert-Charrue, à Savagnier;
Denise Praz- Robert , à Genève;
Ariette et Peter Stalder-Robert, à Oberwil;
Guy et Daniela Schillinger et Roman, à Rheinfelden;
Cyril Schillinger, à Taïwan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ROBERT
Ancien Directeur du Collège régional de Fleurier
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, parent et ami, qui s'est éteint paisiblement, dans sa
93e année.

COLOMBIER, le 6 août 1990.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34
Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
jeudi 9 août, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Sous-Chaumont
2063 Fenin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
—m—m—m—m—m—m—m—m—m—^——^——^——^——^——^—— m̂——_—m—^m—^——^——^^——^——^——^——m—^_—^_—^_—^_—^_—

FLEURIER

Un automobiliste français, M.
G. J., circulait de Buttes en di-
rection de Fleurier, hier vers 17
heures, lorsque, arrivé à proxi-
mité du passage à niveau de Ti-
voli, il a brusquement freiné en
raison des feux rouges. Surprise
par cette manœuvre, Mlle X. L.,
domiciliée à La Côte-aux-Fées,
qui suivait en voiture, n'a pas
été en mesure de s'arrêter et a
heurté l'arrière du véhicule fran-
çais. Mlle L. a été légèrement
choquée.

Par l'arrière Accrochage
Une voiture de marque Citroën
BX grise, stationnée place de
l'Hôpital de Landeyeux, a été
endommagée hier vers 15 h 15,
probablement par une personne
qui sortait une poussette d'un
véhicule stationné sur la place
pour personnes handicapées.

Cette personne, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

LANDEYEUX

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Chézard,
Mlle F. B., circulait de Pierre-à-
Bot en direction de Valangin ,
hier à 15 h 30. A environ 20 m.
avant l'intersection de la rue de
Puits-Godet, elle n'a pas pu im-
mobiliser sa voiture derrière
celle conduite par Mme R. M.
K., de Coffrane, à l'arrêt dans
une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, la voiture K. a encore
heurté l'arrière de l'auto de M.
R. E., du Locle.

Collision

MARIN

Le conducteur de la petite voi-
ture de couleur foncée, avec toit
ouvrant, portant un macaron
pour invalide, et dont la portière
avant droite serait enfoncée qui ,
samedi dernier à 17 h 20, a ac-
croché un cyclomotoriste en
quittant sa place de parc devant
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, rue A.-Bachelin, est prié
de s'annoncer à la police canto-
nale ou au Centre de police à
Marin, tél. (038) 33.52.52.

Appel à un conducteur
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Suisse romande

11.25 Demandez le prograninte!
11.30 Tatayet show
12.10 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Tension.
14.15 Le sous-marin jaune

Film de Georges Dunning,
avec les Beatles.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Symbioses entre espèces.

16.05 Loft story (série)
16.30 L'œil apprivoisé (série)

Eau qui court , eau qui
dort.

16.50 Laramie (série)
La loi contre la raison.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Rôti de porc pauvre
femme.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Starsky et Hutch (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 La chasse infernale

Téléfilm de Bernard Gi-
rard , avec Burt Reynolds ,
Martin Balsam.

21.40 Viva
Musiques noires de So-
weto.

A22 H 30

Les grandes peurs
de l'an 90
La f in de l'écrit. Pierre Biner
reçoit Alain Finkieikraut.
La barbarie a f ini par s 'empa-
rer de la culture. Alain Finkiei-
kraut est carrément pessi-
miste. Son livre, La défaite de
la pensée, a la gravité d'un
communiqué de guerre. A l'en
croire, avec l'avènement du
tout est culture, lés valeurs aux-
quelles l'être humain occiden-
tal croyait de toutes ses forces
sont condamnées.

— 
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23.15 Carabine!
23.30 TJ-nuit
23.40 Bulletin du télétexte

I C . I "? Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Trois places pour le 26

Film musical français de
Jacques Demy, avec Yves
Montand , Mathilda May
et Françoise Fabian (1988)

15.45 Super Mario Bros. Show
16.10 La salle de bain

Comédie dramatique fran-
çaise n/b de John Lvoff,
avec Tom Novembre, Gu-
nilla Karlzen et Charlotte
de Turckheim (1988). Un
noir et blanc pour servir
une ambiance faite d'hu-
mour et d'images belles et
glacées

17.40 Les dessous de l'affaire
Comédie dramatique TV
australienne de David Ste-
vens, avec Geneviève Pi-
cot, John Walton et Sandy
Gore(1983)

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Manon 70
Comédie dramatique, française
de Jean AureL avec Catherine
Derieuve, Samy Frey et Jean-
Claude Brialy (1967). Le ré- :
porter Des Grieux rencontre à
l'aéroport de Tokyo une belle
jeune femme. Elle s'appelle
Manon. Ils se retrouvent dans
un hôtel à Paris et deviennent ;
amants. Manon a toujours
mené une existence facile et.
luxueuse. Son frère Jea'n-PauL ]
qui vit à ses crochets, voit d'un
mauvais ceil la liaison qui
s'ébauche entre sa sœur et ce
Des Grieux sans le sou...

21.45 The Killer Who
Wouldn't Die
Téléfilm policier américain
de William Haie, avec
Mike Connors (1976). De
Los Angeles à Honolulu,
un ancien flic se retrouve
pris dans un monde de '
tromperie, de corruption et
de meurtre

23.25 Walker
Comédie dramatique amé-
ricaine d'Alex Cox, avec
Ed Harris (1987)

France I

6.30 Le destin
du D' Calvet (série)

7.20 Mésaventures (série)
7.50 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté plus

à Deauville
17.00 Chips (série)
17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté
20.25 Météo - Tapis vert

î OhJrft
747 en péril
Film de Jack Smight (1974),
avec C. Heston, K. Black,
G. Kennedy.
Un Boeing! 747 décolle, de
Washington à destination de
Los Angeles, L'hôtesse Nancy
accueille, ses'-passagers,. parmi
lesquels une ancienne star
Gloria Swanson, une alcooli-
que, Mmc Devariey, une reli-
gieuse, sœur Ruth, et la
femme de Patrbni, le président
de la compagnie.

MĤ MÉèBHiaiH ŵaHia HMHaillà .

22.20 Histoires naturelles
Guyane : le grand vert.

23.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.15 TF1 dernière
0.35 Météo • La bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 C'est déjà demain (série)
1.25 Info revue
2.10 Les aventures de

Caleb Williams (série)
3.30 Passions (série)
3.55 Histoires naturelles

_**\ _V& France 2

6.00 Un bonheur
incertain (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleto n)
8.55 Eric et toi et moi

Emission jeunesse.
11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Vol sans visibilité
(lrc partie).

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Les cours du soir. ^
14.40 Les Boussardel (série)

Les noces de bronze.
15.40 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

A la recherche de l'amour
perdu (2e partie).

19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

L'inévitable
catastrophe
Film dT. Allen (1976), avec
M; Caine, K. Ross, R. Cham-
berlain , H. Fonda.
La présence d'un civil dans
une base militaire ultra-secrète
inquiète fortement le général
Slater. D'autant que les em-
ployés viennent d'être décimés
par une épidémie mystérieuse
que nul ne peut élucider.
Durée : 116 minutes.

22.35 Le débat
Les insectes : un monde
merveilleux et inquiétant.

23.35 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.55 Histoires courtes

Max.
Film de Einar Moos, avec
R. Blanche , M. Smadja. -

CT1 .—s France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Collioure.
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

A 20 h 35

Le huguenot
récalcitrant
Réalisation de Jean Lhôte,
avec Jacques Dufihlo, André
Dumas, Jean Barrez, etc.
Pour démasquer les derniers
protestants de la petite com-
mune de Sainte-Enimie, Jéré-
mie Boutre, maréchal des lo-
gis»chef, installe en pleine
campagne un autel dédié à
la Vierge Marie. Avec ses
hommes, il s'embusque pour
surprendre et punir tous ceux
qui nef e signent pas devant la
Madone.

22.45 Soir 3
22.10 Histoire naturelle

de la sexualité
La fin de l'indifférence.

24.00 Carnet de notes
Trio opus 70 N" 2 -Allegro
(4' mouvement), de Bee-
thoven, interprété par
J.-J. Kantorow , violon ,
J. Rouvier, piano, P. Mùl-
ler, violoncelle.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Euroflics
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash

RTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

¦Aatf La Première

9.05 Un jour comme aujour-
d'hui. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Place
de la Seigneurie. 15.05 Ils au-
ront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur scènes. 17.05 Couleur
d' un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable.
20.05 La descente du fleuve.
22.05 Nouvel Age. 0.05 C 3.

^S_f  Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. 22.30
Démarge : Par ennui - Reconnais-
sez-vous Mary and Mary? 0.05
Nottumo.

m
Ŝ _0 Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle Eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.05 Som-
merreihe Grenzregionen. 23.00
Tonspur: Filmmusik des Kompo-
nisten Victor Young. 24.00 Club
de nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 9.00 Récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Macazine de jazz.
12.30 Concert. 14.00 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.00 Discothèques
privées. 20.30 A la fraîche. 21.30
Concert : Festival de la Roque-
d'Anthéron en direct du parc du
château (Brahms , Busoni). 23.00
Nuits chaudes.

/^^ F̂réquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
D'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux . 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

4nnP£> Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours
des monnaies étrangères. 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande 1.

Ĵ 
La

Cinq

13.00 Le journal
13.30 Un meurtre sera commis
15.05 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances!
18.00 Ri pside
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Enquête à Beverly Hills
22.10 Drôles de vidéos
22.30 Les bidasses

aux grandes manœuvres

___ ____
12.05 Dis donc papa
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Graine de champion

Téléfilm de Mel Damski.
22.10 La météo des plages
22.15 Chasseurs d'images
22.30 Les nanas

Film d'A. Lanoe(1980).
24.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevrockn'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Michel Rivard

en concert
2.50 Chasseurs d'images

g_ La sept

14.30 Italien. 15.00 Daniya. 16.00
Le coupeur d'eau (film). 16.30
Musi que en temps réel. 17.00 Ré-
pons de Pierre Boulez. 18.00 Not-
turno: Schubert . 19.40 La cham-
bre de Simon. 20.00 Le temps des
cathédrales. 21.00 Hôtels: the sto-
ry. 22.00 La mer en mémoire .
22.30 Imagine. 23.00 Histoire pa-
rallèle.

VS*£r* Su|sse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Film und
Video. 16.00 Fawlty Towers.
16.30 Spielfilmzeit (film). 17.50
Intermezzo. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande. 18.55 Dirakt us... em
Kanton Nidwalden. 19.30 Tagcs-
schau-Sport. 20.05 Richtig oder
falsch. 20.25 Ein Fall fur zwei.
21.25 Rundschau. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Ohne Ende (film).

<S 2̂) Allemagne .

9.00 Heute 9.03 Dallas. 9.45 Sport
treiben. 10.03 Gesundheitsmaga-
zin. 10.50 Mosaik-Ratschlage.
11.03 Tante Jutta aus Kalkutta.
12.35 Umschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Bildergeschich-
ten. 14.30 Fury . 15.03 Hey Dad!
15.30 Super Drumming II. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Spass am
Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ja oder ncin.
21.00 Kontraste. 21.45 Magnum.

âjS  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Singen macht Spass. 14.15 Schau-
fenster 3sat. 15.15 Die Pyramide.
16.03 Wickie... und die starken
Mânner. 16.35 Logomobil. 17.00
Heute. 17.15 Tele-IUustrierte.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.25 Die Reportage.
20.00 Spannung mit Georges Si-
menon. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Das kleine Fernsehspiel -
Neue deutsche Filme. 23.20 ZDF
Jazz-Club. 0.05 Heute.

*" ¦» Allemagne 3

16.00 Zwei in der Arktis (film von
Robert Clouse). 17.30 Beschaf-
fungswirtschaft. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Menschen und Tiere.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abcndschau. 19.30 Europabriik-
kc. 20.15 Expérimente : das me-
chanischer Ballctt. 21.00 Sudwest
aktuell. 21.15 Bis wir uns wieder-
schen (film von Gustav Ucicky).
22.35 Kônig Artus. 23.20 Nach-
richten.

•N  ̂ Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 La
cascata d'oro. 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiomale. 20.20
TTT. 21.15 La notte di San Lo-
renzo (film di Paolo e Vittorio Ta-
viani 1982). 22.00 TG sera. 23.25
La palmita. 0.05 Teletext notte.

RAI
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 Moni in alto
(film). 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Hoopermann.
12.30 Zuppa e noccioline. 13.30
Telegiomale. 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II mondo nella mia braccia
(film de Raoul Walsh). 15.40 Big!
Estate. 16.40 Psamhed. 17.00 La
freccia nera. 17.50 Atlante. 18.45
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Quark spéciale. 21.40
Totô , contro il pirato nero (film di
Fernando Corchio). 22.40 Tele-
giomale. 23.25 Inconcerto, 0.10
TG 1-Notte. 0.20 Mezzanotte e
dintomi estate.

ï VG Internacional

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro. 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Los caballeros de
Houston. 21.00 Telediario. 21.38
Tari ro verano. 22.15 Encubridora
(film de Fritz Lang). 0.20 Diario
noche. 0.55 Testimonio. 1.00 El
ultimo imperador.

, ***** 
""

EUROSPORT
*—* 

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 Sports documentary.
12.00 Snooker. 13.00 Boxing.
14.00 Motor cycle Grand Prix of
Britain. 15.00 World equestrian
games. 17.00 Monstcr trucks.
18.00 International motor sport.
19.00 Eurosport news. 20.00
IAAF Grand Prix athletics. 22.00
WWF superstars of wrestling.
23.00 Motor sport. 24.00 Golf.
1.00 Eurosport news.

TV ¦ À PROPOS

Le principe de cette émission,
«Dossiers justice», a donc été
présenté et décortiqué dans no-
tre demi-page «TV Espaces-loi-
sirs» du 21 juillet. Il suffit de le
rappeler: le producteur de
l'émission, Thierry Masselot,
présente le sujet du jour; pour
«L'affaire Frankfurter», il au-
rait pu rappeler l'existence d'un
film suisse alémanique sur le
même sujet et pas seulement
celle d'une émission de TV.
Charles Poncet, installé dans la
bibliothèque du Château de
Coppet, raconte l'affaire du
jour, quelques photos interca-
laires donnant des précisions
sur certains protagonistes ou
quelques faits.

Le point commun aux af-

faires «Kumair» (mardi 31 juil-
let) et «Frankfurter» (mercredi
8 août) est important: le récit les
dépasse largement pour évo-
quer un problème de société,
l'un moral, l'autre politique. Il
indique ainsi la voie du vérita-
ble intérêt de ces récits télévi-
suellement simples, dont la qua-
lité tient plus encore à l'écriture
qu'à la présentation.

Une jeune femme, enceinte
de sept mois, est brûlée vive.
Elle en meurt: cela se passe aux
Indes. M. Gupta , un modeste
inspecteur de police, s'accroche
à l'affaire pour découvrir der-
rière cette mort une sordide af-
faite de dot, insuffisante selon la
famille du mari. Il y a, dans ce
pays, dés milliers d'affaires du

même genre, malgré une loi
prohibant la dot, mais restée
inappliquée, le droit précédant
de beaucoup l'esprit des mœurs.

Sans l'acharnement de l'ins-
pecteur Gupta, dont la fille
s'était suicidée pour éviter à sa
famille une lourde dot, ce pro-
cès somme toute banal est deve-
nu exemplaire, celui d'une loi
non-appliquée et d'une société.
Peut-être eut-il été intéressant
de dire si, dans ce domaine, des
progrès ont été faits depuis
1982.

A Davos, en février 1936, un
jeune juif, David Frankfurter,
tire sur Gustloff , chef des nazis
de Suisse, le tue, renonce à se
suicider et se constitue immé-
diatement prisonnier. Une

lourde condamnation à dix-huit
ans de prison lui fut infligée,
interrompue en 1945, ce qui
permit à Frankfurter de rejoin-
dre ensuite Israël. C'est la Suisse
officielle des années précédant
la 2e Guerre mondiale qui est en
cause. L'Allemagne faisai t
peur; il fallait la ménager. Les
proches de Gustloff firent pres-
sion en parlant de complot. Ce
procès fut en effet une occasion
pour dénoncer des persécutions
dont étaient victimes les juifs.
Mais il montra le visage déplai-
sant d'une Suisse apeurée et de
notables complices des nazis.

Freddy LANDRY

• TSR, L'affaire Frankfurter,
mercredi 8 août à 20 h 05

Deux «Dossiers justice» exemplaires
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. Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel. Paris

Il mit la bouilloire sur le feu et , sans prendre
la peine de passer un manteau , alla jusqu 'à
la boîte aux lettres sur la rue et l'ouvrit. Le
fatra s habituel - offres à des prix réduits,
concours, «Vous pouvez gagner deux mi-
lions de dollars» ... 99% du courrier person-
nel d'Abb y arrivait au bureau.

Puis il la vit. L'enveloppe bleue avec une
adresse écrite à la main. Une lettre person-
nelle pour Abby. Il regarda le coin en haut à
gauche et sentit le sang se retirer de son vi-

sage.
La lettre provenait de Catherine Graney.

33
Sam prit la 7e Rue jusqu'à l'autre bout de la
ville; il était déjà un peu en retard pour son
rendez-vous de midi avec Larry Laggiotes à
l'Office National de la Sécurité des Trans-
ports.

Après avoir quitté Pat , il était rentré chez
lui et était resté éveillé la plus grande partie
de la nuit , en proie à des émotions allant de
la colère à l'analyse réfléchie des accusations
de Pat.

«Puis-je vous aider, monsieur?
- Comment? Oh, navré ». Penaud , Sam

s'aperçut qu 'il était plongé dans ses pensées
au point d'être entré dans le hall de l'immeu-
ble sans se rendre compte qu 'il avait poussé
la porte à tambour. Le garde de sécurité le
regardait d'un air interrogateur.

Il monta au huitième étage et donna son
nom à la réceptionniste. «Cela ne va pas être
long», dit-elle.

Sam s'installa dans un fauteuil. Abigail et
Willard Jennings s'étaient-ils violemment
querellés le dernier jour? se demanda-t-il.

Mais cela ne prouvait rien. Il se souvenait
d'une époque où il avait menacé de quitter le
Congrès, de prendre une situation lui per-
mettant d'offrir à Janice un peu du luxe
qu'elle méritait. Elle s'était disputée avec lui ,
s'était emportée, et quiconque les aurait en-
tendus aurait pensé qu'il ne pouvaient plus
se supporter. Il était possible que la femme
du pilote eût assisté à une altercation de ce
genre. Willard était peut-être démoralisé,
prêt à abandonner la politique et Abigail ne
voulait pas le laisser brûler ses vaisseaux.

Sam avait téléphoné à son ami du FBI ,
Jack Carlson, pour lui demander de retrou-
ver la rapport sur l'accident.

«11 y a vingt-sept ans? Ça risque d'être dif-
ficile, avait dit Jack. C'est l'Office National
de la Sécurité des Transports qui s'occupe
des enquêtes sur les accidents maintenant ,
mais à cette époque-là , c'étaient les services
de l'Aviation civile qui en étaient chargés. Je
te rappellerai» .

A neuf heures trente , Jack avait rappelé.
«Tu as du bol, dit-il d'un ton laconique. La
plupart des rapports sont détruits au bout de
dix ans, mais lorsque des personnalités en
vue sont victimes d'un accident , on conserve

les comptes rendus d'enquête dans les
archives de l'Office de la Sécurité. Ils ont
gardé des informations qui vont d'Amelia
Earhart et Carole Lombard jusqu'à Dag
Hammarskjôld et Haie Boggs. Mon contact
à la Sécurité des Transports est Larry Lag-
giotes. Il a demandé qu'on lui envoie le dos-
sier à son bureau , prends contact avec lui. Il
propose que tu le rejoignes vers midi. Il
l'examinera avec toi».

«Excusez-moi, monsieur M. Laggiotes va
vous recevoir maintenant».

Sam Leva les yeux. Il eut le sentiment que
la réceptionniste essayait d'attirer son atten-
tion. Je ferais mieux de revenir sur terre,
pensa-t-il. Il la suivit dans le couloir.

Larry Laggiotes était un homme de forte
corpulence dont les traits et le teint coloré
rappelaient son ascendance grecque. Ils se
saluèrent. Sam fournit une explication soi-
gneusement préparée de la raison pour la-
quelle il désirait obtenir des renseignements
sur l'accident.

Larry se renversa dans son fauteuil , les
sourcils froncés.

(A suivre)

Le démon
du passé
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| Nous recherchons pour tout de '
suite ou date à convenir un

i boulanger j
¦ Pour plus d'informations, Floriane I

Perrenoud vous renseignera volon- ¦
tiers sur ce poste. 91-584 I

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
[ *1  m \ Pincement fixe et temporaire I
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Nous cherchons

un électricien
pour travailler en atelier.
cp 039/26 97 60.

91-661

URGENT
UIM GÉRANT
au bénéfice de la patente

ainsi qu'

UN CHEF
DE SERVICE

sont recherchés pour un grand restau-
rant des Montagnes neuchâteloises.
Faire offre sous chiffres 28-950488
avec documents usuels à Publicitas.

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports de la ville

cherche un

manœuvre
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -459
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

• mini-annonces

Urgent ! Cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, GARAGE. ,' 039/26 5317 ou
039/26 64 88. 28-4621B6

A louer fin août, quartier Forges La Chaux-
de-Fonds, 3 PIÈCES. Fr. 670.- tout com-
pris. <p 039/31 70 69 ou 039/23 15 38.

28-462187

Cherche à louer tout de suite à La Chaux-
de-Fonds GARAGE INDIVIDUEL.
_ 039/23 32 50. a_«zm

Cherche à acheter VÉLO POUR FIL-
LETTE 6 ans, g 039/31 80 26. 28-462182

JEUNE GRIMPEUR recherche JEU-
NE(S) GRIMPEUR(S), GRIMPEU-
SE(S). Contacter Yves au 039/26 97 22 si
possible le soir. a-wiss

I 

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

Annonces commerciales
exclues ; '

¦
.;: ':

Hôtel Buffet de la Gare,
Courtelary

Urgent, cherchons

sommelière
possibilité d'apprendre les deux services.

Se présenter ou téléphoner
au 039/44 16 16

06-122909

HÔTEL DU CHEVA L BLANC
Renan

cherche tout de suite

| serveuse qualifiée
! cuisinier avec CAP

2 jours de congé par semaine.
Dimanche soir libre.
Permis frontalier possible.
Véhicule indispensable.
cp 039/6316 66

28-126217

K Mandatés par notre client,
S nous cherchons

I des peintres
: et aides I

avec bonne expérience, pour une
entrée immédiate.
Venez nous voir, nous vous at-
tendons avec impatience.

(039) 27 1155 -̂ Pj  |regumris 1
¦ i;»AVJHJIl< l»i,J.'.IJ.I:MI:W

Restaurant Polyexpo cherche

extras:
sommeliers(ères)

cuisiniers
et

aide cuisiniers
Pour diverses manifestations

pendant toute l'année,
mais surtout pour

MODAC du 26 octobre au
4 novembre. <p 038/47 28 03

28-026749

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert U Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous recherchons des:
monteurs électriciens
avec CFC
- Travail indépendant et varié;
- Salaire à la hauteur de vos capacités;
- engagement immédiat ou à convenir;
- place stable et évolutive.

Pour de plus amples

A 

renseignements,
téléphonez à M. Dougoud.

91-176

? Tél. 039 232288

Nous cherchons

polisseurs
qualifiés sur le polissage
de bracelets.

Lino Lopez Polissage
Avenue Léopold-Robert 83 a
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 02 55

. 28-126292

Urgent! Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans
toute la Suisse:

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.

Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882 ou 066 228488.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^^̂ ^̂ ^ 06^610i/4x^^

M_J__\ Joliat
m _ f-9  INTERIM

>J 2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons
UIM MÉCANICIEN

1 RÉGLEUR
UN OPÉRATEUR

Salaire intéressant pour
personnes compétentes.

_ \_ 039/23 27 23

^̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H  ̂* * * *
 ̂ ŷ HÔTEL ^^^^^VaCHAUMONT >

2067 CHAUMONT - NEUCHÂTEL ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynamique.
Nous devons nous renforcer.

Si vous aimez le challenge, nous cherchons:

un(e) réceptionniste
- langue maternelle française, bonne connais-

. sance des langues allemande et anglaise;
- école hôtelière ou formation équivalente;

- personne motivée;
- de présentation soignée

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Nationalité suisse ou permis de travail valable

Merci d'envoyer vos offres à Michèle Liechti,
directrice, Hôtel Chaumont & Golf ,

2067 Chaumont.
28-000830

Nous cherchons pour une entreprise de sensors ¦

I 

acoustiques électroniques nouvellement implantée
dans la région ¦

I constructeur 'en mécanique
qui aura la responsabilité de la modification de plans

I d e  machines existants. I
Prendre contact avec M. G. Forino ou M. O. Riem. I

I 91-S84 I

i ( jyyj PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire
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pour renforcer l'équipe du laboratoire de notre Service «Assurance Qualité»
et garantir la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle :

un ingénieur ETS
ou de formation équivalente pour lui confier la responsabilité d'Analyse du
Produit.

Vos compétences professionnelles et votre esprit d'entreprise vous
permettront de participer activement à différents groupes de travail.

Vos connaissances horlogères ainsi que celles de la statistique vous aide-
ront â résoudre les mandats dont vous aurez la charge.

Pour ce poste, nous offrons une formation complémentaire adaptée aux
exigences de la fonction.

Prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un environnement
professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier de
candidature complet avec photo que vous adresserez au Service du

3 Personnel de
| MONTRES ROLEX S.A.
i / ~-~~-  ̂

Rue François-Dussaud 7 - 1211 Genève 24

—] ' r —— !¦¦ ¦ -
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Fais gaffe a ma frangine
«Fais gaffe à ma frangine!». Les femmes di-
saient déjà lors de la marche des démocrates le
10 mai dernier à Alger toute leur inquiétude
face à la montée de l'intégrisme. Depuis, les
frères musulmans du Front islamique du salut
(FIS) ont remporté les élections et pris le
contrôle de 32 des 48 départements algériens et
de plus de la moitié des mairies dont celles d'Al-
ger, Oran, Constantine et Annaba.

Sale coup pour les femmes! Pas tant que cela,
estime Fatia, une jeune Oranaise de 25 ans qui
termine ses études de médecine et accomplit un
stage de trois mois à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Confiante face à l'avenir, elle espère
toutefois ne jamais devoir porter le hidjeb (te-
nue islamique) ni accepter que son futur époux
entretienne plusieurs femmes. Elle s'exilera si le
pays devait un jour être régi par la charia.

En avril dernier, au début du
Ramadan , une étudiante nom-
mée Zoubida, musulmane
croyante mais communiste, fut
rouée de coups et fouettée au
ceinturon par des intégristes à
Blida , en Algérie: ils la trou-
vaient indigne de porter la tenue
islamique.

Le même mois, dans le village
de Sidi-Amer, près de Bou-Saâ-
da, les appartements de quatre
femmes divorcées, «pécheres-
ses» parce que vivant seules,
sans tuteur , furent saccagés, pil-
lés et brûlés.

Le 20 novembre 89, le domi-
cile d'une militante de l'Associa-
tion pour l'émancipation des
femmes est incendié à Annaba.
En juillet de la même année, à
Ouargla , dans le sud, un petit
garçon meurt parce que sa mère
se comportait trop librement.

Que pense Fatia de ces faits
divers certes tragiques mais dont
il faut se garder de faire des gé-
néralités? Seuls des «animaux
primitifs» peuvent agir ainsi.
Chacun doit pouvoir mener sa
vie comme il l'entend et les di-
vorcées «rouler leur bosse»
comme bon leur semble, estime
la jeune femme pour qui le res-
pect d'autrui importe plus que
tout.

Ces faits divers se sont multi-
pliés depuis la législation du FIS
en février 89. Et pourtant , très
décontractée, la jeune femme,
vêtue à l'européenne, assure
n 'avoir rencontré aucun pro-
blème avant sa venue en Suisse,
à Neuchâtel , fin avril dernier.

Mais elle a entendu dire que
les Frères musulmans faisaient
des ennuis aux jeunes couples
dans la rue à Alger. Depuis le
Ramadan , insultes et contrôles
d'identité abusifs se multiplient
pour vérifier la légitimité de
ceux qui marchent par deux.
Dans leurs fiefs', les frérots du
FIS sont même capables d'inter-
peller une jeune fille seule dans
un café...

Célibataire, Fatia n'en a pas
moins un ami ingénieur venu la
rejoindre pour quelques jours.
Fin juillet , à l'issue de son stage
aux Cadolles, elle s'en est allée
tâter de la médecine à Paris, au-
près de son frère traumatologue,
avant de retourner à Oran, vers
la fin de l'année, pour y prati-
quer son métier. Fille d'un chef
de département aux chemins de
1er algériens, elle est croyante et
dit respecter les principes de l'Is-
lam, «carême» (Ramadan) y
compris, mais ne fait plus la
prière faute de temps.

La condition de la femme en
Algérie varie beaucoup d'après
clic selon les familles. Certaines,
comme la sienne, sont «civili-
sées, modernes , européennes» et

peu leur importe qu 'une fille
sorte et travaille. Mais Fatia en
connaît d'autres dans lesquelles
jamais une femme ne sort seule,
pas même pour aller chez le coif-
feur, tandis que les adolescentes
cessent leurs études dès l'âge de
12 ou 13 ans.

ETUDES ET QUOTAS
Que les garçons soient plus
nombreux que les filles à accé-
der aux études supérieures, non
qu 'ils soient meilleurs, bien au
contraire, mais parce que les rè-
glements fixent des quotas d'ad-
mission différents selon les
sexes, Fatia trouve cela «illogi-
que et discriminatoire». Mais
elle a vu pire: des filles dont la
moyenne de bac était excellente,
qui ne pouvaient entrer à l'uni
parce que leurs parents s'y op-
posaient.

D'autres choisissent de deve-
nir institutrice (deux ans
d'études) pour se libérer plus ra-
pidement et ne pas devoir rester
sur les bancs de l'université du-
rant six ans, pour la médecine,
ou cinq ans, pour les sciences de
l'ingénieur.

En Algérie, les femmes consti-
tuent pour moitié le corps para-
médical. Il n'y fait pourtant pas
toujours bon être infirmière. En
octobre 89, à Mascara , un mar-
chand ambulant de 31 ans a
fracturé le crâne de sa sœur à
coups de louche avant de l'arro-
ser d'alcool à brûler et de lui
mettre le feu. Il la trouvait in-
digne parce qu 'elle refusait
d'abandonner son métier d'in-
firmière qui la mettait en
contact avec des hommes!

Celui qui commet un tel acte
n'est plus un être humain , es-
time Fatia pour qui un homme
qui boute le feu à sa propre
«frangine» au nom de la loi isla-
mique est capable de tout.

La jeune femme ne comprend
pas comment des gamins de 18
ou 19 ans, dont la barbe est ré-
cente et le passé douteux , peu-
vent se permettre de faire la mo-
rale dans les mosquées à des sep-
tuagénaires rentrés de La Mec-
que et restés très ouverts et
tolérants.

S'il ne survient pas de gros
bouleversements - et elle n'en
voit point à l'horizon malgré la
victoire du FIS - Fatia pense
pouvoir excercer bientôt son
métier dans l'Oranais sans pro-
blème. La plupart des cabinets
médicaux privés y sont d'ailleurs
tenus par des femmes. Et si l'Al-
gérie devait un jour ressembler à
l'Ira n, elle n 'y resterait pas et
s'exilerait comme des milliers
d' autres.

CHOMAGE
L'Algérie compte officiellement
24.5 millions d'habitants et un

El Oued, la cité aux mille coupoles

million de chômeurs pour une
population active de 4,4 millions
de travailleurs dont 338.000
femmes. Pas moins de 63% des
«teneurs de murs» (ainsi
nomme-t-on les chômeurs qui
n'auraient rien d'autre à faire)
sont en quête de leur premier
emploi, 83% ont moins de 30
ans et 92% sont des hommes.
Fonctionnaires, employées,
comptables, les femmes travail-
lent surtout dans la fonction pu-
blique. Elles constituent par
exemple 36% du corps ensei-
gnant.

Avant de songer à travailler,
les femmes doivent s'acquitter
de leur devoir de mère et
d'épousé, affirme le FIS qui pré-
conise de les renvoyer à la mai-
son pour résorber le chômage.
Fatia s'indigne: souvent l'Algé-
rienne est obligée de bosser car
la vie, l'alimentation, sont
chères et les allocations fami-
liales insuffisantes. S'ils veulent
que l'on cesse de travailler, qu 'il
nous garantissent notre salaire!
Mais c'est impossible car le pays
est en crise économique. Et les
femmes ne travaillent pas seule-
ment pour de l'argent mais aussi
pour maintenir leur équilibre .

Quant aux chômeurs, plutôt
que de trimer 8 ou 9 heures,
beaucoup préfèrent aller acheter
des jeans en Espagne et les re-
vendre 6 ou 7 fois plus cher en
Algérie. Deux expéditions de ce
genre à Paris rapportent autant
que ce que gagne un médecin en
un mois!

INÉGALITÉ
La charia interdit l'adoption
mais autorise la lapidation de la
femme adultère, la répudiation
sans contrepartie pour l'épouse,
la polygamie, et accorde systé-
matiquement le droit de garde
des enfants au père.

Le code de la famille qui pré-
vaut actuellement, adopté par
l'Assemblée populaire nationale
en mai 84 contre l'avis des fémi-
nistes, est à peine plus favorable.
Rétrograde, ce code soumet la
femme de façon humiliante à la
volonté des hommes et la
confine dans son rôle de repro-
ductrice.

Ainsi par exemple l'Algé-

Chaud et coloré, le marché de Ghardaïa. (Photos PN)

rienne n'a pas d'existence légale
sans tuteur, père, mari, frère,
cousin ou juge, qui négocie son
mariage et s'y oppose s'il estime
qu 'il n'est pas profitable à la
mariée. En cas de divorce, le lo-
gement - précieux parce que
rare - revient à l'époux qui peut
aussr*répudier sa femme ou en
prendre jusqu'à trois autres.

Si la mère obtient la garde des
enfants, jusqu 'à l'âge de huit ans
tout au moins, le père en
conserve la tutelle. Enfin , les
biens acquis en commun revien-
nent en général à l'homme, ma-
jeur à 19 ans alors que la femme
ne le sera qu 'à 21. Et pourtant la
Constitution algérienne garantit
l'égalité entre hommes et fem-
mes!

par Patrice NEUENSCHWANDER

Fatia préférait l'ancien code
civil qui , en cas de divorce de-
mandé par le mari, permettait à
la femme de conserver gosses et
logement. «Avec le nouveau
code, c'est elle qui doit partir !
Cette loi peut détruire une fa-
mille bornée».

Beaucoup de jeunes font au-
jourd 'hui l'expérience de la vie
commune avant de s'épouser,
affirme Fatia qui se félicite
d'avoir des parents très ouverts.
«Pour ma mère, la seule chose
qui compte, c'est que nous
soyons heureux mon frère et
moi. Quant à mon père, il m'a
laissé partir seule en stage à
l'étranger». Cette attitude tend
à se généraliser 'selon Fatia bien
que les parents de quel ques-unes
de ses amies se soient montrés
moins conciliants. Dommage
car sans stage leurs études sont
perdues.

LOGEMENT ET FAMILLE
Le logement constitue l'un des
problèmes majeurs dans les
grandes villes algériennes. Il
n'est pas rare de rencontrer des
familles nombreuses - jusqu 'à
23 personnes dans un trois
pièces cuisine - se partager un
appartement à l'étage, où l'eau
n'arrive pas faute de pression, et
venir y dormir à tour de rôle.

Fatia pense que ce genre de
promiscuité peut exister dans les
bas quartiers. Pour elle, dont les
amis «assez à l'aise» demeurent
tous dans des villes, le problème
se résume à une question d'ar-
gent: celui qui peut payer ob-
tient du jour au lendemain un
logement de cinq ou six pièces.

Quant aux fonctionnaires, ils
conservent le loisir de demander
à être déplacés. Ils obtiendront
ainsi un des nombreux loge-
ments de fonction. Celui qui ac-
cepte de descendre travailler
dans le sud (dans le Sahara...)
trouvera très facilement un six
pièces tout confort , promet la
jeune femme.

La cohabitation , par nécessite
matérielle, des époux avec les
parents du marié n'arrange pas

"les affaires des couples citadins,
ce d'autant qu'ils se marient
moins jeunes (28 ans en
moyenne pour les hommes, 24
pour les femmes), précisément à
cause de la pénurie,de logement.
Fatia pense que les jeunes ma-
riés n'apprécient guère de vivre
sous le même toit que leurs
beaux-parents. Beaucoup se
l'imposent mais ce n'est pas une
obligation.

Pour Fatia, apparemment
privilédée, la condition de la

femme algérienne ne semblait
pas jusqu 'ici aussi mauvaise
qu 'on voulait bien le dire. Les
élections du 12 juin ont toutefois
tout changé, qui ont fort mal
tourné à ses yeux. Mais la jeune
femme serait étonnée que le FIS
gagne encore du terrain.

«Le peuple réagirait! Cela
m'étonnerait qu 'il accepte
tout!». Elle serait aussi surprise
que le gouvernement démis-
sionne et que l'Assemblée popu-
laire nationale soit dissoute
comme l'exige cheikh Madani.
Le FLN ne va pas céder la place
facilement. La mafia au pouvoir
ne voudra jamais abdiquer. Et
ce serait un miracle que les mi-
nistres du FLN cèdent leurs
postes au FIS. Si danger il y
avait , ils auraient juré que le
scrutin avait été faussé et qu 'il
fallait revoter...

Son regard sur la Suisse? On y
trouve beaucoup de homes mé-
dicalisés sans doute parce qu 'il y
a beaucoup de vieux. (Comment
ne pas les voir quand on vient
d'un pays où la population est
en grande majorité très jeune?)
Fatia est étonnée que les femmes
d'Appenzell - ce petit canton
dont elle a entendu parler -
n'aient pas encore le droit de
vote.

Elle trouve bizarre que les Al-
gériennes votent et que certaines
Suisses allemandes ne le puis-
sent pas encore. Cet état de fait
me choque tellement plus qu 'il
s'agit de la Suisse, conclut la
jeune femme en souriant. Certes
progressive et libérée, celle-ci
l'est mais pas suffisamment tou-
tefois pour se laisser prendre en
photo ou accepter que son nom
paraisse en entier!

L'Algérie face à son avenir
Quel avenir se prépare l'Algérie
vaste comme 4,3 fois la France et
57 fois la Suisse? Son économie
d'insp iration socialiste - le secteur
privé ne représente que 20% - est
en crise. La dette extérieure avoi-
sine 23 milliards de dollars tandis
que les recettes provenant du pé-
trole et surtout du méthane saha-
riens (97% des exportations) sont
en baisse. Quant au parti uni que
au pouvoir depuis l'indépendance
en 1962, le Front de libération na-
tional (FLN), son bilan est vite
fait et peu reluisant: chômage,
concussion, pénurie de logements,
tra bendo (marché noir), de quoi
faire beaucoup de mécontents qui
auront voté pour le FIS sans être
pour autant des intégristes purs et
durs.

Ce d'autant plus qu 'ils ne pou-
vaient manifester autrement leur
opposition au FLN puisque tant
Hocine Ait Ahmed, 62 ans, rentré
en Algérie en décembre 89 après
23 ans d'exil en Suisse, que Ah-
med Ben Bella , 74 ans, toujours
exilé sur les bords du Léman , re-
commandaient de boycotter les
élections municipales et régionales

du 12 juin. Très populaire en Ka-
by lie, le premier est à la tête du
Front des forces socialistes.

Emprisonné par Boumediene,
le second dirige le Mouvement
pour la démocratie algérienne. En
donnant une telle consigne, tous
deux ont commis une grave erreur
qui a largement profité au FIS.

Que va faire maintenant le pré-
sident Chadli Bendjcdid réélu
pour un troisième mandat de cinq
ans en décembre 88, qui était tout
juste parvenu à sauver les meubles
après les émeutes sanglantes d'oc-
tobre 88 (500 morts) en faisant
adopter, en février 89. une nou-
velle constitution doublée d'une
loi électorale consacrant le multi-
partisme? Il aurait pu comme le
réclamaient à l'unisson ses adver-
saires, dissoudre l'assemblée po-
pulaire nationale et provoquer des
élections législatives anticipées de
deux ans.

En cas de nouvelle victoire du
FIS, cheikh Abassi Madani , 58
ans, professeur en science de
l'éducation remplacerait vraisem-
blablement à la tête du gouverne-
ment le premier ministre Mou-

loud Hamrouche, en place depuis
septembre 89.

Or, le président Chadli a finale-
ment décidé, après longue ré-
flexion , d'organiser dans un pre-
mier temps des élections législa-
tives anticipées annoncées pour le
premier trimestre de 1991.

L'on semble toutefois s'achemi-
ner à moyen terme vers une coha-
bitation FIS:FLN arbitrée par les
démocrates issus de l'élargisse-
ment du Rassemblement pour la
culture et la démocratie du Dr
Saïd Saadi qui a glané plus que
quelques miettes le 12 juin.

Des chefs historiques comme
Ait Ahmed et surtout Ben Bella,
resté influent dans l'Oranais, ne
paraissent plus guère avoir d'ave-
nir politique dans un pays essen-
tiellement peuplé de jeunes qui fe-
ront émerger des hommes nou-
veaux.

La France de son côté paraît
s'inquiéter outre mesure de cette
montée de l'intégrisme en Al gérie.
Car enfin les musulmans sunnites
algériens demeurent plus tolérants
et moins radicaux que les chiites
iraniens. N'enpêche! Paris craint

de voir son influence encore dimi-
nuer dans le Maghreb et redoute
une percée du FIS dans les milieux
algériens immigrés en France.
Quant au Front national de Jean-
Marie Le Pen, il voit déjà débar-
quer des flots de réfugiés arabes...

SANS SURPRISE
A tête reposée, la victoire des inté-
gristes apparaît moins surpre-
nante qu 'on veut bien le dire . Vers
qui d'autre qu 'Allah pourrait se
tourner le petit peuple quotidien-
nement humilié après un quart de
siècle de faillite socialiste et 132
ans de colonisation française? A
travers l'islam , tout de même reli-
gion d'Etat, les intégristes re-
nouent avec leurs racines et re-
trouvent dignité et fierté d'appar-
tenir à la nation arabe.

Force est enfin de constater que
les premières élections libres
qu 'ait connues l'Algérie depuis
l'indépendance se sont déroulées à
peu près démocrati quement. Le
FLN a joué le jeu et reconnu sa
défaite. Quant à l'armée, elle n'est
cette fois-ci pas sortie de ses can-
tonnements. P. N.

ouvert sur... l'Algérie


