
La Suisse convaincue par le consensus
Le Conseil fédéral adopte des sanctions contre l'Irak

Le Conseil fédéral a adopté hier
des sanctions économiques contre
l'Irak analogues à celles décidées
quelques heures plus tôt par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Selon le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères
René Felber qui s'est exprimé de-
vant la presse parlementaire,
cette décision ne remet pas en
cause la politique de neutralité de
la Suisse mais évite de l'isoler du
concert des nations, unanimes à
condamner l'agression du Ko-
weït.
La décision a été prise lors d'une
conférence téléphonique à six
heures du matin. L'«ordon-
nance instituant des mesures
économiques envers la Républi-
que d'Irak et l'Etat du Koweït»,
qui est entrée en vigueur à onze
heures, stipule que toute activité
commerciale avec l'Irak et le
Koweït est interdite, y compris
les transactions financières. La
protection des avoirs en Suisse
du gouvernement légitime du
Koweït sera réglée prochaine-
ment par une ordonnance sépa-
rée.

Toutes les opérations com-
merciales et financières doivent
désormais être déclarées au Dé-
partement fédéral de l'économie
publique. Les infractions à
l'interdiction de commerce sont
punies par une amende pouvant
atteindre dix fois la valeur des
biens concernés, et dix fois la
somme concernée pour les tran-
sactions financières. La viola-
tion de l'obli gation de déclarer
peut entraîner une amende de
2000 francs.

EXCEPTIONS
LIMITÉES

L'ordonnance prévoit des ex-
ceptions pour l'exportation et le
transit de marchandises à des
fins médicales ou humanitaires ,
pour les besoins des représenta-
tions suisses en Irak ct au Ko-
weït, du CICR ou des entre-
prises suisses installées dans ces
pays. Sont aussi exceptées l'im-
portation de marchandises et les
transactions financières en fa-
veur de l'ambassade d'Ira k en
Suisse ainsi que de la mission de

Selon M. Felber, c'est bien le consensus de la communauté
internationale qui a poussé la Suisse à s 'associer aux sanc-
tions, (a. Impar-Gerber)

l'Etat du Koweït auprès des Na-
tions Unies à Genève, dans les
limites des dispositions de droit
international public applicables.

AUTONOME
La Suisse n 'étant pas membre
do l'ONU , elle a pris une déci-
sion autonome, a précisé M.
Felber. Néanmoins , c'est bien le
consensus de la communauté
internationale qui l'a poussée à
s'associer aux sanctions adop-
tées par les Nations Unies.

Si la Suisse n'avait pas pris
cette décision, elle aurait fait
preuve de faiblesse et de lâcheté,
estime le chef du DFAE. De
plus , elle se serait placée du côté
de l'Irak aux yeux de la commu-
nauté internationale. Son image
en aurait été gravement atteinte
et sa politique de neutralité au-
rait perd u de sa crédibilité. Par
ailleurs , elle évite ainsi que son

territoire soit utilisé pour
contourner les sanctions inter-
nationales.

BONS OFFICES
OFFERTS

C'est la première fois que la
Suisse prend une position aussi
dure, mais c'est aussi la première
fois qu 'il y a une telle conver-
gence au sein de TON U, a décla-
ré le chef du DFAE. De plus les
cas précédents des sanctions
internationales visaient à modi-
fier la politi que intérieure d'un
pays, alors qu 'il s'agit dans le
cas présent de contraindre un
gouvernement à se retirer d'un
pays envahi et de le pousser à
engager des négociations sous
l'égide des Nations Unies. La
Suisse est d'ailleurs prête à four-
nir ses bons offices en la matière,
si on les lui demande, a précisé
M. Felber.

Renseignements pris, aucune
mesure n'a été prise par l'Irak
contre les ressortissants suisses
résidant en Irak ou au Koweït, a
déclaré le chef du DFAE. Il y a à
l'heure actuelle 97 Suisses au
Koweït dont 42 double-natio-
naux et 71 Suisses en Ira k dont
15 double-nationaux. Des me-
sures de protection sont prévues
et devraient être mises en vi-
gueur rapidement , a indiqué M.
Felber sans donner plus de pré-
cision.

En outre , la décision du
Conseil fédéra l à l'encontre de
l'Irak et du Koweït a été unani-
mement approuvée hier par les
partis politiques suisses. Ils ont
en particulier salué la rapidité de
décision du gouvernement
compte tenu des réactions mon-
diales à la suite de l'agression de
l'Irak contre le Koweït , (ats)
• Lire également en page 2

Le déclic
Apres une intense ref lexion,
qui n'a pas épargné leurs on-
gles et qui leur a donné quel-
ques cheveux blancs en p lus,
les sept membres du Conseil
f édéral ont décidé déplacer la
Suisse dans les rangs des pays
qui se révoltent f ace à l'agres-
sion irakienne.

C'est hier matin que ce
Conseil f édéral a adopté une
ordonnance pour le boycott
économique complet du pays
de Saddam Hussein. Une or-
donnance qui f e r a  date, puis-
qu 'elle marque la première
sanction eff ective de la Suisse
envers un Etat reconnu.

Il est très réconf ortant de
constater que les Sept Sages
n'ont pas reculé devant leurs
responsabilités. Ils auraient
pu, comme cela a été plusieurs
f ois le cas dans l'histoire po l i -
tique suisse, se cacher derrière
la neutralité de notre pays
pour éviter d'avoir à regarder
l'Irak dans les yeux et lui an-
noncer ce boycott. Ils ne l'ont
pas  f ait, tant mieux.

Cette attitude courageuse
est en mesure de redorer le
blason d un executif qui en a
bien besoin. A l'heure où des
négociations avancées se dé-
roulent dans le cadre de l'Es-
pace économique européen, un
Conseil f édéral sûr de lui,
ayant démontré qu 'il sait aussi
f aire f i  des intérêts nationaux
quand l'intérêt général est en
jeu, pourra gagner le respect
de ses f uturs partenaires et ne
plus être considéré comme le
vilain petit canard!

A l'image de cette ordon-
nance, la guerre entre l'Irak et
le Koweït, pour épouvantable
qu 'elle est, n'en met pas moins
en exergue certains comporte-
ments positif s. Il en va ainsi de
la solidarité de l'ensemble du
globe, qui a amené le Conseil
de secunte des Nations Urnes
à prendre des mesures draco-
niennes à l'encontre de l'Irak.
Et l'on n'est pas au bout de
nos surprises...

L'URSS n'a, par exemple,
pas exclu une intervention ar-
mée contre les troupes de Sad-
dam Hussein. L'agressivité
dont ce dernier f ait preuve à
l'égard de l'Arabie séoudite lui
en donnera peut-être, et mal-
heureusement, l'occasion.
A vec les Etats-Unis qui amas-
sent des f orces dans le Golf e ,
on est pour ainsi dire sur le
point d'assister au premier
conf lit où les deux grandes
puissances se réuniront sous la
bannière de la justice, du droit
et de la liberté.

11 est toutef ois regrettable
qu 'à ce niveau du dialogue po-
litique, il n'y ait que la barba-
rie pour rassembler les opi-
nions.

Jacques HOURIET

Des échanges commerciaux modestes
Les échanges commerciaux de
la Suisse avec l'Irak et le Ko-
weït sont relativement mo-
destes. En 1989, la Suisse a ex-
porté des biens à destination de
l'Ira k pour 311 millions de
francs et en a importé pour 1,7
million de francs. Pour le Ko-
weït, les chiffres sont de 93,7 et
2,3 millions de francs.

Les exportations vers l'Irak
concernaient surtout des ma-
chines (44,8%) et des produits
chimiques (31,3%). Le Koweït

a importé surtout des produits
chimiques (28%) et des mon-
tres (24,4%). La Suisse a- im-
porté d'Ira k des produits pé-
troliers (76,5%) et des denrées
alimentaires (sirop de dattes,
18,5%). Du Koweït, elle a im-
porté surtout de la bijouterie
(71,6%).

La statistique suisse des ex-
portations d'armes pour 1989
mentionne pour l'Irak la faible
somme de 1862 francs, concer-
nant des explosifs et produits
chimiques à des fins civiles.

Toutefois, plusieurs entreprises
helvétiques ont été soupçon-
nées de contribuer à l'industrie
d'armement irakienne. Bagdad
a notamment acheté des avions
Pilatus , qui ne sont pas consi-
dérés comme matériel de
guerre.

En ce qui concerne les tran-
sactions financières, elles
concernent davantage le Ko-
weït que l'Irak. Les avoirs ko-
weïtiens en Suisse sont estimés
de 2 à 3 milliards de francs.

(ats)

Le «bigarage» d un Imérien
Après deux ans et demi de travaux, Willy Porter , un
Français établi à Saint-Imier, a achevé la mise au point
de son ingénieux système de parcage des voitures: un
certain «bigarage», qui permet de ranger deux véhi-
cules l'un au-dessus de l'autre. Mieux, son produit est
maintenant homologué par la CNA. Mais l'inventeur
qui souhaite étudier et réaliser des prototypes indus-
triels, cherche des mandats.

? 11

Aujourd'hui: le temps sera en
général ensoleillé. Quelques
cumulus pourront garnir les
crêtes l'après-midi.

Demain: en général ensoleillé
et à nouveau plus chaud. For-
mation de cumulus vendredi
après-midi. Averses possibles.
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Washington
inquiet

Menaces sur
l'Arabie séoudite
Tandis que Washington estimait
qu 'une menace imminente pesait
sur l'Arabie séoudite, le gouver-
nement irakien justifiait hier son
intervention au Koweït et annon-
çait qu 'il allait laisser parti r les
ressortissants étrangers qui se
trouvaient bloqués sur son terri-
toire et celui du Koweït . Cette
mesure ne semblait , pour l'ins-
tant , ne concerner que les tou-
ristes.

Le gouvernement américain a
annoncé qu 'une «menace immi-
nente» pesait sur l'Arabie séou-
dite et a interrogé les dirigeants
arabes sur le possible stationne-
ment d'une force militaire mult i-
nationale dans la région afin de
prévenir d'autres agressions ira-
kiennes.

Parallèlement , la chaîne de té-
lévision américaine a rapporté
de sources proches du Penta-
gone que les Etats-Unis s'apprê-
taient à déployer d'importantes
forces aériennes et terrestres en
Arabie séoudite dans les pro-
chaines heures afin de venir en
aide à ce royaume arabe.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, Marlin Fitzwater, a re-
fusé de confirmer cette informa-
tion dans l'immédiat.

A AMMAN
Par ailleurs , un avion d'Iraqi
Airways transportant 125 tou-
ristes étrangers, dont un Améri-
cain, Jeff Edwards, 30 ans, est
arrivé hier soir à Amman venant
de Bagdad, a-t-on appri s auprès
de ces touristes.

Un porte-parole du Foreign
Office à Londres a annoncé hier
soir que l'Irak allait autoriser les
touristes britanniques disposant
d'un visa de courte durée à quit-
ter le pays.

On ignorait toutefois si cette
mesure s'appliquerait aux res-
sortissants étrangers regroupés
à Koweït et transportés par
autocar en Irak.

De son côté, le président ira-
kien Saddam Hussein a estimé
hier, dans un discours lu par un
présentateur de la télévision de
Bagdad , que l'invasion du Ko-
weït par les forces irakiennes
était destinée à corriger l'imper-
fection des frontières établies
par les puissances coloniales.

«RÉPUBLIQUE»
Le «gouvernement provisoire
du Koweït libre» mis en place
par l'Irak a proclamé en outre
hier la création d'une Républi-
que du Koweït. L'annonce en a
été faite sur les ondes d'une sta-
tion de radio placée sous le
contrôle de l'envahisseur ira-
kien.

NIET SOVIÉTIQUE
D'autre part , l'établissement
d'un blocus naval international
du Golfe, en cas d'inefficacité
des sanctions, a été discuté dans
beaucoup de capitales euro-
péennes. Envisagé comme hypo-
thèse samedi par la France,
chaudement soutenu par Mme
Thatcher , le blocus naval inter-
national n'a pas reçu l'accord
des Soviétiques.

De son côté, la Turquie a
interdit le chargement de pétrole
irakien à ses terminaux de la
Méditerranée , interrompant la
moitié des exportations de pé-
trole de l'Irak , a-t-on annonce
de source officielle turque.

(ats, afp, reuter, ap)

Les extrémistes sont mécontents
Afrique du Sud: accord entre l'ANC et Pretoria

Le Congres national africain
(ANC) de Nelson Mandela a sus-
pendu hier (voir notre édition
d'hier) la lutte armée qu 'il menait
depuis 29 ans contre le régime de
Pretoria , ouvrant la voie à des né-
gociations officielles sur l'aboli-
tion de l'apartheid. Le président
sud-africain Frederik de Klerk a
répondu à ce geste en acceptant
un plan qui prévoit la libération
des prisonniers politi ques et le re-
tour en Afri que du Sud des oppo-
sants en exil.

La guérilla de l'ANC n'a jamais
constitué une grave menace
pour la puissante armée sud-
afncaine mais attentats a la
bombe, fusillades ou explosions
de mines ont quand môme fait
des centaines de morts depuis
1961. date de naissance de l'aile
militaire de l'ANC. l'Umkhonto
we Sizwe («La lance de la Na-
tion») .

Loin de privilég ier la lutte ar-
mée, l'ANC s'est aussi battu sur
le front diplomatique - il dispo-
sait de deux fois plus de repré-
sentations à l'étranger que le
gouvernement de Pretoria, boy-
cotté par beaucoup de pays - et
a organisé des manifestations
massives contre le pouvoir
blanc.

LIBÉRATION
Nelson Mandela a déclaré que
les prisonniers politiques , dont
le nombre est estimé entre 1500
et 3000, seraient tous libérés
d'ici le 30 avri l 1990.

La rencontre de lundi consti-
tuait la deuxième phase des
pourparlers préliminaires desti-
nés à préparer des négociations
officielles sur la fin do l' apar-
theid ct l'octroi de droits politi-
ques à la majorité noire d'Afri-
que du Sud.

MISE EN CAUSE
M. de Klerk. dans une confé-
rence de presse commune , a pro-
mis de prendre des mesures
contre les policiers coupables de
brutalités ou d'abus de pouvoir.
A ce sujet , M. Mandela a décla-
ré: «Nous, l'ANC , ne sommes
pas satisfaits de la réponse du
président. Quelque chose ne va
pas: soit le gouvernement a per-
du le contrôle do la police , soit la
police fait ce que veut lo gouver-
nement. Tant que le gouverne-
ment n'aura pas maîtrisé la po-
lice, nous ne serons pas satis-
faits. »

Le débat entre les doux hom-
mes s'est poursuivi jusqu 'à ce
que M. Mandela accepte les as-
surances de M. do Klerk , qui a
promis do se pencher sur ce dos-
sier.

EXTREMISTES
À L'AFFÛT

Les extrémistes blancs ct noirs
d'Afri que du Sud ont été les
seuls à dénoncer hier la décision
de l'ANC. Le Parti conservateur
d'opposition a déclaré que l'ac-
cord conclu entre l'ANC et le
gouvernement était «insoutena-
ble et illégal». «L'ANC ne veul
pas partager le pouvoir , il veul

Frederik de Klerk (à dr.) et Nelson Mandela: une poignée de mains pleine de promesses. (AP)

tout le pouvoir», a déclaré à la
presse le chef du Parti conserva-
teur Andrics Treurnicht.

Le Congres pan-africain
(PAC), groupe rival de l'ANC, a
annoncé de son côté qu 'il ne re-
connaîtrait jamais aucun accord
avec le gouvernement de Preto-
ria. «Le PAC met en place sa

stratégie secrète cn Afrique du
Sud pour empêcher à tout prix
la mise sur pied do tout système
do gouvernement pour l'Afrique
du Sud qui résulterait dos négo-
ciations actuelles entre l'ANC ct
le gouvernement sud-africain»,
a déclaré un représentant du
PAC. Le PAC, qui n'a pas parti-

cipé aux négociations , a formé
en 1961 uno aile militaire qui
mène une lutte de guérilla.

En dehors do ces doux ex-
trêmes, la grande majorité des
partis politiques ct dos organisa-
tions du pays se sont félicités de
l'accord passé entre l'ANC et
Pretoria , (ats. reuter)

Un coup de force prémédité
Destitution du gouvernement au Pakistan

Le remplacement du gouverne-
ment pakistanais de Benazir
Bhutto par un gouvernement in-
térimaire doté de pouvoirs d'ex-
ception et soutenu par l'armée est
un «coup constitutionnel», esti-
mait-on hier dans certains mi-
lieux diplomatiques. Selon des
sources pakistanaises, il aurait
été prévu depuis deux mois.

Le président Ghulam Ishaq
Khan a exercé son autorité
constitutionnelle pour instaurer
l'état d'urgence et destituer lun-
di le gouvernement de Mme
Bhutto , accusé de corruption ,
d'abus de pouvoir et d'échec
dans la recherche de solutions
aux violences ethniques qui
bouleversent la province de
Singh. Cette décision jugée «illé-
gale et arbitraire » par Mme

Bhutto, a pris de suprise les
membres de son équipe gouver-
nementale, mais leurs adver-
saires ont affirmé que le prési-
dent en avait programmé le ren-
versement deux mois aupara-
vant.

De même, l'armée, prise d'im-
patience devant l'absence de rè-
glement politique des conflits
ethniques et la situation au Ca-
chemire, a donné son feu vert à
M. Ishaq Khan , selon des
sources parlant sous couvert de
l'anonymat.

«Cette espèce de coup consti-
tutionnel a été préparé au mo-
ment où le monde entier fixait
son attention sur les événements
irako-koweïtiens», a estimé un
diplomate. «Mais de toute
façon, quelque chose devait être
fait. Si cette situation avait per-

duré, la seule solution aurait été
l'établissement de la loi martia-
le».

Bien que la démocratie ait été
restaurée il y a deux ans, l'armée
qui a gouverné le pays pendant
25 ans, a conservé une énorme
influence au Pakistan.

Tandis que les rues des villes
et de la capitale étaient calmes
hier après l'instauration de l'état
d'urgence, bon nombre de Pa-
kistanais n 'hésitaient pas à com-
parer l'action du président Ishaq
Khan aux événements de 1977,
au cours desquels le premier mi-
nistre Zulfikar Ali Bhutto, père
de Benazir Bhutto , avait été ren-
versé par un coup d'Etat dirigé
par le général Mohammad Zia
ul-Haq et accusé deux ans plus
tard de complicité de meurtre .

(ap)

PÉROU. - Le nouveau gou-
vernement du président péru-
vien Alberto Fujimori a instau-
ré hier l'état d'urgence pour 30
jours à Lima et dans neuf pro-
vinces péruviennes.

DECES. - Jacques Sous-
telle, ancien ministre du géné-
ral de Gaulle, ethnologue de
réputation mondiale et spécia-
liste des civilisations préco-
lombiennes, est décédé dans la
nuit de lundi à mardi à Neuilly-
sur-Seine.

OBSÈQUES. - Les obsè-
ques nationales de l'ancien
chancelier autrichien Bruno
Kreisky, décédé le 29 juillet à
l'âge de 79 ans, ont eu lieu hier
à Vienne en présence de nom-
breux hôtes de marque étran-
gers, notamment le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat.

BULGARIE. - Le gouver-
nement socialiste (ex-commu-
niste) a remis hier sa démission
à l'Assemblée constituante is-
sue des élections de juin der-
nier. Par ailleurs, plus de
160.000 personnes ont quitté
le Parti socialiste bulgare
(PSB, ex-communiste) depuis
le début de l'année.

COLOMBIE. -Un ancien
chef du mouvement rebelle M-
19, Antonio Navarro, qui a dé-
posé les armes au début de
l'année, a été nommé lundi mi-
nistre de la Santé du gouverne-
ment du président colombien
élu César Gaviria.

ÉTEINT. - Le feu a été éteint
hier matin vers 9 h 30 à bord
du cargo français «Saint Clair»
qui brûlait dans le port de Mar-
seille.

CACHEMIRE. -Treize ci-
vils ont été tués dans leur som-
meil et 16 autres blessés par
des forces paramilitaires in-
diennes au cours de la nuit de
lundi à mardi dans la capitale
d'été du Jammu-et-Cachemire
soumise au couvre-feu.

PALESTINE. - Une Pales-
tinienne a été tuée de deux
balles dans la tête dans la nuit
de lundi à mardi, près de la ville
de Kiryat Arba. Selon la police
israélienne, Aziza Salem Jaber,
27 ans, aurait été assassinée
par des colons juifs de Kiryat
en représailles du meurtre de
deux adolescents juifs il y a
quelques jours.

m» LE MONDE EN g/?EF«^m

Attention
Ah le brave Saddam!

Non que nous soyons satis-
f aits du comportement belli-
queux du numéro un irakien.
Mais d'autres pourraient nous
resservir l'adage: «A quelque
chose malheur est bon.»

La crise du Golf e nous oc-
cupe presque entièrement l'es-
prit.

Ainsi nous restons sans réac-
tion f ace au mini coup d'Etat au
Pakistan, à la liste des morts
qui s'allonge quotidiennement
dans les territoires occupés par
Israël, au conf lit du Liban, à la
guerre meurtrière au Libéria,

etc., Koweït par-ci, Koweït par-
là...

Certes, le coup porté par
Bagdad est rude. Surtout, Il me-
nace les intérêts occidentaux.
Et personne ne peut mer qu'il
f aille stopper illico presto l'ex-
pansionnisme de l'homme f ort
irakien.

Mais attention aux excès.
A ceux qui nous f eraient por -

ter des œillères et ignorer ce qui
se passe ailleurs.

Lorsque quelqu'un a le dos
tourné, il n'apprécie pas qu'un
autre en prof ite. Puisse-t-il en
être de même pour tout. Res-
tons donc attentif s.

Daniel DROZ

Volonté d'intervention
Libéria: les Etats africains décidés

La Communauté Economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a décidé hier d'en-
voyer une force de maintien de
la paix au Libéria à l'issue de
son sommet à Banjul. Sur le ter-
rain , une quinzaine d'Occiden-
taux sont toujours aux mains du
chef rebelle Prince Johnson ,
alors que le CICR a annoncé la
reprise des ses opérations d'as-
sistance dans la proximité de
Monrovia.

Le sommet, consacré à la si-
tuation au Libéria , a également
lancé un «appel pressant» à un
cessez-le-feu aux belligérants li-
bériens, ajoute le communiqué
final qui précise que cette force
de maintien de la paix de la CE-
DEAO, sera dénommée
«Groupe CEDEAO de contrôle
du cessez-le-feu (ECOMOG)»
et sera chargée de maintenir la
paix, de restaurer l'ordre public
et de veiller au respect du cessez-
le-feu.

Le commandement militaire
de l'ECOMOG sera assuré par
le Ghana, assisté de la Guinée
comme adjoint , et ses effectifs,
dont l'importance n'a pas été
précisée, seront fournis par les
pays membres du Comité de
médiation de la CEDEAO
(Gambie, Ghana , Guinée, Mali ,
Nigeria , Sicrra-Lcone et Togo),
selon un quota qui n'a pas été

indiqué par le communiqué. La
date de déploiement de la force
ouest-africaine n'a pas non plus
été précisée.

Sur le terrain , une quinzaine
d'étra ngers, dont un Américain
ct quatre Britanniques ont été
pris en otages à Monrovia par la
faction des rebelles libériens de
Prince Johnson.

Les otages ont été emmenés
de l'African Hôtel de Monrovia
par les partisans de Prince John-
son et auraient été conduits dans
son quartier général de la ville
de Calweld, a indiqué le porte-
parole du Département d'Etat ,
Margaret Tutwiler. Selon elle,
les otages n'ont pas subi de sé-
vices.

LE CICR DE RETOUR
Après une interruption de quel-
ques jours , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
va reprendre ses opérations
d'assistance au Libéria en fa-
veur de la population civile vic-
time de sanglants combats, a in-
diqué mard i à Genève le porte-
parole de l'institution.

Venant de la Sierra Leone,
deux délégués devraient gagner
incessament lé pays. D'autres
délégués venant de Côte-
d'Ivoire ct probablement aussi
de Genève, les rejoindront par la
suite, (ats, afp)

Otages suisses:
prochaine
libération?

Les ravisseurs des deux délé-
gués suisses du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), Elio Erriquez et
Emanuel Christen, auraient
annoncé, hier soir, dans un
communiqué authentifié à
Beyrouth, leur libération
«dans les prochaines 24 heu-
res». Au siège du CICR à Ge-
nève, l'organisation a pris po-
sitivement note de la nouvelle
mais n'est pas encore en me-
sure de la confirmer, a indiqué
à l'ATS hier soir Paul-Henri
Morard , porte-parole du
CICR.

Le communiqué est signé
de «l'Organisation des frac-
tions révolutionnaires palesti-
niennes», jusque-là inconnue,
et est accompagné d'un cliché
instantané couleur de l'un des
deux techniciens orthopé-
distes suisses du CICR, enle-
vés il y a dix mois au Liban-
Sud et dont le rapt n'avait pas
été revendiqué, (ats, afp)
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HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2.- le kilo.
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
<P 032/88 25 07

87-40576

Assistante
médicale
diplômée
cherche poste
à temps partiel

(50 - 60%).
Entrée tout de suite

ou à convenir.
cp 038/53 54 12

28-301097

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds cherche

SOMMELIÈRE

JEUNE CUISINIER
<P 039/26 47 98

28-125296

• mini~annonces

Vends SUZUK1 1300 Samuraï (Jeep) oc-
tobre 88, environ Fr. 11 000.-.
g 039/28 69 50 28-452202

A placer contre bons soins CANICHE
NOIR 5 mois + CHATON noir 3 mois.
g 039/23 58 82 28-452195

W offres d'emploi

# mini-annonces
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BON MAÇON AVEC EXPÉRIENCE
cherche travail à La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 77 51 dès 19 h 30 28-452199

AIDE EN PHARMACIE CFC + expé-
rience cherche emploi à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 28-462197 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES
région Saint-Imier. Maximum Fr. 600.-.
Pour tout de suite, p 039/41 46 46,
interne 55 heures bureau. 28-452175

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Est, GRAND DUPLEX. Agencement ex-
ceptionnel. Cave, galetas, garage, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-462185 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer à Saint-Imier APPARTEMENT
6 PIÈCES, confortable, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, part au jardin.
Fr. 1120.- + charges. 0 038/24 21 52 soir.

28-462193

A louer de suite ou à convenir à La Chaux-
de-Fonds GRAND 5 PIÈCES cuisine
aménagée, lave-vaisselle, lave-linge,
2 salles de bains, galetas, caves, balcons,
Fr. 1800- charges comprises.
cp- 039/28 77 65 28-452194

Urgent, couple avec 1 enfant cherche
3 PIÈCES, région La Chaux-de-Fonds,
Vallon de Saint-Imier. <p 039/31 64 90

28-462198

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Saint-
Imier, cuisine agencée. Fr. 660.- charges
comprises, dès le 01.09.90.
(p 038/46 28 61 heures des repas.

28-026769

POULES BRUNES, 11 mois de ponte,
pour fin de ponte ou à bouillir.
g 039/36 13 92 28-470553

TRÈS BEAUX RIDEAUX avec balda-
quins pour 2 fenêtres. Diverses photo cou-
leurs, collées sur alu 40*50 - 50><70.
Tourne disques avec deux haut-parleurs.
Enregistreur à cassettes. <p 039/23 67 92

28-462201

Cause place, ARMOIRE, crème, 6 portes,
hauteur 196, longueur 300, largeur 58. Prix
à discuter. C 039/28 54 52 28-452203

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou / 038/25 90 55 91-45330
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Jusqu'à épuisement du stock! Papyrus Offre spéciale du 8.8 au 11.8 Offre spéciale du 8.8 au 11.8
Bâtons aux noisettes de Madagascar Pastèques ; Beurre de cuisine
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W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de compléter leurs effectifs , les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
Cadolles - Pourtalès, engagent une

aide
infirmière

pour le service de maternité.
Nous recherchons une personne:
- possédant une expérience hospita-

lière;
- ayant des capacités de travail indivi-

duel et en équipe;
- si possible au bénéfice d'une attes-

tation d'aide infirmière CRS;
- de nationalité suisse ou permis de

travail de catégorie B ou C.
Nous offrons:
- un poste de travail à plein temps;
- des horaires journaliers planifiés;
- une ambiance de travail agréable;
- un poste stable, rétribué selon

l'échelle des fonctions et traitement
du personnel communal.

Entrée en fonction: septembre
1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M.-C. Schar, infirmière-
chef de service:
(Cadolles), >«' 038/22 91 62 ou
(Pourtalès) i' 038/24 75 75,
entre 13 et 16 heures.
Les offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 août 1990.

87-854



Traqueur de capitaux en fuite
Une nouvelle vocation pour financier suisse

Une première! Les dirigeants
d'un pays du tiers monde veulent
utiliser les compétences finan-
cières des Suisses pour retrouver
des capitaux en fuite, et non plus
pour les camoufler. Depuis plus
de 8 mois, l'Aide suisse au déve-
loppement cherche un expert fi-
nancier capable d'aider la Répu-
blique du Bénin à retrouver et à
récupérer une partie de ses capi-
taux en fuite à l'étranger. Las!
Dans notre pays de banques et de
fiduciaires, la perle rare est diffi-
cile à trouver.

Roger DE DIESBACH

Les raisons de ce manque d'en-
thousiasme sont floues: peur
d'affronter sur place les grands

fraudeurs béninois ou crainte de
découvrir qu'une partie de l'ar-
gent en fuite est camouflée en
Suisse?

Deux fois condamné à mort
dans les années 70 pour complot
contre le régime africano-mar-
xiste du président Mathieu Ké-
rékou, Idelphonse Lemon, 53
ans, est le nouveau ministre d e
l'économie et des finances du
pays. 11 tente de remettre sur
pied l'économie béninoise. Il dit:
«Notre dame, c'est la fraude!»
Une commission de vérification
des biens a été créée afin de récu-
pérer les fonds détournés par les
anciens dignitaires du régime de
Mathieu Kérékou, toujours pré-
sident du Bénin , et notamment
par son éminence grise, le mara-
bout Cissé. Idelphonse Lemon
déclare à l'hebdomadaire fran-

çais «Jeune Afrique»: «Nous ve-
nons de renforcer les pouvoirs
d'investigation de cette commis-
sion. La Suisse nous a d'ores et
déjà promis un expert pour éva-
luer les fonds placés à l'étran-
ger».
CONFIANCE AUX SUISSES
Pour aider le Bénin à se restruc-
turer, c'est en réalité la Banque
mondiale qui s'est engagée à
mettre à disposition du Bénin
des experts étrangers capables
de faire la lumière sur l'argent
béninois volé par d'anciens di-
gnitaires et placés à l'étranger.
L'idée première étai t d'ailleurs
venue des créanciers du pays.
Les Béninois ont fait savoir à
l'ambassadeur helvétique qu'ils
feraient confiance à des experts
suisses.

A la fin 1989, sur la base
d'une première requête béni-
noise, l'aide suisse au dévelop-
pement s'est adressée au Dépar-
tement fédéral des finances et à
quelques autres entreprises
comme la Fiduciaire Suisse.
Sans susciter d'enthousiasme.
Une partie des dignitaires sus-
pectés d'avoir puisé dans la
caisse publique était toujours en
place.

Obligés d'ouvrir cette enquête
contre eux-mêmes, ils ne garan-
tissaient guère un accueil cha-
leureux au téméraire expert
étranger qui aurait osé venir sur
place pour rechercher la vérité.
Deux experts français chargés
d'organiser la liquidation de
deux banques béninoises n'ont-
ils pas reçu des menaces? L'un
d'entre eux a même été victime

d'une tentative d'empoisonne-
ment.

DES FONDS EN SUISSE
Aujourd'hui , Nicéphore Soglo
est premier ministre. Ses minis-
tres sont moins liés au passé, ils
ont les mains plus libres. Oth-
mar Hafner , chef de la coopéra-
tion financière à la DDA, indi-
que que les Béninois sont en
train de préciser le cahier des
charges et la mission de l'expert
recherché: «Nous sommes prêts
à leur indiquer des noms d'ex-
perts financiers suisses ou d'en-
treprises qui pourraient faire
l'affaire.»

François Roduit , coordina-
teur de la DDA au Bénin, insiste
sur la complexité de l'étude à
réaliser. Des millions disparus
ont été placés dans le monde en-

tier. Certains dignitaires au-
raient même acheté des ranchs
en Amérique latine. Les deux
premiers candidats contactés
par Berne ont renoncé, affir-
mant qu'ils ne pouvaient pas se
mettre à disposition du Bénin
durant une période continue de
six mois. Apeurés face au guê-
pier qui les attendait?

Mais y a-t-il de l'argent béni-
nois caché dans les banques
suisses. François Roduit en est
convaincu: «Une partie de l'ar-
gent du marabout Cissé a été
placée en Suisse. Mais, depuis il
a peut-être fait deux fois le tour
du monde». Et de très hauts
personnages du régime Kérékou
venaient très souvent à Genève.
Mais foin de soupçon! Berne n'a
jamais reçu de demande de blo-
cage de fonds du Bénin. (BRRI)

Zoug, un paradis en Helvétie
Charge fiscale des personnes physiques

La révision de la plupart des lois
fiscales cantonales a entraîné en
1989 une réduction générale de la
charge fiscale des personnes phy-
siques en Suisse. La statistique
publiée hier par l'administration
fédérale des contributions montre
néanmoins que les écarts entre
cantons sont toujours aussi im-
portants. Les contribuables ju-
rassiens continuent en effet à
payer environ deux fois plus d'im-
pôts que les Zougois pour tous les
revenus situés entre 40.000 et
200.000 francs.

En moyenne suisse, la charge
fiscale a baissé en 1989 pour
toutes les catégories de revenu et
de situation familiale. Ainsi
pour un revenu brut de 50.000
francs, la charge fiscale du céli-

bataire est passée de 14,18% en
1988 à 13,45% en 1989; pour le
couple marié sans enfant elle est
passée de 10,38 à 9,42% et pour
la famille avec deux enfants de
7,71 à 6,51%. Ce pourcentage
comprend tant les impôts canto-
naux, communaux et parois-
siaux que l'impôt fédéral direct.
A Zoug pourtant , le contribua-
ble qui bénéficie d'un revenu an-
nuel de 50.000 francs, consacre-
ra 7,7% de son revenu au paye-
ment de ses impôts cantonaux,
communaux et paroissiaux s'il
est célibataire , 4,3% s'il est ma-
rié et 2,6% s'il a deux enfants.
Dans le Jura en revanche, le
contribuable versera respective-
ment 16,8%, 11,48% et 8,67%
de son revenu brut au percep-
teur.

L'indice de la charge fiscale
grevant le revenu et la fortune
des personnes physiques donne
un classement quelque peu diffé-
rent car il tient compte de toutes
les catégories de revenu et de si-
tuation familiale. Ainsi, pour les
personnes physiques toujours,
c'est le Valais qui se trouve en
tête avec 143 points (moyenne
suisse = 100). Il est suivi par le
Jura (141 ,5 points) et Neuchâtel
(132,2). Les autres cantons ro-
mands dépassent eux aussi la
moyenne suisse: Fribourg:
120,8; Vaud: 112,7 et Genève:
102. A l'autre extrême, on
trouve bien sûr Zoug (56,7), sui-
vi de Schwytz (76) et de Zurich
(76,7).

(ats)

Bouteilles
de gaz mal

fermées: danger
Des bouteilles de gaz propane
11 kg, de marque Elf et Coge-
gal, ont été distribuées avec le
robinet bloqué ouvert, alors
qu'il devrait être fermé.
Conséquence, sf l'on arrache
la capsule, le gaz s'échappe.
Et il y a risque d'incendie si
l'on se trouve à proximité
d'une source de chaleur. Dans
un communiqué publié hier, la
société Elf Suisse lance un ap-
pel à la prudence.

Elle demande à tous les uti-
lisateurs et dépositaires ayant
reçu une bouteille depuis le 9
juillet de contrôler le robinet
(fermé dans le sens des ai-
guilles de la montre) avant
d'arracher la capsule, (ats)

CORRIDOR. - Les can-
tons de Nidwald, d'Uri, de Lu-
cerne, de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne et du Tessin ne
veulent pas du corridor routier
pour les 40 tonnes. Dans leurs
prises de position adressées au
Conseil fédéral, les cantons in-
voquent une surcharge du tra-
fic, ainsi que la pollution qui en
résulterait. Berne ne prendra
toutefois pas de décision avant
la fin du mois d'août.

FICHES. — L'envoi des co-
pies des fiches du ministère
public de la Confédération
progresse, grâce notamment
au traitement électronique des
données. Mais le préposé spé-
cial, Walter Gut, a relevé hier
devant la presse que l'effectif
du personnel à disposition
pour cette tâche n'est que de
47 personnes, alors qu'on en
avait prévu 72.

CLOCHES. - Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté le recours
d'un propriétaire de résidence
secondaire qui voulait interdire
aux paysans de Grandevent,
dans le Jura vaudois, de faire
paître leurs vaches à proximité
avec leurs sonnailles tradition-
nelles au cou.

MORTEL. - Un automobi-
liste vaudois a trouvé la mort
hier matin lors d'une collision
avec un camion à Villars-sur-
Glâne (FR). Alors qu'il circu-
lait de Fribourg en direction de
Rosé, il a perdu la maîtrise de
sa voiture dans une courbe à
droite, a indiqué la police can-
tonale fribourgeoise. Le véhi-
cule a dérapé sur la gauche de
la chaussée, où il est entré en
collision avec un camion ve-
nant en sens inverse.
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Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-2-1 H w
KH verre fumé/chrome avec vitrine, chêne velours ES
la avant 490 fr. déco, 250 cm au lieu de 1580 fr. M
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A vendre
terrain agricole en nature de prés-
champs, pâturage avec loge et pâturage
boisé de 10,8 hectares sis sur le territoire
de la commune de La Chaux-de-Fonds
Entrée en jouissance à convenir, descriptif à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-125248 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

/gHBBB x̂HHE^
BmW A LOUER AU VAL-DE -RUZ WÊ

¦ 
à 10 minutes du centre ville, dans M
une ancienne ferme rénovée¦ 3Vz pièces ¦
magnifique cachet, cadre naturel
conservé.
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A VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

appartement
situé sud-ouest de la ville,
4e étage, 4% pièces. Tout confort,
avec ascenseur. Fr. 250 000.-.
Faire offre par écrit à:
Fiduciaire Philippe Châtelain
Rue du Doubs 141
2300 La Chaux-de-Fonds.

91-34

• immobilier
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Ferme de Bresse
4 pièces, 15 000 m2 arborisé.
SFr. 50 000.-. 90% crédit.

g 0033/85 74 03 31 22,30W6
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 m.mualilAt 36 mensualité. 48 m.niualltii

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265-80

30-000. - 950.50 671.10 531.50

30000.- 1425.80 1006.80 797.30, ,
- Demande de prêt Pour Fr {mo,.4oooo. -i .

¦ Nom: Pr*fiomi I

¦ Ruti NPA/Ll.oi |

¦ Oats d« nemianc*: Tél.t ___________^_~. ¦

L
Dolt: i Signature: ¦._ — — _ _ _ _ . .  — _ -- -J
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ^̂ ^̂ ^2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert , i
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont , Porrentruy

t

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous â:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414

012485

y - ' :¦ ': ¦ ¦ yy-yk ^-4

1HB
A vendrt plein CMtra. joli

2 pièctt. bon standing,
calma. Fr. 185 000.-. Ecrire
A. VALENA. 1938 Verbier.

.' 026/31 64 64
36 0O0347

( La Chaux-de-Fonds ^dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements
Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m* avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
Pour devenir propriétaire

^^10% d'apports personnels suffisent
0̂i  ̂

Renseignements: 
¦/ 

039/23 
83 68 

23-000440
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% immobilier

Petite mais sympa
cette

fermette
cuisine, séjour.

2 chambres, W.-C,
salle d'eau. Dépen-

dances. Sur 3000 m2

de terrain. Prix:
SFr. 50 000.-. 90%
de crédit possible.

Agence I S A .,
24, Grande-Rue

71500 LOUHANS
<f! 0033/85 76 02 64

18 006747



28 «sages» publient une bible pour sortir de l'ornière
Y a-t-il des solutions aux
problèmes du tiers mon-
de? «Oui, dans le tiers
monde», répond «Les défis
du Sud»* un nouveau livre
que vient de publier la
Commission Sud.

par Ram ETWAREEA
(InfoSud)

Vingt-huit spécialistes de l'hé-
misphère pauvre se penchent
sur le sort de leur pays, mettent
en cause leurs gouvernements,
dénoncent la corruption et ré-
clament la démocratie. Pour
une fois, ils ne déclarent pas la
guerre aux «méchants Occi-
dentaux» et ne les accusent
pas d'être les uniques coupa-
bles de la crise, mais situent
leur responsabilité.

«Les défis du Sud» fait éga-
lement des propositions (une
banque du Sud) pas toutes
nouvelles, mais intéressantes,
pour sortir du sous-développe-

ment et avertit lès dirigeants de
la tragédie qui les attend s'ils
ne modifient pas, maintenant,
leurs attitudes pourrie et men-
diante.

Dans l'état des choses, la
Commission Sud déplore l'in-
souciance des pouvoirs envers
leurs populations. Elle appelle
à une plus grande participation
populaire, au respect des droits
de l'homme, à la liberté d'ex-
pression et à des actions éner-
giques contre la corruption.
Par ailleurs, elle accuse cer-
tains gouvernements de s'ar-
mer à outrance et à grands
frais, sans proportion avec les
menaces réelles de guerre,
alors que la population croule
sous la misère.

DISCIPLINE
Sur le plan économique, la
Commission réclame une plus
grande discipline financière et
dénonce les entreprises
d'Etats, gouffres improductifs
de deniers publics. «Dynamiser

les structures économiques, li-
béraliser le commerce et adop-
ter une politique saine d'inves-
tissement qui encourage les
entrepreneurs». Voilà la recette
des auteurs qui ont tous un
lourd passé (et même présent)
de militants de gauche.

«Chaque pays devrait pou-
voir d'abord compter sur ses
propres ressources tant hu-
maines que naturelles et struc-
turelles et ne recourir à l'aide
étrangère que comme complé-
ment à l'effort national», écri-
vent les auteurs du livre. Par
contre, la Commission, dont
une des principales ambitions
est de promouvoir la coopéra-
tion Sud-Sud, estime que
cette forme d'échange pourrait
revitaliser les économies des
pays pauvres. «La coopération
Sud-Sud permet non seule-
ment une utilisation optimale
des ressources mais aussi, unis
dans la production et dans la
vente, les pays du tiers monde
auraient plus de force dans les

négociations face aux pays
riches. Cette unité est particu-
lièrement importante entre les
pays producteurs de matières
premières destinées aux indus-
tries du Nord.

PEU D'AMÉLIORATION
Sur le plan de l'économie mon-
diale, la Commission Sud voit
peu d'amélioration dans les ca-
tastrophes (dette, prix ridicules
pour les matières premières,
taux d'intérêt élevé) qui ont
fait des années 80 une décen-
nie perdue pour la plupart des
pays pauvres. Elle redoute en
prime que les ressources finan-
cières soient déviées vers les
pays de l'Est.

«Il faut regagner confiance
dans nos propres ressources»,
a déclaré Julius Nyerere, prési-
dent de la Commission Sud,
dans une récente interview
dans le International Herald
Tribune. Il devait ajouter: «Il ne
faut pas oublier que les diri-
geants africains, en particulier,

sont très conservateurs en ce
qui concerne l'unité continen-
tale et la coopération régiona-
le.» (InfoSud)

* The Challenge to the South
Oxfort University Press ou
Commission Sud, ch. du
Champ-d'Anier 17, Genève,
critique

Le Sud fait son autocritique

Le dollar
remonte

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,3317 (1,3265) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également progressé, passant
de 2,4925 fr à 2,5008 fr.

Les autres devises impor-
tantes sont restées plutôt sta-
bles par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,36 fr com-
me la veille, 100 francs français
à 25,16 (25,14) fr, la lire est
restée à 0,1153 pour 100 lires
et le yen a grimpé à 0,8892
(0,8887) fr pour 100 yen. (ats)

Au plus haut
depuis 1982
Indice des prix

en Suisse
L'indice suisse des prix à la
consommation est resté pres-
que inchangé en juillet par rap-
port au mois précédent, se
fixant à 121,0 points (décem-
bre 1982 = 100). Le renchéris-
sement annuel a atteint 5,3%.
Il s'était chiffré à 5,0% en juin
et à 3,0% en juillet 1989. Com-
me l'a relevé hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), ce
taux annuel est le plus élevé
depuis décembre 1982, où il
avait atteint 5,5%.

Le stabilité de l'indice par
rapport au mois précédent ré-
sulte de variations de prix di-
vergentes qui se sont annu-
lées. Ont enregistré une hausse
les indices des groupes chauf-
fage et éclairage (+0,8%), san-
té et soins personnels (+0,6%)
et transports et communica-
tions (+0,1%). (ats)

La Commission Sud, basée
à Çenève est un «Conseil
des sages» du tiers monde,
dirigé par l'ancien président
tanzanien, Julius Nyerere.
Parmi eux, le président vé-
nézuélien Carlos Andres
Perez, le premier ministre ja-
maïcain Michael Manley,
l'ancien secrétaire général
de la CNUCED Gamani Co-
rea. Elle est financée par di-
vers pays dont la Suisse
(280.000 francs).

«Les sages»

Bourse
de Genève

A part le Japon, tous les mar-
chés amorcent une réaction
technique après les fortes
chutes de ces dernières
séances. Ils essaient de s'ac-
commoder d'un environne-
ment économique mondial qui
a brusquement changé avec le
mini choc pétrolier. En Suisse,
les taux essaient de monter,
une tendance heureusement
contrée par la grande fermeté
du franc suisse.

Le marché helvétique a aussi
un autre allié avec un indice
suisse des prix à la consomma-
tion de juillet pratiquement in-
changé par rapport au mois
précédent et un renchérisse-
ment annuel qui se stabilise à
5,3%. Hier était une séance
placée sous le signe d'une de-
mande - dans les industrielles
- qui a obligé la Bourse de Zu-
rich à marquer une pause de 5
minutes, permettant au marché
de récupérer 2.6%.

Parmi les titres les plus solli-
cités, on retrouve ceux qui
avaient subi les plus fortes exa-
gérations la veille: Swissair
(790 +50), BPS (1410 +80),
Alusuisse (1315 +35),le bon
Winterthur (770 +5), la Bâ-
loise nominative (2380 +130)
et le bon (2270 +120), le bon
Schindler (1150 +50), Zurich
(1930 +70), BBC (1055 +30)
et les valeurs sûres de la cote
comme le bon Roche (3760
+150), Nestlé (8120 +200),
BBC (5770 +200).

Reprise
technique

Le baril qui grimpe
Les cours du brut poursuivent: leur hausse

Les cours du pétrole ont
poursuivi hier leur vive
hausse devant les risques
que fait peser une éven-
tuelle explosion dans le
Golfe sur l'approvisionne-
ment mondial en brut.
Au lendemain des sanctions
économiques et militaires déci-
dées par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, le pétrole
Brent de mer du Nord a fait un
bond de plus de 2 dollars le ba-
ril à 28,70 dollars à l'ouverture
contre 26,60 dollars lundi en
clôture pour la livraison sep-
tembre. A la mi-séance, les
cours ont toutefois reculé à
28,30 dollars.

Depuis l'intervention de
l'Irak au Koweït jeudi dernier,
les prix du Brent sont remontés
d'environ 8 dollars, atteignant
des niveaux inconnus depuis
le contrechoc pétrolier de
1986 qui les avait vus plonger
sous 10 dollars.

A New York, le baril de West
Texas Intermediate qui avait
clôturé en hausse lundi de
3,56 dollars à 28,05 dollars, a
gagné hier peu après l'ouver-
ture 55 cents à 28,60 dollars.

L'inquiétude des opérateurs
se concentrait toujours sur les
dangers d'une extension du
conflit à l'Arabie séoudite, pre-
mier exportateur mondial. «Si
la situation militaire s'aggrave,
ce sont 10 millions de barils
par jour qui manqueront sur le
marché et non plus 4 mbj», es-
timait un opérateur.

DIFFICILE
A COMPENSER

Les analystes se montraient
sceptiques sur la possibilité de
compenser rapidement le défi-
cit provoqué par l'embargo pé-
trolier sur les exportations du
Koweït et de l'Irak. «Seuls trois
pays, l'Arabie séoudite, les
Emirats Arabes Unis et le Ve-

nezuela sont en mesure d'in-
fluencer le marché», soulignait
M. Bogin, de l'organisme amé-
ricain de consultants Cam-
brigde Energy Research Asso-
ciates.

Or Ryad, sous la menace mi-
litaire de Bagdad, ne semble
pas avoir pris le chemin d'une
augmentation de sa produc-
tion actuelle - 5,5 millions de
barils par jour en juillet - alors
que les Séoudiens disposent
d'une capacité inutilisée éva-
luée à 2 millions de barils par
jour.

L'Iran de son côté a claire-
ment refusé toute bouffée
d'oxygène au marché pétrolier,
en appelant dès lundi les au-
tres pays de l'OPEP à ne pas
dépasser les quotas fixés fin
juillet à Genève.

Dans la foulée, le ministre
des Emirats Arabes Unis Mana

Saeed Otaiba a appelé tous les
pays de l'OPEP à respecter les
quotas.
Quant au Venezuela, son mi-
nistre du Pétrole Celestino Ar-
mas a implicitement démenti
les spéculations sur une
hausse de ses exportations
vers les Etats-Unis. Selon les
milieux pétroliers, Caracas
pourrait accroître son extrac-
tion de quelque 500.000 à
700.000 barils par jour par rap-
port à son quota de 1,945 mbj.

Restent donc les mesures
qui peuvent être prises par les
pays consommateurs pour
amortir le choc. L'Agence
Internationale de l'Energie
(AIE) qui regroupe les pays de
l'OCDE (sauf la France, l'Is-
lande et la Finlande) réunit son
comité directeur jeudi à Paris
pour analyser la crise et ses
conséquences sur l'approvi-
sionnement des pays mem-
bres, (ats, afp)

DOW JONES * 
6890 2716,34

UUVV UUIVEO ? 7 8 90 2710,64
71 IDE TU  ̂

6.8.90 1073,00
£.Um\*Tl ¦ 7.8.90 1104,20  ̂

HC ¦ Achat 1,31
* uo ? Vente 1,34

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 386.— 389.—
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 107.50 117.50
Napoléon 91.— 102.—
Souver. $ new 88.50 95.50
Souver. $ oid 88.00 95 —

Argent
$ Once 4.85 5 —
Lingot/kg 203 — 218.—

Platine
Kilo Fr 20.730.— 21.030.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 6.8.90
B = cours du 7.8.90

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

A B
Kuoni 28250.- 27500.—

C. F. N. n. 1300.— 1275.—
B, Centr. Coop. 790.— 790 —
Crossair p. 650.— 680.—
Swissair p. 770.— 810.—
Swissair n. 720.— 760.—
Bank Leu p. 2650.— 2650.—
UBS p. 3140.- 3240.—
UBS n. 790.— 805.—
UBS b/p 130.- 137.—
SBS p. 290.— 301.—
SBS n. 283.- 281.—
SBS b/p 260.- 266.—
C.S. hold. p. 2040.- 2090.-
C.S. hold. n. 430.— 440.—
BPS 1340.- 1410.—
BPS b/p 139.— 138-
Adislnt. p. 1230.— 1270.-
Elektrowatt 3090— 3040 —
Forbo p. 2520.— 2510.—
Galenica b/p 420 — 411 .—
Holder p. 6600.— 6530.—
Jac Suchard p. 8240 — 8270.—
Landis n. 1465.— 1410.—
Motor Col. 1780.- 1820.—
Moeven p. 5500.— 5620.—
Buhrle p. 940— 970.-
Bùhrle n. 312.— 290.—
Buhrle b/p 288.— 260.—
Schindler p. 6950— 6950.—
Sibra p. 411— 400.—
Sibra n. 410.— 395.—
SGS n. 6100- 6100 —
SMH 20 190.- 185.—
SMH 100 630— 550.—
La Neuchàt. 1300— 1280.—
Rueckv p. 3250 — 3150 —
Rueckv n. 2290.— 2320.—
W'thur p. 3700.— 3900 —
W'thur n. 3200.— 3230.—
Zurich p. 4350.— 4480.—
Zurich n. 3660 — 3690.—
BBC l-A- 5530.— 5830.—
Ciba-gy p. 2840.— 2900.—
Ciba-gy n. 2420- 2500-
Ciba-gy b/p 2420.— 2440.—

Jelmoli 2000.— 2030.—
Nestlé p. 7950.— 8260 —
Nestlé n. 7500.— 7770.—
Nestlé b/p 1510.— 1550.—
Roche port. 7750.— 7350 —
Roche b/j 3630.— 3820.—
Sandoz p. 10600 — 10400 —
Sandoz n. 9900 — 10200.—
Sandoz b/p 1800.— 1910.—
Alusuisse p. 1280.— 1350.—
Cortaillod n. 4350.— 41 50.—
Sulzer n. 6700 — 6750 —

A B
Abbott Labor 52.50 50.50
Aetna LF cas 65— 63.25
Alcan alu 29.50 30.50
Amax 34.25 32 —
Am Cyanamid 69.50 69.50
ATT 45.50 46.—
Amoco corp 77.— 76.50
ATL Richf 179.50 183.—
Baker Hughes 43— 44 —
Baxter 32— 31.75
Boeing 68.25 63.50
Unisys 13.25 12.75
Caterpillar 62.75 60.50
Citicorp 24— 25.50
Coca Cola 56.50 55.75
Control Data 19.50 18.75
Du Pont 53.50 52.50
Eastm Kodak 52.25 53 —
Exxon 72.25 71.50
Gen. Elec 89.50 88.75
Gen. Motors 56.— 55.50
Paramount 47.— 47.—
Halliburton 75.— 74.50
Homestake 26.50 27.25
Honeywell 129.— 127.—
Inco ltd 39.75 38.-
IBM 140.- 139.-
Litton 101.50 98.—
MMM 113.— 110.—
Mobil corp 92— 92 —
NCR 86.- 87.50
Pepsico Inc 96.— 96.—
Pfizer 93.— 89.50
Phil Morris 57.— 60 —
Philips pet 40.25 40.50
Proct Gamb 104.50 102.—

Sara Lee 33.50 33.50
Rockwell 35.— 34 —
Schlumberger 90.25 88.75
Sears Roeb 42.— 42 —
Waste m 49.— 49.50
Sun co inc 45.— 46 —
Texaco 86.— 86.50
Warner Lamb. 86.— 83.50
Woolworth 38.25 37.25
Xerox 58.— 60 —
Zenith 8.40 8.25
Anglo am 40.75 40.25
Amgold 111.— 110.—
De Beers p. 30.75 30.50
Cons. Goldf I 26.25 26.25
Aegon NV 85.50 88.25
Akzo 76.50 78.25
Algem Bank ABN 26.— 25.50
Amro Bank 52.— 51 —
Philips 19.25 19.75
Robeco 71.25 70.75
Rolinco 69.75 69.25
Royal Dutch 111.50 113.—
Unilever NV 109.50 111 —
Basf AG 213.— 217.50
Bayer AG 211.— 218.—
BMW 435.— 446-
Commerzbank 234.— 240 —
Daimler Benz 650.— 653 —
Degussa 352.— 360.—
Deutsche Bank 646.— 646 —
Dresdner BK 345.— 348 —
Hoechst 211.— 216.—
Mannesmann 256.— 261.—
Mercedes 531.— 541 .—
Schering 590.— 609 —
Siemens 583.— 590 —
Thyssen AG 224.— 225.50
VW 457.— 463.—
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 13.25 14.—
Nec corp 15.— 14.50
Sanyo electr. 7.— ' 7 —
Sharp corp 13.75 14 —
Sony 69.50 69.50
Norsk Hyd n. 49.— 48.50
Aquitaine 175.— 179.—

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

Aluminco of Am 62% 63-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 34% 35%
Amoco Corp 57% 57%
Atl Richfld 136% 136%
Boeing Co 50% 51 %
Unisys Corp. 9% 9%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 41 % 42%
Dow chem. 45% 46-
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 39% 40.-
Exxon corp 54% 53%
Fluor corp 40% 41 .-
Gen. dynamics 30- 29%
Gen. elec. 65% 67%
Gen. Motors 41% 40%
Halliburton 56% 56%
Homestake 20% 20%
Honeywell 95% 96%
Inco Ltd 29.- 28%
IBM 103% 102%
ITT 53% 53%
Litton Ind 73.- 72%
MMM 81% 83.-
Mobil corp 68% 67%
NCR 65% 64%
Pacific gas/elec 21 % 22-
Pepsico 72% 72%
Pfizer inc 68% 70%
Ph. Morris 44% 45%
Phillips petrol 31- 30%
Procter & Gamble 75% 77%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 31 % 29%
BMY
Sun co 33% 34%
Texaco inc 65- 64%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 54% 51%
Warner Lambert 61 % 64.-
Woolworth Co 28.- 27%
Xerox 44.- 44%
Zenith elec 6.- 6.-
Amerada Hess 53- 52%
Avon Products 32- 32%
Chevron corp 79% 78%
UAL 110.- 101.-

Motorola inc 72% 73-
Polaroid 34.- 34%
Raytheon 62% 61%
Ralston Purina 92.- 89%
Hewlett-Packard 39- 39%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 33- 33%
Westingh elec 32% 31%
Schlumberger 67% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

?yyy

A B
Ajinomoto 2000 — 1940.—
Canon 1610— 1550 —
Daiwa House 2210— 2100 —
Eisai 1720.— 1700-
Fuji Bank 2370.— 231 O.-
Fuji photo 4070— 4070 —
Fujisawa pha 1810— 1700.—
Fujitsu 1260.- 1230 —
Hitachi 1250- 1230.-
Honda Motor 1570.— 1590 —
Kanegafuji 820 — 795 —
Kansai el PW 2940.- 2860.-
Komatsu 1020 — 1020 —
Makita elct 2610— 2600 —
Marui 2940.- 2850.—
Matsush ell 1870.— 1800 —
Matsush elW 1880 — 1790.-
Mitsub. ch. Ma 930— 900 —
Mitsub. el 834.— 820-
Mitsub. Heavy 831 — 830 —
Mitsui co 770.— 746 —
Nippon Oil 1300.- 1380.-
Nissan Mo;or 963 — 980 —
Nomura sec. 1920 — 1890.—
Olympus opt 1430— 1360.—
Ricoh 966.— 933 —
Sankyo 2290.- 2290.-
Sanyo elect. 750.— 738.—
Shiseido 2220.— 2160.-
Sony 7800- 7760-
Takeda chem. 1540 — 1480 —
Tokyo Marine 1130.— 1130.—
Toshiba 925.- 895-
Toyota Motor 1980 — 1940.—
Yamanouchi 2660 — 2580 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de le veille Achat Vente

1$ US 1.28 1.36
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.80 1210
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.31 1.34
1$ canadien 1.14 1.17
1£ sterling 2.46 2.51
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 83.70 84.50
100 yen -.8740 -.8860
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 11.92 12.04
100 escudos -.9330 -.9730
1 ECU 1.7350 1.7550
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Z -" Lames pour Perceuse- ,. ,i û faMg|iBjt' ;) Ponceuse-vibreuse __
SCieS SaUteUSeS ViSSeUSe ~ (

f | tfc'ial ^̂ SB i f 
BLACK

& DECKER BD170 
13S 

watts , surface de ponçage _

§ Lames d'épicéa Protège-bois ^^ Chariot transporteur I
«.«« Bonne qualité B, f '' ' jf BONOEX Exécution très solide, .«.
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Indice 1
Apprenez d'abord où est situé le monument à découvrir aujourd'hui
en réusissant ce jeu.

Dans la grille, deux lettres sont placées dans les deux premières
cases. Par ailleurs, neuf mots vous sont proposés, qui tous doivent être
utilisés comme terminaisons des neuf mots de huit lettres que vous
pourrez écrire dans la grille en ajoutant une lettre de liaison dans la
troisième colonne.

Cette colonne lue de haut en bas vous donnera le nom d'un pays.

Les terminaisons: TONNE - PRIME - SABLE - CILLE -
LOUPE- ANISE - PUISE - TERNE - OTAGE

Indice 3
Examinez les nombres ci-dessous. Tous ont un point commun (même
deux!) sauf un.

C'est ce dernier que vous devez mélanger pour former l'année
d'inauguration de notre monument.

6319 - 8416 - 2719
1477 - 5194 - 9371
8911 - 3871 - 5518
4519 - 7516 - 9910

Indice 2
Dans cette grille de mots-croisés apparaîtront le nom de l'architecte
qui a réalisé le monument visité aujourd'hui et son pays d'origine,
lorsque vous aurez mis en place dans la grille (verticalement et hori-
zontalement) tous les mots donnés... sauf deux, qui sont de trop!

ER - SS - TO - ARE - HUE - NEZ - NUS - OMS - SEE
- USA - IVES - MOIS - TSAR - UTILE - DANSER -
ABUSIVE - AUTOBUS - CANDIDES - CHUTANT -
SENSEES

Indice 4
>

Vous pourrez connaître le nom de ce monument et la ville où il se
trouve en prenant une lettre dans chacu n des mots proposés, puis en
lisant ces lettres choisies de haut en bas.

Le choix de lettres est grand , mais le renseignement fourni est d'im-
portance !

GOURMANDISE
INTRONISE IMPITOYABLE
ASPHYXIER TRANSLUCIDE
MAROQUINE MONTBELIARD
DINOSAURE COMPILATEUR
COUARDISE CRYPTOGAMIE

Les inventions extraordinaires
L'ÉPLUCHE FRAISES

(Mai 1902)

C'est un ouvrage peu agréable que l'épluchage des fraises;
on se rougi t les doi gts et il faut prendre des précautions pour
ne pas abîmer les fruits.

Grâce au petit instrument que voici, ces inconvénients
sont supprimés. Introduisant d'une main la partie évidée de

l'instrument sous la collerette de la queue de la fraise qu'on
tient de l'autre main, on exerce sur celle-ci une légère pres-
sion qui la détache sans détériorer la fraise. «L'épluche frai-
ses» a sa place marquée aussi bien sur la table qu'à la cui-
sine.

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

Principe du jeu
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!

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. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Agence
de voyages

y

Suivez le guide!
- Nous sommes aujourd'hui devant le plus récent des monu-
ments visités jusqu'à présent.

Le terme de monument peut s'appliquer à cette construc-
tion , bien que ce ne soit pas sa vocation première !

Vous constaterez combien cet édifice est parfaitement inté-
gré au site où il se trouve. On s'attend à ce que le vent l'em-
porte vers quelque lointain rivage!

Nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur où je vous
prierais de garder le silence afin de ne pas gêner les gens qui y
travaillent.

Car, comme je vous le disais précédemment, la vocation
première de ce monument n'est pas d'être visité!

Réponse No 18
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-dc-1'onds

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



Le pari
de Mansell

De la Fl
au golf

Nigel Mansell a-t-il quitté
la formule 1 pour le golf?
L'hypothèse semble fort
probable, selon Thierry Le-
geret, le responsable du
sponsoring et des commu-
nications d'Ebel.
On sait en effet que le specta-
culaire Britannique n'excelle
pas que sur la piste. Ami de
Greg Norman, il se montre
également très à l'aise avec les
clubs de golf, au point d'avoir
un handicap de 1.

«Mansell s'est donné une
année pour essayer de rentrer
dans le circuit européen de
golf. Si cela ne marche pas, il
reviendra en formule 1 la sai-
son suivante», révèle Thierry
Legeret. Cet avis peut être pris
très au sérieux, quand on
connaît l'importance de la pré-
sence de la société Ebel dans le
monde sportif.

On peut donc penser que les
fans de formule 1 vont prier
pour que Nigel échoue dans
son entreprise... afin de le re-
voir sur les circuits automobi-
les! L.W

Nigel Mansell: une nouvelle
carrière? (AP)

mm> ATHLETISME

Du beau monde au meeting de Sestrières
Les Italiens sont grands
seigneurs. Ne vont-ils pas
en effet mettre tout en
œuvre, pour que le vieux
record du monde du 200 m
(19"72, le 12 septembre à
Mexico) de leur compa-
triote Pietro Mennea, soit
enfin battu, lors de la réu-
nion de Sestrières, ce mer-
credi.
Dans leur massif alpin, ils ont
en effet rassemblé les athlètes
les plus rapides du moment,
pour une réunion à la fraîche
(à partir de 10 h 30 du matin)
sur la piste rapide de Ses-
trières, de manière à ce qu'à
2000 mètres d'altitude, l'Amé-
ricain Michael Johnsonn ait
les meilleures chances d'effa-
cer l'ancien champion olympi-
que des tablettes mondiales.

Bombes sur 100 et 200 mè-
tres, mais également sur les
haies avec l'Américain Roger
Kingdom, le recordman du
monde, qui attend de pied
ferme sur 110 m haies, aussi
bien ses habituels rivaux, l'An-
glais Colin Jackson, notam-
ment, que les spécialistes des
haies basses (400 m haies), les
Américains Kevin Young et
David Patrick.

PRIME ALLÉCHANTE
La motivation ne fera pas dé-
faut aux champions présents
dans les Alpes italiennes, car si
l'un deux parvient à inscrire
son nom dans le tableau de ces
prestigieux records, il se verra
offrir en prime une Ferrari Tes-
tarossa, d'une valeur de
250.000 francs, (si)

Mennea effacé?
COURSE A PIED .m

Les escaliers du IMiesen contre la montre
La course du Niesen, pre-
mière édition officielle, se
déroulera le 8 août entre
18 et 20 h, sur l'escalier le
plus long du monde, 11.674
marches, sur le parcours
du funiculaire du Niesen,
au départ de Mùlenen.

Bien peu de gens savent que
c'est au cœur de la Suisse que
se trouve l'escalier le plus long
du monde: 11.674 marches,
au haut desquelles trône une
montagne majestueuse: le Nie-
sen.

L'escalier qui occupe la se-

Durant 3 km 400, les meilleurs coureurs mondiaux de mon-
tagne seront aux prises sur l'escalier du funiculaire qui
monte au Niesen.

conde place est en Chine et n'a
«que» 6000 marches.

L'escalier du Niesen a été
construit le long d'une ligne de
funiculaire, pour assurer son
entretien.

En 1989, une grande pre-
mière s'est déroulée sur cet es-
calier: Jacques Berlie, l'un des
plus grands champions de
course de montagne actuels,
s'est élancé à la conquête des
11.674 marches et les a «ter-
rassées» en 1 heure, 3 minutes
et 29 secondes, ou près de 200
marches à la minute!

Dès 1990, les organisateurs
de la course entendent faire de
celle-ci une classique, regrou-
pant chaque année les meil-
leurs coureurs de montagne du
monde, pour une course
contre la montre.

Au vu du nombre restreint
de participants, à cause des
hortaires du funiculaire, cette
course ne sera jamais une
course populaire ouverte à
chacun. Les organisateurs en-
tendent donc en faire une
course d'élite et l'objectif prio-
ritaire de l'édition 1990 est
d'obtenir un temps aussi per-
formant que possible. L'édition
1991 verra probablement la
participation de femmes d'élite
de la spécialité.

DONNÉES CHIFFRÉES
Départ de l'escalier: Mùle-
nen, près de Spiez, altitude
692 mètres.
Sommet de l'escalier: Nie-
sen, altitude 2362 mètres.
Dénivellation: 1670 mètres.
Longueur: 3492 mètres.
Nombre de marches:
11.674.
Nature des marches: pierre,
bois, métal; également passe-
relles et tunnels.

Une épreuve des plus insolites

L'attente, toujours...
m» SKI ALPIN ' I

Le «Cirque blanc» un jour de plus à Mount Hutt
Le «Cirque blanc» pourrait
rester un jour de plus, ven-
dredi, à Mount Hutt pour
tenter de disputer quel-
ques-unes des quatre
courses (deux slaloms et
deux géants) prévues au
programme d'ouverture
de la Coupe du monde
1990-91 (messieurs) dans
l'hémisphère Sud, ont an-
noncé les organisateurs
néo-zélandais.
Cette prolongation sera possi-
ble si les réservations d'avion
pour rapatrier la caravane vers
l'Europe peuvent être repor-
tées de 24 heures, ce à quoi
s'employaient Neil Harrison,
un des responsables de l'orga-

nisation. Cette proposition a
été acceptée, sous ses condi-
tions, par les seize équipes pré-
sentes.

Le mauvais temps (bourras-
ques) a déjà conduit deux fois
à l'annulation du premier sla-
lom, lundi (course interrom-
pue puis annulée après le pas-
sage de 35 des 72 concur-
rents), puis mardi, mais, à
Mount Hutt, on se remettra en
piste ce mercredi pour un sla-
lom, même si les prévisions
météorologiques ne font état
d'une amélioration sur les
montagnes de l'île du Sud de
le Nouvelle-Zélande que pour
jeudi et vendredi.

(si)

athlétisme

Dans le cadre du meeting
de Malmoe, l'Américain Le-
roy Burrell a été battu pour
la première fois de l'année,
sur 100 mètres, par le sprin-
ter nigérian Olapade Adeni-
ken. Avec 10"10, l'Africain
a battu de deux centièmes
de seconde le numéro un
mondial.

Burrell battu

¦? GAINS mW\m\m\mm

11 millions
au prochain tirage

Sport-Toto
1 x 12 Fr 41.130.80

19 x 11 Fr 2.164.80
207 x 10 Fr 198.70

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
130.000.-

Toto-X
14 x 5 Fr 2.374.40

626 x 4 Fr 53.10
10.013 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
180.000.-

Loterie suisse
6 x 5+cpl Fr 175.193.90

376 x 5 Fr 6.663.80
22.185 x 4 Fr 50.—

406.668 x 3 Fr 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
11.000.000.-

Joker
Numéro gagnant: 1 7 2 6 5 8

1 x 6 Fr 578753.50
14 x 5 Fr 10.000.—
90 x 4 Fr 1.000.—

842 x 3 Fr 100.—
8800 x 2 Fr 10 —

A qui le pactole?

Pluie d'étoiles à Crans
Superbe participation pour l'Ebel European Masters
Dans moins d'un mois
(c'est-à-dire du 30 août au
2 septembre), les regards
des amateurs de golf se
braqueront quatre jours
durant sur le magnifique
parcours de Crans qui ac-
cueillera l'Ebel European
Masters. Cette presti-
gieuse manifestation, dont
le prize money s'élève à
1.150.000 francs suisses
(excusez du peu...), béné-
ficiera cette année encore
d'une participation fort re-
levée. En effet, des stars de
la valeur et de la réputa-
tion de Bernhard Langer,
Severiano Ballesteros,
Sandy Lyle et Ray Floyd
seront au départ.

CHALET-A-GOBET
¦ Laurent WIRZ

Certes, le meilleur joueur ac-
tuel, l'Anglais Nick Faldo, ne
sera pas là. L'an passé déjà, ses
exigences financières (il de-
mandait 70.000 dollars de
prime de départ!) avaient fait
reculer les organisateurs. De-
puis lors, Faldo a gagné cette
saison le Masters et le British
Open, ce qui ne l'incite en tout
cas pas à baisser ses prix, bien
au contraire. On chuchote qu'il
ne faut pas loin de 100.000
dollars pour que le meilleur
golfeur du monde se présente
au départ...

D'ailleurs, à l'instar d'autres
disciplines sportives, le golf su-
bit une inflation terrible à tous
les niveaux. Les champions se
montrent plus gourmands, il
faut donc que les sponsors in-
vestissent plus et que les orga-
nisateurs augmentent leur
planche de prix. C'est un peu
un cercle vicieux.

Severiano Ballesteros retrouvera-t-il ses sensations au
putting sur les greens valaisans ? (A P)

«Il devient de plus en plus
compliqué de contrôler cette
escalade», commente Gaston
Barras, le big boss du tournoi.
«Je suis allé à Saint-Andrews
lors du British Open pour dis-
cuter avec les joueurs, la PGA
(réd: l'association des joueurs
professionnels) et d'autres or-
ganisateurs. La conclusion de
tout cela, c'est que si on conti-
nue ainsi, les prix vont doubler
d'ici trois ou quatre ans».

PAS TRÈS SÉRIEUX...

Cette situation profite bien en-
tendu aux joueurs de renom.

Ainsi, lors • du récent PLM
Open en Hollande, les organi-
sateurs avaient donné une
prime de départ de 100.000
dollars à l'Américain Mark Cal-
cavecchia, vainqueur du Bri-
tish Open l'an dernier. Or, se
croyant visiblement en va-

cances, Calcavecchia a joué
misérablement et n'a même
pas passé le cut!

«Je préconise de donner
moins d'argent aux vedettes au
départ, mais de leur offrir une
prime supplémentaire en cas
de victoire. C'est ce que nous
avons convenu cette année
avec Sandy Lyle. S'il gagne le
tournoi, il recevra, en plus du
prix réservé au vainqueur, un
bonus de 10.000 dollars», ex-
plique «Picsou» Barras.

Le budget global du tournoi,
tenez-vous bien, est de l'ordre
de 4 millions de francs, ce qui
en fait l'une des plus impor-
tantes manifestations sportives
organisées dans notre pays.
Au chapitre des nouveautés,
signalons qu'un deuxième vil-
lage (après celui des sponsors)
sera érigé à l'intention du pu-
blic qui pourra visiter divers
stands et expositions en rap-
port avec le golf.

UN GRAND
On retrouvera donc dans les
Alpes valaisannes et leur
somptueux décor l'Américain
Ray Floyd, joueur légendaire
s'il en est. Agé de 48 ans, ce
père de famille (il a trois en-
fants) possède un palmarès re-
marquable tissé tout au long
de ses 29 saisons de profes-
sionnel...

Floyd s'est imposé dans trois
des quatre «majors cham-
pionships»: le Masters en
1976, TUS Open en 1986 et le
PGA Championship en 1969
et 1982. Il a aussi été membre
de six équipes américaines de
Ryder Cup. L'an dernier, il était
même le capitaine (non-jou-
eur) de la formation améri-
caine qui a forcé les Européens
au match nul à The Belfry.

Et puis, en mars dernier,
Floyd a failli remporter le Mas-
ters. En tête depuis le deu-
xième tour, il faisait figure de
vainqueur probable à quelques
trous de la fin. Malheureuse-
ment pour lui, il allait un peu
craquer sous la pression infli-
gée par Nick Faldo, qui s'impo-
sait en play-off. Quoiqu'il en
soit, avec Ray Floyd, l'Ebel Eu-
ropean Masters présentera l'un
des grands golfeurs améri-
cains.

EN QUÊTE DE RACHAT
Parmi les autres vedettes, plu-
sieurs seront en quête de ra-
chat après un passage difficile.
C'est notamment le cas de Bal-
lesteros (une seule victoire
cette saison, à l'Open des Ba-
léares) et de Lyle. L'Espagnol,
trois fois vainqueur à Crans
(1977, 1978 et 1989), n'af-
fiche plus la forme qu'il avait
voici une ou deux saisons.
Mais avec sa classe naturelle, il
fera quand même partie des fa-
voris.

Parmi les autres prétendants
à la victoire, l'Irlandais Ronan
Rafferty (1er à l'Ordre du Mé-
rite européen en 1989, et vain-
queur le week-end dernier du
PLM Open), le représentant
du Zimbabwe Mark McNulty
et l'Allemand Bernhard Langer
disposeront des faveurs du
pronostic.

Enfin, au niveau suisse, on
attendra de Paolo Quirici qu'il
confirme son exploit de l'an
dernier, lorsqu'il avait terminé
4e. Chez les amateurs, les deux
espoirs neuchâtelois Patrick
Kressig et Dimitri Bieri espè-
rent bien bénéficier d'invita-
tions pour pouvoir disputer la
compétition.

L.W.



Stielike
convoque
28 joueurs en lice
Le sélectionneur national
Ueli Stielike a convoqué 28
joueurs, en vue de la pre-
mière rencontre amicale
de la saison, qui oppose-
ront la Suisse à l'Autriche,
le 21 août à Vienne (à 20 h).

En outre, Andi Halter (GC)
et Stefan Marini (Lucerne), re-
convalescents, ont tout de
même été invités à rejoindre le
cadre national à Macolin, dès
lundi prochain, 13 août.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Brunner (GC), Hu-
ber (Lausanne), Walker (Lu-
gano).
Défenseurs : Baumann (Lu-
cerne), Fischer (Saint-Gall),
Geiger (Sion), Herr (Lausan-
ne), Hottiger (Lausanne), Oh-
rel (Lausanne), Marini (Lu-
cerne), Schepull (Servette).
Milieux: Bickel (Grasshop-
per), Gertschen (Sion), Co-
lombo (Lugano), Hermann
(Servette), Hertig (Lugano),
Pifaretti (Sion), Sutter (Grass-
hopper), Sylvestre (Lugano),
Gigon (Xamax), Koller (Grass-
hopper).
Attaquants: Chapuisat (Lau-
sanne), Chassot (Xamax),
Bonvin (Xamax), Knup (Lu-
cerne), Halter (Grasshopper),
Sutter (Xamax), Turkyilmaz
(Servette).

One paoe se -tourme
Dernier championnat de «Bundesliga» de l'histoire. Bayern super-favori
Le dernier championnat de
la RFA débute cette se-
maine, en attendant le
championnat d'Allemagne
réunifié qui verra le jour
dès 1991. Cette 28e édition
de la «Bundesliga» sera
d'ailleurs celle de tous les
événements, puisqu'elle
marquera aussi le retour
sur les terrains des nou-
veaux champions du
monde.
Un mois après le sacre de
Rome, le football ouest-alle-
mand va donc tenter de justi-
fier son nouveau titre de gloire,
mais sans' ses «légionnaires»
italiens Matthaus, Voiler , Klins-
mann, Berthold, Brehme,
Hàssler et Riedle, qui for-
maient une bonne moitié de
l'équipe championne du
monde.

L'absence de ces vedettes
ne devrait toutefois pas freiner
le net regain d'intérêt du pu-
blic. Tous ces exilés sont des
enfants de la «Bundesliga» et
incarnent parfaitement le foot-
ball à l'allemande.

BAYERN ET LES AUTRES
Le Bayern Munich, tenant
d'un titre qu'il a déjà remporté
douze fois, partira de nouveau
archi-favori. Le club a énormé-
ment investi en transferts pour
tenter d'enlever sa première
Coupe d'Europe depuis 1976.
Le milieu de terrain Stefan Ef-
fenberg (Mônchengladbach)
et l'attaquant danois Brian
Laudrup (Bayer Uerdingen)
sont ses deux principales re-
crues.

Les Bavarois ont certes pris
une formidable gifle, samedi
dernier, en se faisant éliminer
au premier tour de la Coupe de
la RFA par les amateurs de

Jupp Heynckes aura-t-il des raisons d'être soucieux? (Bahia)
Weinheim (1-0), mais il est
clair qu'il s'agissait d'un simple
incident de parcours, en partie
dû à la canicule. On ne saurait
en tirer quelque enseignement.

Derrière, le FC Cologne, Ein-
tracht Francfort, Borussia
Dortmund et Bayer Leverku-
sen batailleront ferme pour

s'assurer la place de dauphin.
Sans oublier le Werder Brème,
qu'a rejoint l'ancien Marseillais
et Bordelais, Klaus Allofs.

LES «PTITS NOUVEAUX»
Du côté des néopromus, Her-
tha Berlin reprend une place
qu'il n'aurait jamais dû quitter.

ramenant à point nommé le
football d'élite dans la future
capitale de l'Allemagne uni-
fiée. Sa réputation est toutefois
ternie par les débordements ré-
guliers de ses hooligans. L'ex-
international Uwe Rahn (FC
Cologne) est le principal ren-
fort des Berlinois.

Le second nouveau, Wat-
tenscheid, est dirigé par l'ex-
entraîneur du FC Zurich,
Hannes Bongartz. Un atta-
quant sénégalais d'une véloci-
té étonnante, Souleymane
Sane (FC Nuremberg) sera.le
fer de lance de l'attaque du
club de la Ruhr.

MIGRATIONS
Au terme de cette saison 90-
91, le champion et le vice-
champion de RDA obtiendront
leur place dans le champion-
nat de 1re division de l'Alle-
magne unifiée, qui comptera
alors vingt clubs. Les projets
initiaux de la Fédération ouest-
allemande visaient pourtant à
réduire leur nombre de dix-
huit à seize en 1 ère «Bundesli-
ga», mais c'était bien avant
que l'heure de l'unification na-
tionale ait sonné...

Plusieurs internationaux de
la RDA ont été engagés à
l'Ouest par des clubs de la
«Bundesliga». Ainsi, Rainer
Ernst (ex-Dynamo Berlin) est
au FC Kaiserslautern. Thomas
Doll et Frank Rhode, deux au-
tres joueurs du club de la «sta-
si», portent les couleurs du SV
Hambourg. Le VfB Stuttgart
s'est assuré les services du
demi Matthias Sammer (Dyna-
mo Dresde) alors que le buteur
de Dresde, Ulf Kirsten, rejoint à
Bayer Leverkusen son cama-
rade de l'équipe nationale est-
allemande Andréas Thom (Dy-
namo Berlin), dont le transfert
remonte au début de l'année.

La première journée du
championnat est fixée au sa-
medi 11 août mais deux ren-
contres se déroulent en se-
maine, soit Borussia Dortu-
mund - VfB Stuttgart ce mer-
credi 8 août et Hertha Berlin -
FC St. Pauli, jeudi 9 août, (si)

Sept
Marseillais

La sélection
de Platini avant
France-Pologne
Michel Platini a retenu 18
joueurs pour le match ami-
cal France-Pologne, du
mercredi 15 août au Parc
des Princes. Cette rencon-
tre servira de test avant la
première échéance des
«tricolores» dans la phase
préliminaire du champion-
nat d'Europe des Nations,
soit le déplacement en Is-
lande le 5 septembre pro-
chain.

Le sélectionneur français a lar-
gement puisé dans les rangs
de l'OM, l'actuel leader: sept
Marseillais sont convoqués.

Du côté polonais, les «mer-
cenaires» sont en majorité. Sur
les 17 éléments annoncés, 9
jouent en effet à l'étranger et
parmi eux l'ex-Xamaxien Ri-
chard Tarasiewicz (Nancy).

SÉLECTIONS
FRANCE. Gardiens: Martini
(Auxerre), Rousset (Lyon).
Arrières et demis: Boli, Ca-
soni, Amoros, Pardo et Di
Meco (tous Marseille), Petit et
Sauzée (AS Monaco), Blanc
(Montpellier), Fernandez
(Cannes), Deschamps et Du-
rand (Bordeaux). Atta-
quants : Cantona et Papin
(Marseille), Ferreri (Bor-
deaux), Perez (PSG), Vahirua
(Auxerre).
POLOGNE. Gardiens: Bako
(Zaglebie Lubin), Wandzik
(Panathinaikos). Défen-
seurs: Lukasik (Lech Poz-
nan), Kacmarek (Auxerre),
Czacowski (Stal Mielec), Ku-
bicki (Legia Varsovie),
Wdowczyk (Celtic Glasgow).
Demis: Tarasiewicz (Nancy),
Prusik (RC. Malines), Naw-
rocki (GKS Katowice), Szewc-
zyk (GKS Katowice), Warzy-
cha (Gornik Zabrze). Atta-
quants: Kosecki (Legia Varo-
sive), Warzycha (Panathinai-
kos), Dzierkanowski (Celtic
Glasgow), Ziober (Montpel-
lier), Furtok (SV Hambourg).

(si)

Préparation aux Mondiaux
Aujourd'hui débute le GP Guillaume Tell
C'est aujourd'hui que dé-
butera, par une course
contre-la-montre indivi-
duelle sur 3 kilomètres à
Lucerne, la 20e édition du
GP Tell, la seule course
open disputée en Suisse.
Les amateurs helvétiques,
comme c'est la coutume,
ont été repartis en deux
équipes, l'une «blanche»
et l'autre «rouge».
A la suite des championnats
suisses de dimanche dernier, à
Gerzensee, Heinz Siegentha-
ler, l'entraîneur national, a pro-
cédé à deux modifications au
sein de sa sélection: le nou-
veau champion national des
amateurs d'élite, Erich Spuler,
remplace en effet le Tessinois
Simone Pedrazzini tandis que
Roger Devittori prendra la
place de Beat Zberg, le dau-
phin de Spuler, lequel a renon-
cé de son propre chef à dispu-
ter l'épreuve.

A trois semaines des cham-
pionnats du monde de Utsu-
nomiya, au Japon, ce GP Tell
constituera traditionnellement
une excellente préparation.
Pour les Suisses se pose un di-
lemme: briller sur leurs terres
ou conserver des forces en pré-
vision du rendez-vous mon-
dial. Dans cette optique, des
coureurs comme Laurent Du-

faux, Fabien Jeker, Daniel
Lanz ou Armin Meier, sélec-
tionnés pour le Japon, pour-
raient viser des classements
particuliers tandis que Spuler
et Franz Hotz, qui n'ont pas été
retenus pour les Mondiaux,
pourraient viser la victoire fi-
nale.

LE PARCOURS
Mercredi, 8 août: prologue
à Lucerne (contre-la-montre
individuel sur 2,4 km).
Jeudi, 9 août: 1re étape, Lu-
cerne-Kùssnacht am Rigi (168
km).
Vendredi, 10 août: 2e étape,
Merlischachen/Kùssnacht-
Laufon (188 km).
Samedi, 11 août: 3e étape,
contre-la-montre individuel
Laufon-Bâle (27,5 km).
Dimanche, 12 août: 4e
étape, Bâle-Rothenburg (163
km).
Lundi, 13 août: 5e étape, Ro-
thenburg-St. Gall (177,5 km).
Mardi, 14 août: 6e étape, St-
Gall-Goldau (151,5 km).
Mercredi, 15 août: 7e étape,
Arth/Goldau-Flùhli (82,5 km)
et 8e étape, contre-la-montre
individuel Schùpfheim-Sôren-
berg (16,5 km). Distance to-
tale: 974,5 km.

(si)

La Coupe Placci pour Gianetti
? CYCLISME M

Le Tessinois s'impose en finisseur
Le Tessinois Mauro Gia-
netti (26 ans) a remporté
en solitaire la Coupe Plac-
ci, course sur route de 208
km entre Imola et San Ma-
rino. Le Suisse s'était déta-
ché irrésistiblement à 10
km de l'arrivée pour passer
la ligne avec 49" d'avance
sur son second, Cenghialta
et 51" sur le troisième,
Biovani.

Le team «Helvetia-La Suisse»
réussissait une belle perfor-
mance collective. Gilles De-

lion, le coéquipier de Gianetti,
enlevait le sprint du premier
peloton de poursuivants, en
devançant le vainqueur du
Tour d'Italie, Gianni Bugno.

La course avait longtemps
été animée par un autre pou-
lain de Paul Koechli, Heinz Im-
boden. Le Lucernois se lançait
dans une échappée longue de
165 km en compagnie de trois
autres coureurs. Le gros pelo-
ton réagissait et, à 43 km de
l'arrivée, les quatre fuyards
étaient rejoints. Plusieurs dé-

Victoire et bouquet pour le Suisse Mauro Gianetti. (AP)

marrages se produisaient alors
et Imboden, encore lui, figurait
dans un groupe de dix hom-
mes qui provoquait la cassure.
Puis Gianetti plaçait son coup
de rein décisif.

CLASSEMENT

1. Gianetti (S). 2. Cenghial-
ta(lt) à 49". 3. Biovani (It) à
51". 4. Delion (Fr) à T20". 5.
Bugno (It) m.t. 6. Chiappucci
(It) m.t. 7. Cassani (It) m.t. 8.
Bombini (It) m.t.

(si)

Début du Tour
de Belgique

Le Hollandais Frans Maas-
sen, s'est adjugé la victoire
du prologue du Tour de
Belgique, couru à Geel, sur
la distance de 7,8 km.

Maassen, qui avait gagné le
Tour en 1988, a couru la dis-
tance en 9 minutes 36", soit à
une moyenne de 48,750 km/h.
Il s'est imposé devant les
Belges Johan Museeuw à 4"
et Etienne de Wilde à 11".

CLASSEMENT
Prologue /7,8 km): 1. Maas-
sen (Ho) 9'36". 2. Museeuw
(Bel) à 4". 3. De Wilde (Bel), à
11". 4. De Vries (Ho) m.t. 5.
Vanderaerden (Bel) à 12". 6.
Haeghedooren (Bel) à 13". 7.
Baffi (It) m.t. 8. Frison (Bel) à
17". 9. Sôrensen (Dan) m.t.
10. Bontempi (It) à 18".

(si)

Déjà Maassen

cyclisme

A l'exception de Pedro Delgado et de Laurent Fignon, la 77e
édition du Championnat de Zurich, le 19 août, réunira toute
l'élite mondiale. Après Greg LeMond, Gianni Bugno, Claudio
Chiappucci, Maurizio Fondriest, Steve Bauer, Charly Mottet,
Erik Breukink, Steven Rooks, Edwig Van Hooydonck, Raul
Alcala et Dimitri Konyshev sont annoncés.

Toute l'élite à Zurich



Retrouver le chemin du but
IVIïssion difficile pour IXIE Xamax à Lucerne

Le début du présent cham-
pionnat n'a guère été sy-
nonyme de satisfactions
pour Neuchâtel Xamax.
sur le plan des résultats
tout au moins. Car en ce
qui concerne la manière,
Roy Hodgson ne cache pas
une certaine confiance
pour l'avenir. Le fait
d'avoir dominé dans cha-
cune des trois parties pré-
cédentes lui laisse entre-
voir des lendemains meil-
leurs. Le déclic aura-t-il
lieu ce soir sur la pelouse
de l'Allmend lucernois?

par Laurent WIRZ

Jusqu'ici, le gros problème des
Neuchâtelois s'est situé au ni-
veau de la concrétisation.
«Pour gagner un match, il faut
marquer des buts», aurait dit
La Palice, avec un sens pro-
fond de l'analyse.

Et il est bien vrai que, aussi
bonne et précise que soit la
construction, si la finition n'est
pas au rendez-vous, tout est à
refaire...

ZE MARIA BLESSÉ
En l'absence de Roy Hodgson,
parti hier matin après l'entraî-
nement au Portugal pour su-
perviser l'adversaire européen
des «rouge et noir», nous
avons bavardé avec le Brési-
lien José Ze Maria.

Ce dernier s'est régulière-
ment distingué lors des pre-
miers matches de son équipe.
Malheureusement, il ne pourra
pas en faire autant ce soir à Lu-
cerne.

«Je me suis fait une élonga-
tion lundi à l'entraînement. Il
est certain que je ne pourrai
pas jouer d'ici une semaine.
Cette blessure arrive au mau-
vais moment, car j 'avais effec-
tué un bon début de saison»,
explique-t-il.

Souvent utilisé comme stop-
peur sous l'ère de Gilbert
Gress, Ze Maria évolue désor-
mais au milieu de terrain. Il ap-
précie visiblement son nou-
veau rôle.

«Cela me permet de prendre
plus de responsabilités, de

Ze Maria: sjon absence peut peser lourd ce soir. (Widler)

mieux participer à la manœu-
vre collective.»

La venue de Roy Hodgson à
Neuchâtel a forcé les joueurs à
se remettre en question, à mo-
difier leurs habitudes.

«Monsieur Hodgson a d'au-
tres conceptions que Gilbert
Gress. Pour notre part, nous
devons nous adapter. Le nou-
veau système ne peut pas être
assimilé du jour au lendemain.
Mais cela commence à venir»,
révèle le Brésilien. «Et puis,
tant à Young Boys qu'à Saint-
Gall, nous avions bien joué.
Contre Zurich aussi, surtout en
première mi-temps. Mais nous
nous sommes énervés après le
but zurichois», poursuit-il.

DES CHANGEMENTS
Le onze xamaxien qui débute-
ra le match ce soir ne sera donc
pas le même que samedi face à
Zurich. Mais la richesse de l'ef-
fectif permet de supporter
quelques absences. En plus de
Ze Maria, les joueurs suivants

(Luthi, Sutter et Mettiez) sont,
à des degrés divers, incertains.
Ceci peut permettre à d'autres
de saisir leur chance. Auteur
d'un but ce week-end avec les
espoirs, l'Egyptien Tarek Soli-
man pourrait éventuellement
entrer en considération... sur-
tout que Lindqvist, de l'avis
général, a été loin de flamber
lors des premières rencontres.

Quant au moral de l'équipe,
il est bon, selon Ze Maria. «Sa-
medi après le match, on était
très déçus. Mais on aurait dû
gagner, avec toutes nos occa-
sions. C'est ce qui permet de
voir l'avenir avec optimisme.
On va bien finir par retrouver
l'efficacité».

Celle-ci venant avec la
confiance, il serait bon pour les
Neuchâtelois de parvenir à ou-
vrir le score. Car, on l'a vu dans
leurs premières sorties, il de-
vient de plus en plus difficile
de gagner après avoir subi
l'ouverture de la marque. A
bon entendeur...

L.W.

Premiers verdicts
La Chambre de la Ligue a siégé
Lors de sa première des
trois journées de séance, la
Chambre de la Ligue a ré-
glé les premiers cas liti-
gieux concernant les som-
mes de transferts.
Ainsi, le Lausanne Sports, qui
devra s'acquitter du montant
de 150.000 francs pour l'achat
de Jùrg Studer auprès du FC
Zurich, ne recevra «que»

140.000 francs pour la vente
de Georges Bregy aux BSC
Young Boys. Par ailleurs,
Jean-Manuel Mourelle, en
provenance du CS Chênois,
coûtera 80.000 au club de la
Pontaise.

Le dossier se rapportant au
transfert d'Andi Egli de Grass-
hopper à Neuchâtel Xamax
sera étudié ce mercredi, (si)

Du beau monde à Crans
L'Ebel European Masters, qui déroulera ses fastes du 30 août au 2 sep-
tembre prochain à Crans, bénéficiera cette année encore d'une partici-
pation remarquable. Outre Severiano Ballesteros. trois fois vainqueur
de l'épreuve, les grands noms présents au départ seront Bernhard Lan-
ger, Sandy Lyle et, surtout, l'Américain Ray Floyd. une véritable légende
du golf. 

 ̂
O

Pas d'alternative pour le FCC qui accueille Fribourg ce soir
Tout va pour le mieux au
sein du FC La Chaux-de-
Fonds. La bonne presta-
tion de samedi soir à Ca-
rouge a fait grandement
du bien à la troupe de Làu-
bli qui attend de pied
ferme ce soir à 20 heures à
La Charrière le FC Fri-
bourg. Il va de soi que les
deux points sont plus que
jamais à l'ordre du jour
pour des Chaux-de-Fon-
niers qui seraient bien ins-
pirés de faire le plein au ni-
veau comptable.

Par Gérard STEGMULLER

Car, c'était à prévoir, les places
seront chères afin d'obtenir le
droit de disputer le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

On peut sans crainte affirmer
que sur six fauteuils disponi-
bles, on dénombre au moins
huit papables. Le calcul est vite
fait.

VAINCRE CHEZ SOI
Le championnat vient à peine
de démarrer (trois journées)
que déjà, une défaite à domi-
cile peut avoir des incidences
graves au niveau de cette fa-
meuse sixième place.

En corollaire, joueurs, entraî-
neurs et dirigeants sont soumis
(ils s'y attendaient, certes) à
un dur régime qui risque bien
de déboucher sur des touffes

de cheveux gris d'ici quelques
mois.

Afin d'arriver à son but
avoué, le FCC sait qu'il de-
meure impératif d'égarer un
minimum de points lorsqu'il
évolue devant son public. Ain-
si, la partie de ce soir s'an-
nonce attractive, déjà de par
son enjeu mais aussi parce que
le Fribourg de Gérald Rossier
est une équipe sympathique
qui cherche à jouer au football.
Ou moins, c'est ce que l'on
nous a laissé croire.
Fidèles à ses (bonnes) habi-
tudes, Roger Làubli ne va pas
trop tergiverser au niveau tacti-
que. Place à l'attaque, toujours
l'attaque.

Les «jaune et bleu» évolue-
ront ce soir probablement avec
trois attaquants en plus du
Hongrois Kincses, un homme
sur qui le boss de La Charrière
compte énormément. «C'est à
lui de diriger la manœuvre, de
donner des ballons de but à
Urosevic, Naef et Pavoni. Ah,
s'il pouvait retrouver la forme
qui était la sienne lors des
matches amicaux.»

Ce sera peut-être pour dans
quelques heures. En attendant,
le moral est au beau fixe dans
le camp chaux-de-fonnier.
Toujours invaincu (Fribourg
également...), le FCC, trois
matches, quatre points (Fri-
bourg également...) aborde
cette partie au grand complet.

Rencontre importante pour Pierre Thévenaz et les Chaux-de-Fonniers, ce soir, face à
Fribourg. (Galley)

C'est dire si l'entraîneur pos-
sède l'embarras du choix. Tou-
tefois; le «onze» qui a 'ramené^
une unité des bords de l'Arve
sera reconduit. Zaugg, Vallat et
Mùller continueront par
conséquent à chauffer le banc
des remplaçants.

Une victoire serait évidem-
ment la bienvenue. C'est tout
ïe'mar qu'on son ha ite"ao*ifrd-
tégés du président Beffa qui
espèrent que le public se dé-
place un grand nombre (par un
si beau soir d'été...) afin de les
soutenir.

La bonne humeur qui ré-
gnait hier soir à l'entraînement
parmi les Chaux-de-Fonniers,
si elle se traduit sur le terrain,
devrait nous valoir un excellent
spectacle.

Qu'on se le dise! G.S.

La victoire à tout prix A l'affiche
LNA
20.00: Lucerne - NE Xamax

Saint-Gall - Lausanne
Servette - Grasshopper
Wettingen - Sion
Young Boys- Aarau
Zurich- Lugano

CLASSEMENT
1. Lausanne 3 2 1 0  8 - 2 5
2. Zurich 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Aarau 3 1 2 0 3 - 2 4
4. Grasshopper 3 1 1 1 4 - 2 3
5. Lucerne 3 1 1 1 4 - 4 3
6. Sion 3 1 1 1 3 - 3 3
7. Young Boys 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Saint-Gall 3 0 3 0 2 - 2 3

9. Servette 3 1 1 1 3 - 4 3
10. Lugano 3 0 2 1 3 - 4  2
11. NE Xamax . 3 0 2 1 2 - 3  2
12. Wettingen 3 0 0 3 0 - 8 0

LNB Ouest
Hier soir

• UGS - ÉTOILE CAROUGE
0-2 (0-1)

Frontenex. 1910 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 28e Thome 0-1. 63e Thome
0-2.

20.00; Chx-de-Fds - Fribourg
Bulle - Oid Boys
Granges - Chênois
Montreux - Malley
Yverdon - Berthoud

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 4 2 2 0 7 - 3 6 '
2. Oid Boys 3 2 1 0  9 - 6 5
3. Granges 3 2 0 1 10- 4 4
4. Chx-de-Fds 3 1 2 0 6 - 2 4
5. Fribourg 3 1 2 0 5 - 2 4
6. UGS 4 1 2  1 7 - 6 4

7. Yverdon 3 1 1 1 6 - 5 3
8. Montreux 3 0 3 0 4 - 4 3
9. Bulle 3 1 0 2 6 - 5 2

10. Malley 3 0 2 1 4 - 8  2
11. Berthoud 3 0 1 2  1 - 8 1
12. Chênois 3 0 0 3 0-12 0

LNB Est
20.00: Bâle - Winterthour

Bellinzone - Kriens
Chiasso - Locarno
Coire - SC Zoug
Glaris - Emmenbrùcke
Schaffhouse - Baden

CLASSEMENT
1. Locarno 3 3 0 0 9 - 1  6
2. Baden 3 3 0 0 6 - 1  6
3. Bâle 3 2 0 1 6 - 2  4
4. Coire . 3 1 1 1 4 - 3 3
5. SC Zoug 3 1 1 1 3 - 2 3
6. Chiasso 3 1 1 1 2 - 1 3

7. Emmenbrùc. 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Glaris 3 1 1 1 2 - 5 3
9. Bellinzone 3 0 2 1 2 - 5  2

10. Winterthour 3 0 1 2  1 - 5 1
11. Schaffhouse 3 0 1 2  0 - 5 1
12. Kriens 3 0 1 2  0 - 5 1

SPORT À LA TV

TSR
22.10 Football. Champion-

nat suisse.

La5
23.00 Tour de France à la

voile.

EUROSPORT
13.00 Golf. Suède Open.
17.00 Athlétisme. Allemagne

-URSS.

Deuxième
abandon

tennis

Tête de série numéro deux
du tournoi de Prague, l'Ar-
gentin Guillermo Perez-
Roldan a subi le même sort
que l'Autrichien Thomas
Muster, qui avait été lui
aussi contraint à l'abandon
suite à une blessure. Par ail-
leurs, Manuela Maleeva-
Fragnière s'est qualifiée
pour le 2e tour du tournoi
de San Diego, en battant
l'Américaine Alysia May 6-
4 7-6.



Plus de 400 personnes évacuées
Alarme-test à EM Microelectronic-Marin

Evacuation-test hier après-midi à
EM Microelectronic-Marin où
plus de quatre cents personnes
ont été surprises par l'alarme gé-
nérale. Les secours sont arrivés
avec diligence de Marin, Préfar-
gier et Neuchâtel.
Entreprise de haute technologie,
EM Microelectronic-Marin se
veut aussi à l'avant-garde de la
sécurité. Elle possède son propre
corps de sapeurs-pompiers et un
système d'alarme sophistiqué.
Hier, toute ^organisation a été
testée lors d'un exercice déclen-
ché vers 15 heures. ¦

Si une pile de caisses vides,
stockées au rez-de-chaussée de
l'aile 3 de l'entreprise, avait réel-
lement pris feu, de la fumée au-
rait envahi tout le rez-de-chaus-
sée et le couloir de l'aile 2. Hier,
il n 'y avait heureusement que de
la fumée sans feu, mais une fu-
mée suffisamment abondante
pour faire démarrer l'exercice
avec un quart d'heure d'avance,
en surprenant même les organi-
sateurs de l'exercice...
L'alarme a été donnée avec la
rapidité voulue (1 minute 45) et
les secours n'ont pas tardé à ar-
river sur les lieux. Mais, entre-
temps, tout le personnel de
l'usine avait évacué les bâti-
ments par les issues de secours,
notamment par le toit. A l'inté-
rieur, les ascenseurs étaient ap-
pelés et bloqués au rez-de-
chaussée, tandis que les respon-

sables neutralisaient les sources
de dangers.
Arrivés les premiers, les sapeurs-
pompiers de Marin-Epagnier
ont débouché devant l'entre-
prise quatre à cinq minutes
après l'alerte, talonnés par ceux
de Préfargier et les hommes du
Centre de secours de Neuchâtel
(avec quatre véhicules). Trois
«blessés» ont été évacués, tandis
que les personnes réfugiées sur
le toit regagnaient le sol sur la
plate-forme de la nouvelle
échelle des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel.

L'exercice, selon les différents
responsables qui l'ont suivi , a
été très satisfaisant dans son en-
semble, notamment dans la ra-
pidité des secours. Deux la-
cunes, aisément remédiables,
ont toutefois été relevées dans
l'entreprise: le son trop faible de
la sirène à certains endroits et la
surcharge du personnel de la ré-
ception, responsable de nom-
breuses consignes.

Vu sous l'angle du sapeur-
pompier, Marin et ses industries
est une zone à hauts risques.
Hier, les capitaines Gatbillat et
Stoller n'étaient pas les moins
heureux d'avoir été seulement
confrontés à un exercice!

AT.

Mission accomplie...
(Comtesse)

Inventeur cherche mandats
Le «bigarage» au point et homologué à Saint-Imier

Après deux ans et demi de tra-
vaux, Willy Furter, un Français
établi à Saint-Imier, a achevé la
mise au point de son ingénieux
système de parcage des voitures:
un certain «bigarage», qui per-
met de ranger deux véhicules l'un
au-dessus de l'autre. Mieux, son
produit est maintenant homolo-
gué par la CNA. Mais l'inventeur
qui souhaite étudier et réaliser
des prototypes industriels,
cherche des mandats.

Auparavant employé dans un
bureau d'études français - où il
a notamment réalisé une ma-
chine à usiner et traiter les
boules de pétanque, un appareil
à compter les huîtres, une presse
à découper et une presse à injec-

ter le métal en fusion, Willy Fur-
ter s'est établi à Saint-Imier voi-
ci trois ans. Et maintenant, fort
de sept années d'hydraulique et
de logique pneumatique, ce
technicien soudeur et technicien
supérieur en bureau d'études se
lance à son compte, qui a créé
avec son fils Sylvain - lui-même
électromécanicien - une Société
d'études et de réalisation de pro-
totypes industriels, ERPI Saint-
Imier très exactement. Et
d'espérer, bien sûr, que les entre-
prises de la région feront appel à
ses services.
ÉCONOMIE DE TERRAIN

Deux exemplaires de bigarage
sont actuellement en fonction,
l'un au domicile de l'inventeur -

Fourchaux 32, à Saint-Imier,
l'autre près de Lille.

Le système en deux mots: un
des véhicules (ou une remorque,
voire une caravane ou un ba-
teau, selon les mesures de la
fosse) est parqué au sous-sol -
ou partiellement sous terre, lors-
que le bigarage est installé dans
un terrain en pente - et l'autre
au niveau «normal». Ses princi-
paux avantages: une économie
de terrain, une utilisation opti-
male des terrains pentus, pour
un coût que l'inventeur assure
inférieur à celui de deux garages
traditionnels. De surcroît , le sys-
tème peut être installé dans un
garage existant, à la seule condi-
tion de creuser une fosse de 2,3

A Saint-Imier, Willy Furter a mis au point le bigarage, qui permet de ranger deux véhicules
l'un au-dessus de l'autre, (lmpar-de)

m de profondeur et de largeur,
sur 5 m de longueur.

ÇA FONCTIONNE,
ET «TOUT SEUL»

Comparable à un ascenseur, le
bigarage est en fait une cage mo-
bile composée de deux plate-
formes, suspendues à des
contrepoids. Pour le modèle
breveté et donc non-automatisé
- son automatisation, tout à fait
possible, en fait Un système idéal
pour les garages collectifs - les
contrepoids sont tarés pour en-
viron 20 kg de plus que le poids
du véhicule; dès lors, avec le seul
poids de son corps et sans effort ,
le conducteur crée le déséquili-
bre nécessaire, en donnant une
impulsion sur le levier comman-
dant la descente du véhicule.
Pour le remonter, il suffit de dé-
verrouiller la plate-forme et
d'accompagner le mouvement,
toujours sans effort.

Contrepoids et poulies per-
mettent ainsi le fonctionnement
de «l'ascenseur» sans le moindre
apport d'énergie.

Au niveau de la sécurité, l'in-
venteur souligne le parachute
dont chaque montant est équi-
pé, et qui bloque immédiate-
ment la plateforme en cas de
rupture de câble, le verrouillage
automatique des plate-formes,
ainsi que leur habillage complet,
qui évite toute chute de per-
sonne ou d'objet.

A relever que l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier a collabo-
ré à ce projet , qui a réalisé la cas-
sette vidéo présentée lors des
foires et autres salons, ainsi que
la calculation statique de l'appa-
reil.

Pour de plus amples détails,
Willy Furter, Saint-Imier, (039)
41.46.00. (de)

Bus
en sandwich

La p e t i t e  voie «royale» réserrée
aux bus chaux-de-f onniers à la
hauteur du Grand-Pont, récla-
mée par les Transports en com-
mun depuis p lus  d'un an, res-
semble à la tranche de jambon
d'un sandwich. Sandwich que
les automobilistes auront peut-
être un peu de peine à avaler
(lire en page 13). S'ils ne se
f ourrent pas dedans...

La réaUté des chiff res actuels
semblent bien leur donner rai-
son dans l'immédiat. Ils sont ti-
rés du rapport intermédiaire
(établi en avril 1990) en vue de
l'élaboration d'un nouveau plan
des transports. Le carref our du
Grand-Pont voit passer 20.000
à 30.000 véhicules par jour, tan-
dis que les bus qui y  transitent
transportent actuellement gros-
so modo 4000 personnes. A cet
endroit p réc i s, ce sont les auto-
mobilistes qui vont déguster,
sur une colonne.

Certes, il f aut voir plus loin
que le bout de soti nez. Les TC

trouveront dans cette mesure en
apparence anodine, voire inu-
tile, une garantie de f l u i d i t é .
Or, les objectif s f ixés pour
TétabUssement d'un nouveau
p l a n  des transports accordent
notamment des priorités aux
transports publics et à la modé-
ration du traf ic au centre. Pour
que la ville puisse respirer.

Le nouveau tronçon réservé
aux bus va un petit bout dans ce
sens: permettre aux bus d'accé-
lérer et dissuader leè automobi-
listes d'entrer dans le cœur de la
cité, si ce n'est pas nécessaire.
Avec l'espoir de les inciter à
prendre... le bus. Fort bien. Car
il f audra sans doute en venir un
jour ou l 'autre à des mesures
plus strictes.

Mais pourquoi ne pas annon-
cer plus clairement la couleur?
Ce tronçon supplémentaire ac-
cordé aux bus ressemble à une
tranche de salami. Comme si on
voulait f aire digérer petit à petit
un plan en gestation dont les
premières mesures concrètes
d'envergure ne seront pas visi-
bles avant 1991-1992.

Robert NUSSBAUM

Super-haut-vol au Locle
Les «Masters» en compétition

Première toutes catégories au
Locle: Olivier Favre, recordman
du monde de plongeon, et son
équipe, mettent sur pied les 22 et
23 septembre des «Masters de
plongeon à 25 mètres». Soit un
championnat qui regroupera une
douzaine de sportifs top niveau en
provenance des USA, du Mexi-
que, du Canada, d'Australie, de
France, de Suisse, d'Italie, d'Au-
triche et d'URSS.
Ils sont parmi les seuls au
monde à pouvoir exécuter qua-
tre figures (ou plus) depuis une
plate-forme de 25 mètres. Ils de-
vront bien viser: le bassin de ré-

ception, portable mesure 9 mè-
tres de diamètre et 3 m 30 de
profond ! Et ils arrivent dans
l'eau à 80 km/h...

Soit un spectacle garanti, plus
de deux heures au total , une cin-
quantaine de plongeons en tout ,
sans compter les intermèdes hu-
moristiques.

Les autorités communales
ont déjà donné leur accord de
principe. Reste l'imprévu. Ainsi,
la répétition générale de cette
compétition , prévue l'année
passée à la Réunion, a été ba-
layée par un cyclone! (cld)
• Lire aussi en page 14
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m Mandatés par un client de la
§ ville, nous cherchons des

1 installateurs
sanitaires ou aides
avec bonne expérience.
Entrée tout de suite ou à conve- B
nir. ?
Mme Perret vous recevra
avec plaisir. _ ^rrf%.
(039) 27 11 55 ^3j  S
reguBaris g
¦.'r.Ml.hl.t.yiy ni a -"

Nous cherchons pour tout de suite, dans
notre famille avec trois petits enfants, une

FILLE AU PAIR
Famille Moor-Messerli, Galgenmâttli 14,
4242 Laufon, <p 061 /89 37 69.

05 033256

BESBBiLa Chaux-de-Fonds 2
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

„„ boucher-charcutier
qualifié

pour l'une de nos succursales en ville de La Chaux-de-Fonds.

Après quelques mois de formation axés sur la vente et la gestion administrative
(factures -commandes) vous serez apte à occuper un poste à responsabilités.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Date d'entrée: début août ou date à convenir.

Faire offre à : COOP LA CHAUX-DE-FONDS, promoteur boucheries,
M. V. Maruccia par service du personnel, rue du Commerce 100.

28 01 2061

HB^BBS La Chaux-de-Fonds B
^P — s^BBsH

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

vendeuses caissières
à temps partiel et à plein temps

pour notre Centre COOP Etoile, rue Fritz-Courvoisier
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Prendre contact avec le gérant du magasin, p 039/28 49 09 ou avec le Service
du personnel de Coop, <p 039/25 11 61.

28 012081

Cherche

personne dynamique
pour travail à temps partiel
dans un centre de maintien.
? 039/23 44 03.

28-125294

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Nous recherchons pour nos clients de Sainte
Imier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux précieux.

- Prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à convenir;
- place stable.

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une entre-
vue d'information en toute
discrétion

s ? Tél. 039 232288

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour le service des soins
intensifs

2 infirmières
Nous demandons:
- diplôme d'infirmière en soins géné-

raux;
- si possible au bénéfice d'un certifi-

cat reconnu par l'ASI ;
- aptitude à travailler en équipe.

Date d'entrée : automne 1990.
Possibilité d'engagement à temps
partiel.

Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers , tél. 027 24 4118.

Les offres d'emploi, accompagnées
des diplômes et certificats, sont à
adresser à l'Hôpita l régional de Sion,
service des soins Infirmiers , 1951
Sion.

36-3217/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un cuisinier
» (sachant travailler seul).

Bon salaire
à personne capable.

<p 038/53 39 44.
87-60

Institut de beauté Anaïs
Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

P 038/24 05 24
cherche pour début septembre

esthéticienne
qualifiée

à temps partiel.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au 038/24 05 24.

28-026766

Nous cherchons à mi-temps

personne
consciencieuse et précise, sachant
dactylographier, pour différents tra-
vaux de bureau.
Faire offres écrites à:
Infosuisse information horlogère
et industrielle,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-012292

Vous avez dit banque ?
- Vous avez un CFC d'employé(e)

de commerce;
- une formation bancaire;
- vous êtes âgé(e) de 20 à 30 ans;
- vous aimez l'informatique et le

contact avec la clientèle;
vous êtes la personne idéale pour le
poste que nous avons ouvert dans
une des banques de la place.
Quelques notions d'allemand se-
raient un avantage.
Jacqueline Joseph vous en dira
plus lors de votre appel.

28 012610

¦ ¦ ¦ 
à\»\e«  ̂ Tél. 23 63 
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l̂ lQQl -̂"""̂  31, av. Léopold-Robert
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Positions supérieures

Un/une médecin
en qualité de chef
de division
Chef du service médical du travail de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Le/la titulaire sera appelé/e
à diriger ce service qui dispose d'un labora-
toire chimique et analytique dans le cadre de
la haute surveillance de l'exécution de la loi
sur le travail; à élaborer des directives et à ef-
fectuer des expertises; à conseiller les ins-
pections fédérales et cantonales du travail ,
ies employeurs et les travailleurs dans le do-
maine de la médecine du travail en Suisse
tout en nouant et cultivant les relations inter-
nationales. Etudes complètes de médecine.
La préférence sera donnée à des candidat(e)s
spècialisè(e)s dans la médecine du travail ou
ayant une grande expérience professionnelle.
Intérêt pour une activité indépendante et va-
riée dans le domaine de la médecine du tra-
vail et l'information du public. Aptitudes à la
négociation. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonne connaissance de l'autre langue;
bonne connaissance de l'anglais, notions
d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne, év. Zurich
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/612912, Of H. Vogeli,
vice-directeur

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Ex trait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stxmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n J de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
Section des Comptes nationaux. Tâ-

che autonome consistant à traiter et à déve-
lopper certains secteurs importants des
Comptes nationaux (CN) au sein d'une petite
équipe d'économistes. Collaborer aux travaux
d'adaptation de la Comptabilité nationale au
Système européen des comptes nationaux,
traiter des problèmes de conception et de
méthodologie, procéder à des analyses et ré-
diger des rapports. Diplôme universitaire en
économie (avec mention économie natio-
nale), éventuellement diplôme ESCEA ou
ECCA plus formation complémentaire en ma-
cro-économie. La connaissance des mé-
thodes statistiques et l'expérience pratique
des PC seraient des atouts. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances des
autres langues nationales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
« Adresse:
§ Office fédéral de la statistique,
5 service du personnel,
2 Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
8 f 031/618870

Un/une chef du
secrétariat de direction,
responsable du contrôle
Diriger le Secrétariat de direction,

coordonner l'exécution des tâches entre les
services d'ètat-major , avec d'autres offices et
avec le service de traduction. Vérifier périodi-
quement que les objectifs de l'office sont at-
teints et dans les délais prévus. Assurer l'utili-
sation appropriée et rationnelle des moyens
financiers, contrôler la planification annuelle
et le système de gestion de l'office. Veiller à
la bonne marche de l'office-, signaler les
écarts intervenus par rapport à la planifica-
tion et élaborer des mesures correctrices.
Etudes universitaires complètes en gestion
d'entreprise, en économie ou en droit et ex-
périence professionnelle; aptitude à s'impo-
ser, talent de négociateur/trice, sens de la
collaboration, entregent, esprit d'initiative et
créativité. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien et de bonnes connaissances d'une
autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, i" 031/6153 20

Adjoint/e à la direction
Collaborateur/trice personnel/le du

directeur. Examen préliminaire d'expertises,
avis et autres projets découlant de l'ensemble
des tâches de l'office. Coordination d'affaires
relevant de plusieurs divisions. Traitement
autonome, comprenant également la prépa-
ration scientifique approfondie d'affaires re-
levant du domaine de compétence immédiat
du directeur. Juriste avec vastes connais-
sances du droit suisse et pratique administra-

tive ou judiciaire. Talent pour la négociation
et facilité de rédaction. Plaisir au travail de di-
rection. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral de la
justice. 3003 Berne, f 031/614101

Un/une économiste
S'occuper de dossiers entiers

concernant divers produits/branches, à traiter
dans le cadre de la surveillance des prix axée
sur la politique de concurrence. Analyser des
données économiques et traiter des dénon-
ciations d'abus du public. Collaborer à des
questions de méthodologie. Possibilité de
s'occuper de projets TED. Etudes universi-
taires complètes en économie ou formation
équivalente. Esprit d'initiative; capable de tra-
vailler de manière indépendante. Facilité

d'élocution. Aimer manier les chiffres. Lan-
gues: l'allemand; bonnes connaissances de
français ou d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, { 031/6120 12

Traducteur/trice
Collaborateur/t rice de la section ita-

lienne des Services linguistiques centraux de
la Chancellerie fédérale. En particulier: tra-
duction d'allemand et de français en italien
de textes normatifs de droit national et de
droit international, ainsi que des documents à
l'appui; révision de textes destinés à la publi-
cation officielle; participation aux travaux de
normalisation de la terminologie juridique.
Etudes universitaires complètes, juridiques
de préférence. Intérêt et attirance pour les
questions juridiques, notamment sous l'angle
linguistique. Langues: l'italien, très bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une responsable de la
sécurité dans le domaine
de l'informatique
Elaborer et mettre à jour un disposi-

tif de sécurité dans le domaine de l'informati-
que pour l'ensemble de l'administration fédé-
rale. Développer des scénarios de menace et
analyser les risques qui en découlent.
Conseiller les services informatiques dans les
questions de sécurité et ordonner des me-
sures de protection. Contrôler les mesures de
sécurité prises par les différents services in-
formatiques de l'administration fédérale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
service du personnel. Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Préposé/e aux constructions acier au

sein de la section «Techniques de construc-
tion» de la division «Constructions». Répon-
dre de la planification et de la fabrication
d'éléments de construction en acier , ainsi que
de leur acquisition dans le respect des impé-
ratifs de délais, de qualité et de crédit. Maî-
trise ou diplôme d'école technique en serru-
rerie ou en constructions métalliques, avec
plusieurs années d'expérience. Bon coordina-
teur et négociateur, apte à réaliser ses idées
et à en développer d'autres. Langues: l'alle-
mand avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673026 M. Herren

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre de l'assurance faculta-
tive des ressortissants Suisses résidant à

l'étranger ainsi que des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes, travaux d'enquêtes et
rédaction de la correspondance. Formation
commerciale ou 'équivalente. Aptitude pour
travail indépendant. Langues: le français et
l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed Vaucher, 1211 Genève 28,
f  022/7959397

Collaborateur/trice
spécialiste
dans le domaine du personnel et de

la comptabilité; une activité indépendante,
liée à des responsabilités vous attend. Vous
serez responsable de l'examen et du paie-
ment d'indemnités aux experts, aux parle-
mentaires et aux collaborateurs. Votre cahier
des charges comprendra l'examen formel des
comptes, des travaux de contrôle, une aide
dans le domaine du personnel ainsi que des
travaux de secrétariat. On demande bonne
formation commerciale et expérience profes-
sionnelle. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude,
3003 Berne

Un/une responsable
du service des visas
auprès de l'Ambassade de Suisse â

Bucarest/Roumanie. Le cahier des charges
comprend l'organisation et la gestion du ser-
vice des visas, l'examen des demandes de vi-
sas, la délivrance de visas d'entrée en Suisse
ainsi que des travaux administratifs. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou diplôme d'une école de com-
merce. Ressortissant/e suisse. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Bukarest
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/613246, C Siegrist



La voie royale du bus
Prolongement de la piste réservée aux TC

La piste réservée aux Transports
en commun sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert a été
prolongée de quelque 80 m, entre
les Grands Moulins et le Grand-
Pont. Les véhicules privés per-
dent ainsi à cette hauteur l'une
des deux voies en direction du
centre-ville qui leur étaient lais-
sées. Une mesure qui sera remar-
quée.
Surprise des automobilistes hier
au Grand-Pont. Ils ont décou-
vert lundi soir ou hier matin la
nouvelle signalisation au sol
peinte sur l'artère sud, entre les
Grands Moulins et le Grand-
Pont , signalisation qui ménage,
au milieu du trafic, une voie
«royale» aux bus de la ligne des
Eplatures. En complément, le
panneau de signalisation sym-
bolisant cette réservation a été
posé sur le portique à la hauteur
du carrefour hier soir.

Hier à midi, bon nombre de
conducteurs n'y ont pourtant vu
que du feu. Quelques autres ont
ralenti de biais, avant de se ran-
ger à gauche. Du côté de la po-

lice locale, on se prépare à un
round d'observation , le temps
que les habitudes changent. Ces
prochains jours , annonce l'offi-
cier de circulation Pierre-Alain
Gyger, un ou deux agents seront
sur place pour informer et diffu-
ser la circulation , par les Entilles
vers les quartiers nord et le
Grand-Pont pour les quartiers
sud.

FAVORISER
LES TRANSPORTS PUBLICS
Le but de la mesure est clair: fa-
voriser les Transports en com-
mun. Pour son directeur , M.
Jean-Michel von Kaenel , le car-
refour du Grand-Pont est l'un
des quelques points tout noirs
pour les bus aux heures de
pointe. En cas de retard de celui
circulant sur la ligne des Epla-
tures, le trafic sur tout le réseau
s'en ressent. Ces 80 nouveaux
mètres de piste réservée, «nous
permettront de gagner une
phase supplémentaire, soit un
dizième du temps du trajet tête
de ligne - gare».

Cette fenêtre ouverte pour les
bus au milieu de la chaussée
était la seule solution prati que
envisageable, en attendant le
changement de la signalisation
lumineuse jugée vétusté, ajoute
le lieutenant Gyger.

Les feux actuels ne peuvent en
effet pas être télécommandés à
distance.

Si de nouveaux feux sont ins-
tallés (d'ici 1991 ou 1992), la
piste des bus pourra être fondue
avec la voie de présélection vers
le Grand-Pont en direction de
Neuchâtel.

En filigrane, ce changement
vise également à désengorger le
trafic automobile au centre-
ville, en incitant les conducteurs
à emprunter d'autres artères:
Numa-Droz et Crêtets par
exemple.

Cette modification, pour la
police, «n'est pas une contrain-
te», mais elle risque bien de pro-
voquer des réactions de la part
des automobilistes.

R.N.
• Lire également le Regard

// faudra désormais s'armer de patience avant de pouvoir distinguer la Grande-Fontaine.-
(Henry)

Motards de tous pays
à l'alpage

Concentration internationale à Tête-de-Ran
Dans dix jours, Tete-de-Ran sera
une capitale des deux-roues. Plus
de 1000 motards sont attendus les
18 et 19 août dans les prés pour la
3e Concentration internationale
de la Vue-des-Alpes. Un rassem-
blement touristique et pacifique
d'envergure conclu par un défilé
sur le Pod dimanche matin.

L'année dernière, ils étaient plus
de 500 à défiler sur l'avenue
Léopold-Robert et sans doute
2000 à avoir fait étape à Tête-
de-Ran pour partici per à la
concentration 1989. L'Auto-
Moto Club de La Chaux-de-
Fonds en attend autant samedi
et dimanche pour sa 3e édition
internationale.

A voir, les motards qui s'y
donneront rendez-vous vien-
dront directement de France, de
Belgique, d'Italie, d'Allemagne,
de Hollande et même de Fin-
lande. Des invitations ont no-
tamment été envoyées aux 70 fé-
dérations nationales membres
de la Fédération internationale
des motocyclistes. Un invité de
marque: la «star» Jacques Cor-
nu. Mais on ne sait pas encore
quand il viendra .

L'intérêt? Le plaisir partagé
de la moto, bien sûr. Des prix -
des cloches fondues chez Blon-
deau à La Chaux-de-Fonds - ré-
compensent clubs et individuels
oui auront avalé le plus de kilo-
mètres. Distribution dimanche à
13 heures.

Le but de la virée touristique
a en l'occurrence un caractère
unique dans ce genre de rassem-
blement: le cadre ennivrant de la
crête de Tête-de-Ran. Les orga-
nisateurs déplacent dans un
champ ce qu'il faut pour un tel
rassemblement: grande cantine
(1000 places), eau (30.000 litres),
groupes électrogènes, sanitaires,
etc.
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Des engins qui font toujours rêver. (Henry)

Pour assurer la réussite de la
manifestation, l'Auto-Moto
Club se mouille avec à peu près
l'ensemble de ses membres (80)
pour tourner à plein régime et
servir les arrivants, du vendredi
soir déjà jusqu'au dimanche.
Côté animation , il invite un ac-
cordéoniste pour le vendredi;
Steve, jeune dise-jockey, deux
groupes locaux (dont l'orchestre
Tweeter) pour la nuit de samedi
à dimanche.

Pour le public d'ici , la concen-
tration fera une descente à La
Chaux-de-Fonds pour défiler
sur l'avenue Léopold-Robert,
sur le coup de 10 h 30. Celle de
l'an dernier avait été impres-
sionnante, avec Cornu en tête. A
noter encore que la jeune Moto-
école neuchâteloise organise un
exercice sur piste sur le parking
du Pré-Raguel, en dessous de la
Vue, direction La Chaux-de-
Fonds. (rn)

A 1
Mireille LAMBERT
Claude ZURCHER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ARNAUD
le 7 août 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Terreaux 30
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125303

NAISSANCES 

Offrante
pi wmumum ̂

\ I rïfcJH 10- 11 août

2Vir d6r̂ *T* de 9 h à 20 h

*̂""0 ESTAVAYEZ - VOUS ! 17-670/4x4
Rens.: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 / 63 12 37

LJISJIPHOTT

Kodalux Prints.
Et vos

photos s'éclatent!

wffi* * * fl Htë  ̂JÊÊÊ

• Des photos plus grandes et plus belles.
• Contrôlées individuellement.
• A partir de vos films couleur 135.

CS^aOŒËS" [Msss.'Esr.rPRinu lk^!̂ Kodak l
La qualité Labo Kodak chez votre spécialiste photo

I BON VALEUR C
l FR.Or
: '. Laissez-vous convaincre par la qualité des •
| KODALUX Prints ! Remettez-nous ce bon
ii en même temps que votre commande de
i développement et de copies KODALUX
IjÉ Prints . Un seul bon par film. Valable
n jusqu'au 31 décembre 1990.

^̂ ^̂
M 87-445 t̂fj^dEgflBiH

El W M rï-Tl ïr Jm
Garage Gogniat ' 44-003430

15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds MWBHWiWWWBBBBBBHH ^WBI039/28 52 28 ffi ĵ m̂imm m̂jMBSm nÊf w^
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures mk KaÉMHiÉKMKÉiBttKSiHi tt

Marché-concours
national de chevaux

Saignelégier
Le samedi 11 août à 12 heures précises,
venez participer au banquet de la cantine

avec au menu:
Tête de veau

Rôti
Légumes
Fromage

Fr. 25.- le menu, boissons comprises.
Inscriptions à P. Faivet

<p (B) 039/51 22 00-p (P) 039/51 19 37
14-008418
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LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
I 91-333

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Promenade des Six-Pompes

2 appartements de 2 pièces
confortables, cuisine agencée, salle de
bains, cheminée de salon, cave et part à
la buanderie. Fr. 760.- à 780.- +
charges. Libre dès septembre.

Grenier 5-7

bureau de 42 m2
dans immeuble commercial avec ascen-
seur. Fr. 750- + charges.

Grand local
au sous-sol. Fr. 225.-.
Natel 077/37 11 19 ou 038/24 21 52 le
soir. 28-462191

A louer dès le 1" septembre 1990

appartement de 3Vi pièces
1" étage, cuisine agencée, bon état,
tranquille, rénové.

Loyer 849 fr. + 80 fr. de charges ;
avec garage de 100 fr.

Pour visiter: M. Rossel, concierge,
tél. 032 975180.

Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031 243461.

05-1622/4x4

VITRERIE ; os t
QôMumal26 40 77

V ' ^̂ ^̂  |p 28-012108V

• immobilier
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LA CUISINE complète, livrée, posée

ym '— ~̂\

STANDARD 6 970.—
CONFORT 8 790.-
DE LUXE 13 000 -

28-012183

A
MYRIAM, OLIVIER et STEVE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

FANY
le 6 août 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Erica et Francis
ROBERT - LANZ

Valanvron 36
2309 La Chaux-de-Fonds

28-12B301



Halle de gym: on votera
Le référendum a abouti aux Brenets

Le 12 juillet dernier, le Conseil
général des Brenets acceptait un
rapport et une demande de cré-
dit de 5,385 millions destinée à
la construction d'une halle de
sport et de locaux de PC.

Et cela par huit voix venues
du groupement brenassier et du
groupe radical. Par contre, on
observait neuf absentions dans
les rangs des groupes socialiste
et libéral-ppn. Ceux-ci lançaient
un référendum le 13 juillet , esti-

mant que 1 importance de ce cré-
dit devait faire l'objet d'une vo-
tation populaire.

Ils avaient jusqu 'au 17 août
pour déposer les 131 signatures
nécessaires (soit le 15% des élec-
teurs). Un score largement dé-
passé: hier, 370 signatures ont
été déposées auprès du Conseil
communal , qui doit encore les
valider. Quant à la date des vo-
tations, elle n'est pas encore
fixée, (cld)

Bonjour le vertige!
Championnat du monde de super-haut-vol

Première mondiale au Locle:
l'OIiver's Water Show organise
un championnat de plongeon de
super-haut-vol, les 22 et 23 sep-
tembre en plein centre-ville, sur la
place Andrié. Une douzaine de
plongeurs top niveau, des acroba-
ties vertigineuses, 25 mètres de
chute pour arriver à 80 à l'heure
dans un bassin portable de 9 mè-
tres de diamètre et de 3 m 30 de
profondeur: ces «Masters de
plongeon à 25 mètres» tels qu'ils
sont intitulés, ne sont pas destinés
à faire plouf.

Olivier Favre, recordman du
monde de plongeon depuis son
mémorable saut de 54 mètres
dans le Doubs est aussi prési-

dent de 1 Association internatio-
nale de plongeurs professionnels
(AIPP). Lui et son équipe bran-
chent Ushuaia , l'émission ve-
dette de TFI , qui a déjà retrans-
mis à trois reprises les prouesses
de l'«01iver's Water Show» et
qui risque bien de venir au Locle
fin septembre pour couvri r ces
«Masters de plongeon à 25 mè-
tres».

Ce spectacle constitue une
première mondiale dans le sens
qu 'il s'agit d'une compétition,
jury à la clé, rassemblant les
meilleurs plongeurs du moment,
et régie par le règlement de
l'AIPP. Le Locle a d'ailleurs
failli ne pas en avoir la primeur:

Qui ne se souvient pas du fabuleux record du monde établi
aux Brenets par Olivier Favre?

(archives Impar)

la répétition générale était pro-
grammée l'année dernière à la
Réunion mais a malheureuse-
ment été balayée, un cyclone en
étant la cause!

À 80 KILOMÈTRES
À L'HEURE

L'inauguration de l'épreuve
aura donc bien lieu au Locle,
sauf imprévu. La commune a
déjà donné son accord de prin-
cipe.

Elle réunira une douzaine de
plongeurs professionnels, parmi
les seuls au monde à pouvoir
exécuter quatre figures (ou plus)
à 25 mètres. Et depuis 25 mètres,
on arrive dans l'eau à 80 km/h
après une chute de trois se-
condes. C'est long!

Aujourd'hui, l'équipe d'Oli-
vier Favre tourne a plein régime.
Parmi ses quelque 50 plongeurs,
les Chaux-de-Fonniers Mauro
Derossi, Pierre-André Stôckli et
Michel Bonin, et le Franc-Com-
tois Thierry Vaucher spécialiste
du salto.

Huit équipes en tout, qui se
produisent en Europe de l'Ouest
et un bureau récemment ouvert
aux USA. «Un tremplin» com-
mente Olivier, qui a déjà fait
bonne impression avec 580 spec-
tacles donnés dans les parcs
d'attraction américains. «En
1991, on devrait certainement
avoir une équipe là-bas».

HI LA HI RIRIRI
LA HI

Mais l'Asie, le Japon principale-
ment, ne sont pas oubliés. On
leur a concocté un spectacle spé-
cial «carte postale». Les plon-
geurs s'ébattront dans une pis-
cine en forme de caquelon à fon-
due après s'être élancés d'une
plate-forme de 10 mètres repro-
duisant le Cervin, d'une tour
transformée en Toblerone et
d'une rampe de ski habillée en
cor des Alpes. Sans compter les
lanceurs de drapeau ou autres
chaises à traire.

Autre projet: un New York
Water Show aux couleurs du ci-
néma.

Tom Michael, l'un des trois
meilleurs plongeurs mon-
diaux à 25 mètres. Bonjour
le vertige! (Photo privée)

Mais pour l'instant, Olivier et
son équipe sont super-occupés.
Un plongeur de l'équipe assure
aussi la finale du célèbre Bre-
genz Festspiele sur le lac de
Constance, qui représente cette
année le Hollandais Volant.

Pour doubler la cantatrice, il
exécute un saut de 30 mètres
(avec robe et perruque!) en plein
dans le lac. De nuit! Enfin ,
l'équipe vient de signer un
contrat avec Palexpo pour le Sa-
lon du nautisme 1991.

UN «FESTIVAL»
LOCLOIS?

On se souvient qu 'en 1988, Oli-
vier Favre avait imaginé de faire
un show quotidien dans les bas-
sins du Doubs. Une initiative
qu 'il a malheureusement dû
abandonner pour diverses rai-
sons.

Cependant, la région a
toujours attiré les plongeurs , ce
n'est pas l'abbé Simon qui dira
le contraire. D'où l'idée: «Il y
des gens qui se sont battus pour
faire un festival de cinéma à
Cannés ou un festival folk à
Nyon... pourquoi ne pas organi-
ser tous les deux ans une compé-
tition des meilleurs plongeurs au
Locle?»

CLD

CELA VA SE PASSER

Des communautés et des grou-
pes paroissiaux des églises du
Locle et des environs assurent
à tour de rôle l'organisation
d'un moment de prière, de mé-
ditation et de communion avec
les malades de l'Hôpital du
Locle.

Ces célébrations ont lieu en
principe toutes les deux se-

maines, le dimanche à 9 h 45
dans la salle du rez-de-chaussée
de l'hôpital. Elles sont annon-
cées dans la presse, sous la ru-
brique «services religieux».

Dimanche 12 août, cette cé-
lébration sera préparée par le
groupe Sainte-Elisabeth, de la
paroisse catholique. Les ma-
lades, leurs familles et tous
ceux qui désirent les entourer
sont fraternellement invités.

(comm)

Célébrations
à l'hôpital

SEMAINE DU 8 AU 14 AOUT
Amis des chiens du Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Club fermé du vendre-
di 13 juillet au vendredi 10
août. Reprise des entraîne-
ments samedi 11 août à 14 h,
entraînement au flair. Rensei-
gnements: (039) 26.65.48
(heures des repas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 11 août, Rel-
lerligrat, rendez-vous des par-
ticipantes vendredi 10 août à
17 h 30 au bar Le Moka. Ren-
seignements, tél. 31.23.17.
Gardiennage 11-12 août: J.
Montandon, S. Inglin.

CAS groupe des Aînés. - Va-
cances. Reprise du stamm le
13 août à 18 h au Sphinx.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 10, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 11 et 12, Tour de la
Pointe de Drome, course en
famille. Lundi 13, délai d'ins-
cription pour l'arête de Tsa-
lion. Mardi 14, varappe dès

15 h au Soleil d'Or. Gardien-
nage: MM. F. Humbert-Droz
et J.-Cl. Alleman.

Contemporaines 1924. - Sortie à
Bevaix. Départ à 7 h 30 place
du Marché. Pas de départ à
13 h. Inscriptions jusqu'au
mardi 21 août à midi au (038)
46.21.09 ou (038) 45.10.31.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

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 <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <ç 31 10 17.

SERVICES

• divers
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse VIA O
Location 21 .-/m.' IlOe-

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH U 303,
produit suisse,
avec plaques A O A
Location 42.-/m.* VW«"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts 1/l u JC
Location 63.-/m.' 1479*"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

tPUSC 05-2569
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS I

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 63 65 B
Blann». rue Centrale 36 03: 22 85 35 ¦
Neuchâtel. tuf des Terreaux 5 033 255l5llj
Marin. Mann-Centre 038 334848B
Réparation rapide toutes marques 021 2O1010BJ
Servie* de commanda par téléphone 021 3123337EJ

% r—i y\ ?

h>7 X\ v/ /  Nous vendons >yV
// AU LOCLE NX

/ /  Résidence «Billodes» \\

A/ magnifiques \\
appartements

H— de VA, 4 et 5 pièces ~H
- superficie 124" à 206 m3;
- cuisines agencées;
- armoires de rangement;
- bain/W. -C. + douche/W. -C.

séparés pour les 4 et 5 pièces;
- balcon;
- prix de vente

dès Fr. 390000.-
Pour tous renseignements:

06-17055

*mm Grand Rue 12
F~ n 2710 Tavannes

HSS Tél. 032 91 17 77
¦ Il conseil* Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J

v__ mm, • -• ¦  - :- - y

f MERCEDES 350 SL(fl
Il 974 , 139000 km,!

Fr. 20000.-
B Garage des Brenets H
| Agence Seat K. Winkler, 9

<p 039/321616
I, 28 - 1 402BB

iiiiii Reprise des cours i
lundi 20 août

Inscriptions dès
iH:!! maintenant »!
i::::: :::
:::::: 28-14240 :::
!¦•¦•¦ ¦ •#•' '
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• divers

I innovation I
LE LOCLE - <p 039/31 66 55
Pour vous , le meilleur.

28-12600(14)

% offres d'emploi

berentfflger
Derendinger se développe encore !
En automne 1990 s'ouvrira à Marin la 25e succursale.

Nous cherchons encore un

vendeur de pièces
de rechange
automobiles bilingue f/a
Entrée tout de suite pour un stage de formation à Renens
ou à convenir.
Si vous désirez participer avec dynamisme et enthousiasme
à la création de cette nouvelle succursale, alors télépho-
nez-nous. C'est volontiers que Mme Haltinner, service du
personnel, vous donnera de plus amples renseignements
sur notre entreprise, mais aussi sur nos prestations sociales
d'avant-garde.

DERENDINGER SA,
pièces de rechange automobiles
Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
<p 01/833 00 55.

150-171753

A louer
à jeunes filles
chambres
meublées

centre ville
La Chaux-de-Fonds

(p 039/2672 74
91-661

Zu vermieten per
1. September 1990.

Nàhe Bahnhof
Zollikofen

komfortable

2%-Zimmer-
wohnung

Miete Fr. 783.-,
inkl. Nebenkosten.
Fur Besichtigung:
P 031/57 32 93

IMMOTEST AG,
Biel

, 06-0017839 off res d'emploi

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous cherchons

un électricien [
pour travailler en atelier.
<B 039/26 97 60.

91-661

\ # immobilier

\M^  ̂ EDMOND MAYE 
SA

G74 HTTlïTîVJCÎirZfKlCTI

t .....t A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1 A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

j  Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-
_ MiMaM_ Contactez-nous pour fout
SNGÔ renseignement. 28 000)92
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Du chant, du foot et des jeux
Fin de semaine animée au Landeron

Pierrot La Rose, un familier du Landeron. (Comtesse)

Depuis aujourd'hui et jusqu'à di-
manche soir, Le Landeron offrira
une variété d'animations assez in-
habituelle en période de vacances.
Avec Pierrot La Rose, un tournoi
de foot, des jeux inter-villages, de
la danse et des démonstrations de
sauts en parachute, la cité du
bout du lac (de Bienne...) va vivre
des jours heureux.

Pierrot La Rose est devenu un
familier du Landeron où il vient
animer le bourg médiéval en été.
Pierrot La Rose? Ce nom lui a
été donné par Marcel Aimé à la
fin des années soixante. C'était
dans un café-théâtre de Mont-
martre, dont le style lui est parti-
culier.

Pierrot La Rose propose un
spectacle de rue empreint de la
poésie et de l'humour montmar-
trois. Avec son orgue portatif à
manivelle, il animera le coeur de
la ville aujourd'hui et demain,
jeudi.

Ce même soir de jeudi, le FC
Le Landeron proposera égale-
ment une animation en ouver-

ture de ses traditionnels tour-
nois. Mais la distraction qu 'il a
programmée est très éloignée de
la Belle Epoque parisienne: une
soirée disco avec démonstration
de break-dance.

Vendredi, le spectacle se fera
sur les deux terrains du FC Le
Landeron avec le tournoi des
équipes à six. Samedi, les vété-
rans leur succéderont et di-
manche, quatorze équi pes de 2e,
3e et 4e ligues, se mesureront
presque sans discontinuer du
matin jusqu'au soir. Les huit pa-
rachutistes des «Flying colours»
mettront toutefois à profit la
courte pause prévue à midi pour
faire une démonstration de
sauts en parachute.

La partie la plus récréative de
ces journées se jouera cependant
samedi soir. Elle «opposera»
Cressier, Cornaux, Lignières et
Le Landeron dans des jeux in-
ter-villages. Cette rencontre, or-
ganisée pour la première fois
l'an passé, a démontré que les
joueurs doivent allier adresse et
culture pour triompher.

A.T.

La fête aux CFF
Baptême de la rame

«Gorgier-Saint- Aubin »
Une rame Colibri «Gorgier-
Saint-Aubin» sera baptisée sa-
medi 25 août. La population des
deux communes est invitée à par-
ticiper à la manifestation qui sera
suivie d'un voyage à Thoune.
Les habitants de Gorgier et
Saint-Aubin sont attendus sa-
medi matin sur le quai 1 de leur
gare commune. Ils y entendront
les discours officiels agrémentés
par les prestations de la fanfare
«La Lyre», de La Béroche.
Deux jeunes marraines baptise-
ront ensuite la rame aux cou-
leurs des deux communes, puis
un apéritif sera servi à tous les
participants.

Après avoir fait son plein de
voyageurs, la rame partira pour

Thoune, voyage qui ne coûtera
que dix francs par personne.
Durant le trajet , le café les crois-
sants et le journal seront remis
gratuitement aux voyageurs qui
recevront par ailleurs un petit
pique-nique. Dans le train, la
fanfare «La Lyre» poursuivra
son concert entamé sur le quai...

Le tracé du voyage vers
Thoune sera plutôt inhabituel
puisque le train s'y rendra par
Yverdon, la vallée de La Broyé
et Berne. A Thoune, où la rame
devrait s'arrêter peu avant midi,
les autorités de la ville accueille-
ront une délégation officielle des
deux communes.

Le retour, fixé en début de
soirée, se fera par Berne, Lyss et
Bienne. (at)

Vision d'antan
Travail aux champs à l'ancienne au Val-de-Ruz

r
Pour Albert Lorimier, les années
se suivent et gardent tout le
channe suranné du passé. Tandis
que dans les 40 dernières années
l'agriculture a connu une évolu-
tion considérable, et que les 40
prochaines nous réservent un pro-
bable lot de nouveautés technolo-
giques, l'agriculteur de Vilars
continue inlassablement à tra-
vailler à l'ancienne.

«Avant il y avait toujours, en
plus des travaux des champs,
beaucoup de transports avec les
chevaux, comme le voiturage du
bois ou d'ordures».

A la tête d'une petite exploita-
tion agricole de 4 hectares et
demi, Albert Lorimier n'a ja-
mais véritablement accompli ce
saut dans la modernité que

constituait, à une certaine épo-
que, l'achat d'un tracteur.

Encore de nos jours, on peut
voir l'agriculteur de La Côtière
faire les foins ou livrer ces ré-
coltes avec ses chevaux. Et ce
n'est pas à 68 ans que cela va
changer. Faucheuse, tourneuse,
machines pour préparer la terre,
tout est adapte pour travailler
au son du hennissement.

Albert Lorimier travaille toujours à l'ancienne. (Schneider)

«J'aime beaucoup les che-
vaux, et j 'ai une petite ferme. Si
j 'avais eu quelqu'un pour re-
prendre l'affaire, on aurait alors
agrandi et modernisé. Mainte-
nant je n'ai plus besoin de trac-
teur, et de toute façon, il me fau-
drait également des machines
adaptées.»

Seule infidélité à Magalie et
Julia , ses deux juments de race
Franches-Montagnes, celle faite
au temps des labours. «Un voi-
sin et son tracteur viennent alors
m'aider pour ce travail qui né-
cessiterait trois chevaux. Idem
quand il faut botteler le foin».

Les deux juments d'Albert
Lorimier ont connu leur heure
de gloire pendant huit ans,
quand elles étaient conviées à la
Fête des vendanges, avec leur
propriétaire, pour tirer le char
des Genevois ou le char de
gerles des vignerons.

Maintenant , Magalie et Julia
sont plutôt ménagées; le do-
maine est petit , et son proprié-
taire a atteint un âge où il peut
raisonnablement adopter un
rythme plus calme, (ds)

Embardée mortelle
Fatale perte de maîtrise

à Neuchâtel
M. Bruno Gouleau, un automo-
biliste de 24 ans, vivant à Neu-
châtel, circulait à grande vi-
tesse', lundi soir vers 23 h, sur la
rue de l'Evote, «t direction d»ï
centre-ville.

II a perd u la maîtrise de son
véhicule à la hauteur do No 31
dé ladite rue. La voiture s'est

alors déportée sur la gauche, a
traversé la chaussée et a violem-
ment heurté un mur. Elle a en-
suite fait un tête-à-queue et a
fini sa course sur le trottoir,

M. Gouleau à été transporté
à l'Hôpital des Cadolles où il
est décédé peu après son admis-
sion, des suites de ses blessures.

Buttes : Possena à ciel ouvert
Depuis quelques temps, le vil-
lage de Buttes vit à l'heure des
travaux d'été. On creuse les en-
trailles de la localité aux envi-
rons de la poste et de Possena.
L'entreprise GANSA procède à
la rénovation et l'extension du
réseau de gaz. Une opération
qui a été nécessaire dans de
nombreuses communes du dis-
trict depuis l'arrivée du gaz nou-
veau.

«A Buttes, la première étape
des travaux s'est déroulée l'an
dernier. Après, il restera à relier
au réseau quelques maisons si-
tuées à l'extérieur de la localité»
précise Michel Ledermann, l'ad-
ministrateur butteran.

Malgré les fouilles en cours et
le va-et-vient incessant des ca-
mions et des trax, la rue Possena
n'a pas été fermée au trafic. Il
faut slalomer entre les terras-
siers, reculer lorsqu'on croise un
autre véhicule, patienter quand
un camion décharge ses maté-
riaux ou renoncer à emprunter
la rue. En attendant la Fête du
sel, voilà une autre animation
hors du commun... (mdc) Possena. «La route du gaz», c'est par là... (Impar-De Cristofano)

C'est l'été, on creuse

La situation dans le canton en juillet
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juillet
1990 indique une augmentation de 84 personnes par rapport au
mois de juin dernier. La comparaison avec le mois de juillet 1989
permet de constater une augmentation de 122 chômeurs et
chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Juillet 1990 Juin 1990 Juillet 1989
Demandes d'emploi 935 843 777
Placements 2 9 6
Chômeurs complets 879 795 757
A relever que le 50,28% sont des hommes et le 49,72% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration , bureau,

commerce : 193 soit le 21 ,96% des chômeurs
- industrie métallurgique,

et des machines : 108 soit k 12,29% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 67 soit le 7,62% des chômeurs
- industrie horlogère : 64 soit le 7,28% des chômeurs
-bâtiment : 30 soit le 3,41% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
Hommes Femmes juillet 90 juin 90 + ou -

Neuchâtel 159 209 368 340 +28
Boudry 61 77 138 133 + 5
Val-de-Travers 56 44 100 92 + 8
Val-de-Ruz 14 16 30 27 + 3
Le Locle 32 15 47 45 + 2
La Chaux-de-Fonds 120 76 196 158 +38
Total 442 437 879 795 + 84

Le chômage en hausse

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Chi Kale
(soca-reggae).
Pharmacie d'office : Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
9 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'orchidée sauvage (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Retour
vers le futur 3 (12 ans); 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Touche pas à
ma fille (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
Fantasia (pour tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Miss
Missouri .
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, je
t'aime à te tuer (12 ans).

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

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

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: <fi 53 34 44. Am-
bulance: cp 117.

SERVICES 

DÉCÈS

CORTAILLOD
Julien Lanthemann, 1919.
NEUCHÂTEL
Henry Perrin , 1917.
Irène Bunguerle, 1894.



A quand l'éducation au micron?
Ecole: postulat pour introduire les dixièmes de notes

Dans un postulat déposé en fé-
vrier dernier, le député tramelot
et radical Hubert Boillat invitait
le Conseil exécutif, par la DIP, à
introduire les notes au dixième de
point dans les écoles publiques.
Or s'il estime bien, comme
l'intervenant, que les notes
constituent un carcan, le Gouver-
nement juge plus approprié d'en
limiter l'utilisation.

Hubert Boillat estime qu'une
appréciation au dixième de
point permettrait d'approcher la
réalité de plus près. En précisant
que dans la pratique, beaucoup
d'enseignants utilisent dans les
carnets hebdomadaires le quart

de point , voire le + et le -, alors
que la théorie n'autorise que les
demi-points. Et d'ajouter que les
défauts du système actuel péna-
lisent parfois les élèves lors de
sélections.

APPROCHER
LA RÉALITÉ

PAR D'AUTRES
VOIES

Dans sa réponse, reconnaissant
que l'évaluation des travaux
d'élèves est source de conti-
nuelles difficultés et que le sys-
tème actuel recèle des insuffi-
sances non négligeables, le Gou-
vernement partage ce qu'il juge
l'idée fondamentale du postulat:

des méthodes plus proches de la
réalité.

Se basant sur les expériences
menées par la DIP, l'Exécutif
souligne cependant que les mo-
difications souhaitables ne vont
nullement dans le sens d'une
échelle de notes plus détaillée.
«Il s'est avéré que des contacts
personnels réguliers entre l'école
et les parents, comme élément
d'une forme nouvelle d'évalua-
tion des élèves, étaient plus enri-
chissants.» Et d'ajouter que
pour le degré inférieur du
moins, une évaluation sous la
forme de simples rapports se ré-
vélé encore plus performante,
qui permet notamment d'inclure

les possibilités de développe-
ment prévisibles de l'élève.

C'est sur la base des expé-
riences précitées, et dans le sens
d'une importance moins grande
donnée aux notes, qui ne seront
plus la seule base d'évaluation ,
que la DIP va d'ailleurs mettre
au point les détails de la nou-
velle loi sur l'école obligatoire,
actuellement en préparation.

Le Gouvernement propose
donc au Parlement de rejeter ce
postulat , ce d'autant plus qu'au-
cun canton suisse n'utilise une
échelle de notes poussée jus-
qu 'au dixième, pour ce qui
concerne l'école obligatoire du
moins, (de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f i  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, f i  41 21 94. Ensuite,
,2 111. Hôpital et ambulance:
0 421122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, f i  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
f i  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, f i  032/
97 11 67 à Corgémont.

SERVICES
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97 51 51. Dr Meyer
f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger f i  97 42 48; J.
von der Weid, f i  032/97 40 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Nouvelles techniques au travail en plein air
Un mémoire sur les ateliers protégés pour les handicapés (I)

Simultanément, deux chefs d'ate-
liers protégés des Castors (handi-
capés physiques et mentaux) à
Porrentruy et Delémont, ont ré-
digé un travail particulier dans le
cadre de leur formation de moni-
teur spécialisé. Nous présentons
ci-après celui de Daniel Rebetez,
de Porrentruy qui, sous le titre
«Atelier chlorophylle», préconise
d'occuper des handicapés physi-
ques et mentaux de temps à autre
dans des travaux de plein air, afin
de faire diversion d'avec les tra-
vaux en atelier. Dans un prochain
article, nous présenterons l'étude
de Mario Verniz/i qui examine
les incidences du recours aux
nouvelles techniques et machines
dans un atelier protégé.

Daniel Rebetez peut se prévaloir
de dix ans d'activité en tant que
chef d'atelier à la Fondation des
Castors à Porrentruy. Il est donc
au bénéfice d'une riche expé-
rience. Il relève que les travaux
d'occupation des handicapés
proviennent avant tout d'entre-
prises du Jura-Sud. Il s'agit de
travaux de production.

En plus, l'atelier de menuise-
rie produit des jouets, des jeux
dérivés du carambole, des ta-
bourets, chaises, caissettes de
vins, cadres de ruches le plus
souvent vendus dans les foires-
expositions de la région. La po-
terie, le cannage de chaises, le
rotin, la pyrogravure, la brode-
rie et le tricot complètent la
gamme des activités assez va-
riées des ateliers de Porrentruy
et de Delémont.

AUSSI EN PLEIN AIR
Sur la base de quelques cas par-
ticuliers, Daniel Rebetez a
constaté que contraindre un
handicapé, qui l'est devenu par
exemple à la suite d'un accident,
à travailler en atelier, alors qu'il
exerçait auparavant une profes-
sion de plein air, suscite de nom-
breuses embûches. Partant de ce
constat et de la conviction que le
travail en plein air servira plus
facilement d'exutoire à l'agressi-
vité latente chez nombre de han-
dicapés et comblera leur besoin
de défoulement, il a conduit une
enquête de recherche de tels tra-

vaux, dans les communes du
district de Porrentruy.

Selon les réponses des com-
munes qui ont toutes été consul-
tées par un questionnaire écrit,
plusieurs besoins sont mis en
évidence: balayage des rues, en-
tretien des forêts, soins d'une
plantation d'épicéas, prépara-
tion de bois mort pour Thermo-
bois qui le transforme en co-
peaux de chauffage. L'entretien
des chemins vicinaux ainsi que
des travaux à la vigne de Cenfre-
Ajoie à Buix complètent une
gamme large et riche elle aussi.
Vingt communes sur trente-six
sont disposées à offrir de tels
travaux. Les soins de la forêt, la
coupe de branches et le balayage
des rues sont ceux qui revien-
nent le plus souvent.

ESSAI CONCLUANT
Daniel Rebetez et les handica-
pés qu 'il conduit sont passés aux
actes. A Bressaucourt , ils ont
travaillé dans une plantation
d'épicéas. Ce stage pratique a
connu un large succès auprès
des handicapés, très satisfaits de
cette nouvelle forme d'occupa-
tion , mais aussi auprès de la ma-
jorité des parents concernés et
de la commune. Nombre de
handicapés qui perturbent d'or-
dinaire l'activité en atelier n'ont
posé aucun problème en plein
air.

Daniel Rebetez insiste cepen-
dant sur la nécessité de disposer
d'un moniteur compétent et pé-
dagogiquement bien formé en
vue de mener de tels travaux en
plein air.

ET DANS LA VIGNE
Les quelque 17.000 m2 de la
vigne de Buix exigent plus de
2400 heures de travail par an. Le
vigneron en accomplit les trois
quarts. Il reste donc six cents
heures qui doivent être consa-
crées à la maintenance des écha-
las, au ramassage des branches,
à la confection de fagots de sar-
ments, à l'effeuillage, au sar-
clage et enfin aux vendanges.

Daniel Rebetez constate que
les sarments sont très pratiques
pour les barbecues. Il y a en l'es-
pèce un créneau à saisir. L'idée

Le travail en atelier est une source de tension nerveuse.
(Photo privée)

d'occuper des handicapés physi-
ques ou mentaux dans des tra-
vaux de plein air se révèle donc
positive. Elle peut apporter aux
Castors un débouché auquel on
n'avait pas pensé auparavant.
Cela se révèle d'autant plus po-
sitif que, selon les prévisions, le
nombre des handicapés occupés
dans les ateliers - aujourd'hui 40
à Porrentruy - doublera ces pro-
chaines années.

De plus, les travaux de plein
air, s'ils font peu appel à la créa-

tivité comme la majeure partie
de ceux de l'atelier, sont fort ap-
préciés par les handicapés qui y
trouvent bonheur et sentiment
de confiance et de satisfaction
personnelle. On peut donc s'at-
tendre, selon les conclusions de
Daniel Rebetez, à ce que les
«ateliers chlorophylle» complè-
tent à l'avenir les activités des
ateliers protégés des Castors, à
Porrentruy certainement , mais
peut-être aussi à Delémont.
(A suivre) V. G.

Sursis pour un père
de famille

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a octroyé hier le sursis
à un père de famille italien, âgé
de 51 ans, reconnu coupable
d'attentats à la pudeur de mi-
neures, pour avoir entretenu des
relations sexuelles avec ses deux
filles âgées de 12 à 18 ans au mo-
ment des faits. Le Tribunal can-
tonal a ainsi modifié le jugement
de première instance rendu par
le Tribunal de Delémont qui, en
mars dernier, avait condamné le
père de famille à deux ans de ré-
clusion ferme, pour les mêmes
délits.

Le procureur avait recouru
contre ce jugement en exigeant
une peine de deux ans et demi de
réclusion. La défense, au
contraire, a invoqué hier la pres-
cription des délits commis par le
père avec sa fille cadette. Elle a
en revanche reconnu les délits
sexuels commis avec la fille
aînée et demandé que la peine ne
soit pas supérieure à six mois de
prison avec l'octroi du sursis. A
l'appui de sa thèse, la défense a
invoqué la prescription des dé-
lits sur la base des déclarations
des témoins et demandé une

Attentat à la pudeur
devant le Tribunal cantonal

peine réduite en tenant compte
du caractère fruste et dépourvu
d'instruction du père, illettré,
élevé dans le système patriarcal
et qui n'aurait pas eu conscience
de commettre des délits au mo-
ment des faits.

Le procureur rejetait ces ex-
plications ainsi que l'invocation
de la prescription. Mais, à l'oc-
casion du dernier procès dans le-
quel Albert Steullet soutenait
l'accusation, avant de prendre
sa retraite, il n'a pas été suivi par
le Tribunal cantonal. La Cour
pénale présidée par le juge
Chappuis a en effet condamné
l'Italien à six mois de prison
avec sursis pendant trois ans et à
la moitié des frais de première
instance, mettant les autres frais
à la charge de l'Etat. Elle a ad-
mis l'invocation de la prescrip-
tion dans les délits commis avec
la fille cadette et n'a retenu que
la prévention d'attentat à la pu-
deur avec la fille aînée.

Le temps écoulé depuis ces
délits, sans récidive et l'éduca-
tion fruste du prévenu ont per-
mis enfin à la Cour d'octroyer le
sursis, toutefois sans indemnité.

V. G.

Tireur fou
à Moutier

Le juge d'instruction de Mou-
tier communique:
Samedi dernier, un habitant de
Moutier a tiré deux coups de
feu par la fenêtre après une al-
tercation avec un membre de sa

famille. La police prévôtoise a
pris des mesures afin que per-
sonnes ne soit mis en danger.

Le tireur a finalement pu être
appréhendé et est actuellement
hospitalisé.

i

Ecole
secondaire

de Tramelan
La rentrée des classes aura lieu
le lundi 13 août aux heures sui-
vantes:

- 7 h 30 pour tous les maîtres;
- 8 h 20 pour les élèves des
classes 6 à 9;
- 9 h 10 pour les nouveaux
élèves de 5e année, (comm/vu)

VILLERET

Après la campagne de vente des
cerises, qui par ailleurs a connu
un beau succès puisque 86 pla-
teaux ont été livrés, la com-
mune, en collaboration avec la
Régie fédérale des alcools, met-
tra en vente des pruneaux à prix
réduit.

Ces derniers seront livrés
dans le courant de septembre
prochain.

Les personnes intéressées
peuvent passer commande au
Bureau municipal jusqu'au ven-
dredi 10 août 1990 au plus tard .

Tartes et cie

PUBLI-REPORTAGE ^=

I L'agence de voyages CROISITOUR présente:

Dès ce jour, cette jeune Imé-
rienne prend la gérance de
Croisitour Saint-Imier, secon-
dée par une apprentie, Mlle
C. Vadi. Après avoir accompli
avec succès ses 3 ans de for-
mation commerciale dans la
branche «agence de voya-
ges», Mlle C. Wittmer est à

même de vous conseiller judicieusement pour tous
vos voyages d'agrément, groupe ou d'affaires.
N'hésitez pas, son efficacité vous séduira, les offres
de Croisitour Voyages SA vous convaincront.
Dr-Schwab 3-2610 Saint-Imier - <p 039/41 45 43

Membre de la Fédération suisse
des agences de voyages

28-012452

Mlle Catherine
WITTMER

Jura 

Le Comité jurassien «Sortie du
nucléaire - 3 x oui» constitué en
vue du vote fédéral du 23 sep-
tembre prochain annonce qu 'il
tiendra un stand lors de plu-
sieurs manifestations publiques
ces prochaines semaines, no-
tamment lors du Marché-Con-
cours de Saignelégier en fin de
semaine. «Sortie du nucléaire»
se manifestera également lors de
la foire de l'artisanat à Delé-
mont le 18 août et lors de la Bra-
derie de Porrentruy les 1er et 2
septembre prochain, (comm-vg)

EZZZZJ—m* M

Les antinucléaires
au Marché-Concours JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
f i  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , f i  51 22 28; Dr Bloudanis,
f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33 à Saignelégier ; Dr
Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucame: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES



Les «petits prodiges de l'accordéon»
lâchent les amarres

CANTON DU JUHA

Fabienne et Corinne Chapuis passent professionnelles
Il y a peu de gens dans le Jura qui
ignorent les noms de Corinne et
Fabienne Chapuis, «petits pro-
diges de l'accordéon» depuis
1986 et phénomènes uniques en
Suisse. Les filles du postier de
Grandfontaine en Ajoie 18 et 16
ans, deux sourires, et surtout
deux talents sûrs ont décidé de
faire le pas du professionnalisme.
Fabienne l'aînée a terminé
l'Ecole de commerce tandis que

sa sœur cadette Corinne a décidé
d'arrêter net ses études car
toutes deux ont pris la grande
décision de consacrer tout leur
temps au musette, aux concerts
et à l'enseignement de la musi-
que. Un groupe de jeunes musi-
ciens français «Océan» dénichés
à Pont de Roides les accompa-
gnera désormais lors des enga-
gements d'animation de soirées
tandis qu'elles enregistreront fin

Comme tous les «prodiges de l'accordéon» de Maurice Lar-
change, Fabienne et Corinne Chapuis jouent debout avec
des instruments munis d'une double boîte de résonnance et
conçus avec des matériaux légers. (Impar-Bigler)

septembre leur premier disque
de jeunes professionnelles à Pa-
ris.

Par ailleurs elles continuent
d'assumer de multiples engage-
ments en compagnie des «petits
prodiges de l'accordéon» de
Maurice Larcange à Paris avec
lesquels elles ont déjà enregistré
une dizaine de disques.

DANS LE SILLON
DU CHAMPION

DU MONDE
Etre reconnues dans le monde
de la musique et qui plus est du
musette ne signifie pas être arri-
vées au faîte des capacités. Fa-
bienne et Corinne le savent bien
elles qui consacrent de une à
quatre heures d'entraînement
par jour à caresser les boutons
de leurs claviers, qui font une
fois par mois le voyage de Ne-
vers pour prendre des cours chez
Eric Bouvelle détenteur du titre
de champion du monde de l'ac-
cordéon depuis 1988 et qui sui-
vent les cours de solfège de
Conservatoire de Montbéliard.

Dès la rentrée d'automne les
deux sœurs dispenseront elles-
mêmes des cours de piano et
d'accordéon afin de gagner
quelque argent et consacreront
dorénavant tout leur temps à la

musique, aux concours et aux
engagements qui leur parvien-
dront. Par ailleurs les deux mu-
siciennes ont déjà composé plu-
sieurs morceaux pour accor-
déon: «Musette à la française»,
«C'est Suisse bien sûr», «Valse
tyrolienne»... et souhaitent
poursuivre sur cette lancée.

INSÉPARABLES
Corinne et Fabienne, Fabienne
et Corinne sont indispensables
l'une à l'autre comme l'œil droit
à l'œil gauche. D'entente elles
ont même renoncé à faire des
concours individuels de crainte
d'être séparées par le succès de
l'une au détriment de l'autre.
Depuis toujours c'est l'entente
parfaite entre les deux filles ,
l'une encourageant l'autre lors-
que le découragement sape sou-
dain le moral, se donnant réci-
proquement l'envie de poursui-
vre avec toujours un peu en re-
trait mais très présente, leur
maman grâce à laquelle les deux
filles Chapuis sont aujourd'hui
des musiciennes émérites.

Aujourd'hui Fabienne et Co-
rinne ont décidé de prendre leur
destin en main, de naviguer à
vue et de redonner ses lettres de
noblesse à la valse musette.

GyBi

Recrudescence du chômage
Variations d un district a 1 autre

A fin juillet, le nombre des chô-
meurs a passé de 160 à fin juin à
183, ce qui porte le taux des sans-
emploi à 0,6% des personnes ac-
tives. Il n'y a presque pas de
changement dans les districts de
Delémont (-1) et des Franches-
Montagnes (+1), alors que
l'augmentation atteint 23 unités
dans celui de Porrentruy.
Selon le Service des arts et mé-
tiers (SAM), les augmentations
sont notables chez les jeunes en-
tre 20 et 24 ans, soit + 14. dans
les secteurs des employés de bu-
reau + 9 et de l'enseignement
+ 6. Le SAM impute cette re-
crudescence du chômage à l'en-
trée d'apprentis sur le marché
du travail.

Cette assertion paraît toute-
fois ne correspondre que partiel-
lement à la réalité, dans la me-
sure où le nombre des sans-em-
ploi de moins de 20 ans ne subit
pas de grande modification et
du fait qu 'il n'est pas enregistré
d'accroissement dans deux dis-
tricts sur trois. En outre, l'aug-
mentation n'est que de neuf uni-
tés dans les professions de bu-
reau et de six dans celles de l'en-
seignement.

En revanche, le nombre des
offres d'emplois s'est fortement
contracté, de 261 à 195. Il s'agit
toutefois d'une variation saison-
nière normale.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Dimanche 12 août dès 9 h aux
Reussilles (à proximité du cha-
let de l'Union des aînés), le Jod-
ler-Club Tramelan convie tous
les amateurs de folklore et
d'amusements à sa tradition-
nelle kermesse folklorique.
L'apéritif sera offert à 11 h à
tous les participants. On pour-
ra bien sûr participer aux

nombreux jeux et gagner de
magnifiques prix à la tombola
alors que les traditionnelles
spécialités telles que soupe au
pois, jambon et autres seront
proposées aux gourmets. No-
tons encore la participation du
Jodler-Club «Echo du Val-de-
Ruz» de Dombresson, du
«Schwyzerôrgelitrio «Echo du
Cernil» et bien sûr du club or-
ganisateur.

(comm-vu)

Kermesse folklorique
aux Reussilles

FRANCE FRONTIÈRE

Un été animé au prieuré

Le monastère de Consolation, un site naturel excep-
tionnel, (sp)

Le prieuré de Consolation, à la
source du Dessoubre, au pied
d'un vertigineux amphithéâtre
rocheux, propose cet été un pro-
gramme d'animations qui s'ins-
crit dans sa vocation de centré
spirituel et touristique.

Le père Guy Vernerey, respon-
sable des lieux, a le souci égale-
ment de conserver au site toute
sa tranquillité malgré l'accueil
de visiteurs de plus en plus nom-
breux. Un parking de 100 places
à l'extérieur du centre permet
désormais de rendre la cour aux
promeneurs et à la méditation.

Le centre abrite jusqu'au 11
août une exposition d'art floral
japonais sur le thème du fleuris-
sement des églises à partir de
fleurs, végétaux, arbustes récol-
tés dans la nature environnante.

Tout le mois d'août, à voir
également une exposition d'arti-
sanat du Haut-Doubs avec des
bijoux fait main, de la dentelle-
rie sur bois et de la peinture sur
soie.

Du 1er au 16 août, Bernard

Marion présente ses aquarelles
et encres de Chine. Le centre re-
cevra ce soir les chanteur Jean-
Pierre Bonsirven, Raymond
Fau et les frères Jean et Pierre
Pradelles. Le jour du 15 août,
messe à 10 R 30, prière en l'hon-
neur de Marie à 16 h et en soirée
veillée et animation assurées par
le chanteur Jean-Claude Giana-
da. Le 16 août débutera un stage
de musique de chambre avec
l'ensemble Galitzine qui se pror
duira chaque soir à 20 h 30 en
divers endroits du centre.

Le centre c'est aussi un vaste
domaine naturel, un parc proté-
gé que l'on peut visiter en toute
liberté, profitant de la fraîcheur
des cascades et de la proximité
du Dessoubre, le long duquel a
été aménagé un point d'accueil
de jeunes avec sanitaires ainsi
qu'un camping.

Le site de Conso a réussi jus-
qu'ici à conserver avec bonheur
un équilibre harmonieux entre
sa double vocation spirituelle et
touristique, (pr.a)

A Consolation

Une voiture conduite par M.
Louis-Philippe Caprani , 29 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait ,
hier à 23 h 30, sur la route prin-
cipale de Rochefort en direction
de Corcelles. A l'entrée du vil-
lage, il a perdu la maîtrise de sa

voiture qui a traversé la chaus-
sée et s'est encastrée sur l'arrière
d'un camion en stationnement
sur le bord de la chaussée. Bles-
sé, M. Caprani a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts
importants. •

Automobiliste blessé à Neuchâtel

«Pas l'asile politique,
mais du travail»

CANTON DE NEUCHÂTEL

Val-de-Travers: abonné
de l'expulsion devant le juge

C'est entre deux gendarmes que
S.A. s'est présenté devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers. Yougoslave de la province
du Kosovo, S.A. est frappé d'une
interdiction de séjour. Ce qui ne
l'empêche pas de vouloir à tout
prix rester en Suisse et jure de re-
venir. D'ailleurs, c'est la qua-
trième fois que la justice s'occupe
de son cas.
S.A. a 26 ans. Après sa scolarité
obligatoire, il poursuit ses
études dans un gymnase. Puis
c'est l'armée. «Mon père est Al-
banais et ma mère Serbo-
Croate. Au Kosovo, c'est là
guerre civile. A Belgrade, on ne
veut pas me donner du travail
car on me considère comme un
Albanais» déclare S.A.

Depuis 1986, S.A. vient régu-
lièrement en Suisse. Et est occu-
pé chez des paysans ou des ma-
raîchers. Les renseignements
pris chez ses anciens employeurs
le décrivent comme un bon tra-
vailleur et quelqu'un de
confiance. Mais voilà , il est en
situation illégale.

Pourquoi la Suisse et pas les
pays environnants? «J'ai deux
sœurs, un frère et six oncles en

Suisse. Ailleurs , je ne connais
personne. Je n'ai rien fait de
mal, je veux rester ici pour tra-
vailler. Je ne veux pas l'asile po-
litique. Même si vous me mettez
en prison, je reviendrai» ajoute
S.A.

PRISON EN BONUS
Avant de faire une étonnante
déclaration au juge Schneider.
«Je vous propose une chose.
Tout ce que vous voulez me
faire la prochaine fois, vous
pouvez le faire aujourd'hui».
Une sorte de bonus à déduire de
la prochaine peine...

Seulement, S.A. est revenu en
Suisse alors qu'une interdiction
de séjour court jusqu 'en septem-
bre 93. Et il a travaillé sans être
autorisé à le faire. Le président
Schneider le condamne à 20
jours ferme d'emprisonnement
moins 10 jours de préventive.
Les frais s'élèvent à 230 fr.

Après l'exécution de sa peine,
S.A. sera expulsé. Mais compte
tenu de sa détermination , les tri-
bunaux auront encore à s'occu-
per de cet homme à qui on re-
proche de vouloir travailler.
Dura lex, sed lex... MDC
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LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER "

Dans le cadre d'Estiville, le
restaurant de la piscine des Mé-
lèzes accueillera ce jeudi, de 20
b à 23 h, le Duo des Salon chics
- piano et violon - sur sa ter-
rasse. A noter que cette séré-
nade remplace celle qui était

programmée pour jeudi der-
nier et qui n'a pas eu lieu...
parce que les musiciens étaient
de toute bonne foi en va-
cances. L'Office du tourisme
s'excuse d'ailleurs de ce qui-
proquo, remarqué par ceux
qui se sont déplacés aux Mé-
lèzes.

(Imp)

Les Salons chics
à la piscine

SERVICES
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: Centrale, L-
Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: f i  23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: f i  21 1191.
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).

JURA BERNOIS

Un automobiliste qui circulait
de Roches en direction de Mou-
tier a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. Il a ef-
fectué un vol plané de 15 mètres

dans la Birse. Légèrement bles-
sé, il a été conduit à l'Hôpital de
Delémont par un automobiliste
de passage. Mille francs de dé-
gâts.

Vol plané entre Roches et Moutier

SAINT-IMIER, juin 1990
Naissances
Leuba Simon, de Jean Michel
Bernard et Nathalie née Ams-
tutz , à Corgémont - Previtali
Marion, de Marcello et Anne-
Lise Yvette née Ernst, à Saint-
Imier. - Burgener Morgane, de

Gilbert Raymond et Nathalie
Véronique Simone née Jeanne-
rat , à Saint-Imier. - Schenk Phi-
lippe, de Denis Ronald et Jac-
queline Marlène née Oppliger, à
La Chaux-de-Fonds. - Lorenzo
Gianni Antonio, de Francesco
Antonio et Luigia née Taddei , à
Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRE 

/0\ LE TOURING CLUB SUISSE
Çfg) SECTION JURA NEUCHÂTELOIS
>̂~S a |e regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOSER

ancien président de la section Camping
et ancien membre du Comité. ss-ouses

Mlle Nathalie Trupiano, 21 ans,
domiciliée en ville circulait hier à
19 h 40 à la rue du Manège. Au
guidon de sa bicyclette, elle a
lourdement chuté sur la chaussée
après que sa roue se soit prise
dans les rails du train CJ. Bles-
sée, elle a été conduite à l'hôpital
par ambulance.

Cycliste blessée

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils • Transports

Formalités • Prix modérés
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Euroflics (série)
12.15 Les jours heureux (série)

Le voleur.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 Sur la queue du tigre

Téléfilm de Rolf de Heer.
15.35 Un bateau

pour la mer Rouge
16.00 Rambo (série)

La prise de Tierra libre .
16.20 L'œil apprivoisé

Vers l'abstraction.
16.50 Laramie (série)

Le va-nu-pieds.
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Crépinette de poulet.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Starsky et Hutch (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

La sixième balle.
20.25 La belle

et la bête (série)
Arabesque.

A 21 h 15

Mission Eurêka
Le diantage. Série avec
P. Bongartz, D. Boccardo,
J. Aubrey.
Beaucoup de personnes aime-
raient être au courant du nou-
veau projet de Concourt. Gio-
vanna , séparée de son mari ,
est retournée au journalisme.
Elle a racheté l'agence Info-
press installée à Genève. Par
le rédacteur en chef , elle fait
revenir Meike , qui a quitté
Waldegg car elle ne voulait pas
être une manipulée de l'infor-
matique.

22.10 Fans de sport
Championnat suisse de
football.

23.10 Mémoires d'un objectif
Trois hommes et un ob-
jectif.

23.50 TJ-nuit

i C»R Té éciné
13.30* Sam suffit
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Bastien, Bastienne

Comédie dramatique fran-
çaise de Michel Àndricu ,
avec Juliet Berto, Anna
Prucnal et Béatrice Bruno
(1979). Trois garçons quit-
tent l'enfance pour l'ado-
lescence.

17.15 Deux filles et un camion
Comédie TV australienne
de Bruce Best, avec Joanne
Samuel (1984).

18.45 Captain Power
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Biloxi Blues
Comédie américaine de Mike
Nichols, avec Matthew Brode-
rick, Christopher Walken et
Matt Mulhern (1988). Etats-
Unis, 1945. Eugène Jérôme est
dans un train de recrues en
route vers le camp de Biloxi,
dernière étape, avant le front.
Lui et ses nouveaux compa-
gnons font la connaissance de
leur sergent-instructeur, un sa-
dique qui ne leur simplifiera
pas la vie. Un soir, le sergent
ivre décide d'utiliser les grands
moyens pour obtenir d'Eugène
ce qui, a ses yeux, est le plus
important: la discipline.

22.10 China Girl
Thriller américain d'Abel
Ferrara, avec Richard Pa-
nebianco, (1987). Une vi-
sion moderne de Roméo et
Juliette au grand sens vi-
suel de la nuit et de la
grande ville.

23.25 Les bourlingueurs
Film d'aventures austra-
lien de David Hemmings,
(1981). Humour, aventure
et interprétation gran-
diose... En 1944, un DC3
de l'armée américaine
tombe dans un lac de Nou-
velle-Zélande. L'avion
contient un chargement
d'or...

f

France I

7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jcopard y
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
17.00 Chips (série)

Le cheikh.
17.45 Hawaii police d'Etat (série)

Tous les chevaux du roi.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.25 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 35

Le congrès
Téléfilm de Claude Guillemot,
avec Jean Lefebvre, Patrice
Melennec, Nicole Obbi, etc.
Dans les locaux de la société
Recta, les ordinateurs crépi-
tent. Alignés en rang d'oi-
gnons, les cadres tapent fréné-
tiquement sur leur clavier.
Seul dans son coin, André De-
lamarre, revêtu d'une blouse
grise, manié gomme et crayon
avec application.

22.00 Le gerfaut (feuilleton)
23.20 Le rire de Caïn (feuilleton)

Rebecca.
0.15 TFI dernière
0.30 Météo • La Bourse
0.35 Passions (série)
1.05 C'est déjà demain (série)
1.25 Info revue
2.10 Les aventures de

Caleb Williams (série)
3.45 Histoires naturelles

Sk U France !

6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuillet on)
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs - Les
tortues - Matt et Jenny -
Gad get - Cops - Les deux
font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Vol sans visib ilité
(21 partie).

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Le choc du futur.
14.40 Les Boussardel (feuilleton)

Les enfants gâtés.
15.40 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga

Alf-Throb.
19.05 Mac Gyver

Le bateau fantôme.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Soirée
carte blanche
à Eve Ruggieri
Ce soir, Eve Ruggieri donne
libre cours à son imagination.
Dans des domaines très divers.
Dans un premier temps, elle se
penche sur sa condition de
productrice d'émission de mu-
sique classique à une heure de
grande écoute. Suivent un por-
trait inédit de Danielle Da-
rieux et la fin du concert de
Pavarotti au Mondiale.

23.30 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Du côté de chez Fred

Les purges staliniennes.
Magazine présenté par Fré-
déric Mitterrand.

gî _2 France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
Bourgeon , le compagnon
du crépuscule.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (série)
13.30 Pare-chocs
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
16.00 Une pêche d'enfer
16.30 ObjectifTintin

Le trésor de Rackam le
Rouge.

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

A20 H 35

Richard Wagner
Dresde, luttes pour la liberté.
Téléfilm (lre partie), avec Ri-
chard Burton , Vanessa Red-
grave, Marthe Keller.
La vie mouvementée du célè-
bre compositeur Richard Wa-
gner, génial musicien en quête
de gloire.

21.35 Les raisins verts
Emission de variétés.

22.40 Soir 3
23.05 Diane Dufresne

en concert
23.45 Camet de notes

Klavierstiicke opus 118
N" 1, de Brahms, inter-
prété par Gisèle Magnan ,
piano.

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

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.

j 10.00 Informations.
i 10.05 La tête à l'ombre.
I 12.15 Informations cantonales.
! 12.30 Informations.
; 12.45 La tête à l'ombre.
; 14.00 Les glaces à l'eau.
1 15.00 Informations.
j 15.05 Les glaces à l'eau.

16.30 Hit parade.
! 17.00 Informations.
j 17.05 Hit parade.

18.00 Informations.
j 18.30 Informations cantonales.
j 18.45 Le bar de l'escadrille.

22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97S
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9
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i 9.05 Un jour comme aujourd'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 la course à travers
| l'Europe. 12.30 Journal de midi.
| 13.00 Euro-parade. 14.10 Place de
i la Seigneurie. 15.05 Ils auront 20

ans en l'an 2000. 16.05 Paris sur
scènes. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 C'est pas
raisonnable. 20.05 Mercredi foot.
22.05 Nouvel âge. 0.05 Couleur 3.

^v>y Espace 2

8.45 Dis-moi demain : L'espion-
nage. 9.30 La ronde des Festivals.
11.05 Romands indépendants.
12.30 Entrée public: Francis Jean-

j son par lui-même. 13.05 Musi-
| mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
| vre... 16.30 L'Europe des grands

concerts. 18.05 Magazine: scien-
ces humaines. 18.35 JazzZ. 19.45
La mémoire des ondes. 20.05
L'été des Festivals. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
i du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30

i Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Spasspartout.
20.05 Ch-Umor - Was fïnden Sie
eigentlich lustig? 22.00 Radio-
Musik-Box. 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 Magazine de jazz .
12.30 Concert, avec Pierre Han-
tai', clavecin. 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 , avec A. Madzar ,
piano. 23.00 Nuits chaudes.

///^^\\\Fréquence Jura

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info cn bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

«jh*P̂  Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances, et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

! RTN-2001
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«13.00 Le journal
13.30 Miss Marple:

l'affaire Protheroe
15.05 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances!
18.00 Ripside
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Les roses rouges de l'espoir
22.10 Arabesque
23.00 Voile
23.10 L'affaire Protheroe

/W\ ¦"» "
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 La voie Jackson
16.25 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo

Le musée des horreurs.
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi

Le double jeu.
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Los Angeles, détective

Téléfilm de Steven H.
Stern.

22.10 La météo des plages
22.15 Les jupons

de la Révolution
Théroigne de Méricourt.

23.35 Six minutes
23.40 Portraits crachés
0.10 Portraits d'artistes
0.35 Boulevard des clips

^H 
La 
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14.30 Italien. 15.00 Wozzek.
17.00 Dialogue. 18.00 L'exécution
du traître à la patrie , Ernst S.
19.40 Images. 20.00 Ateliers
contemporains. 20.55 Images.
21.00 L'or du diable. 22.00 C'est
notre univers . 22.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire .
23.00 Propagande.

^S^ 
Suisse alémanique

16.30 Palast der Winde . 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.30 Bill
Cosbys Familien-Bande. 18.55
Dirâkt us... em Kanton Nidwal-
den. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Richtig oder falsch. 20.25
15 Jahre Menschen , Technik,
Wissenschaft. 21.15 Mittwoch-
Jass. 22.25 Tagesschau. 22.40
Sport. 23.25 Giganten am Him-
mel (film). t

[̂ARDM Allemagne I

10.03 Der fliessende Fels. 10.30
Ikonen in Deutschland. 11.03
Was der Himmel erlaubt (film).
12.30 Umschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Fury. 15.03 Der Pickwick-
club. 15.30 Der Schatz ist vergol-
dct. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Trickfilmschau. 16.45 Ofira.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 FBI: Schonungslos. 21.50
Im Brcnnpunkt. 22.30 Tagesthe-
men.

^Sjp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Faszination Musik. 16.03
Die Ewoks. 16.30 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00 Hit-
parade im ZDF. 21.00 Kennzei-
chen D. 21.45 Heute-Journal. '
22.15 Kontext. 22.45 Eine Som-
mernachts-Sexkomôdie. (film).

|*J  Allemagne *

15.00 Kontraste. 15.45 Der Dieb
der Mona Lisa (film von Michel
Deville). 17.30 Produktionswirt-
schaft . 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Matt und Jenny. 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abcndschau.
19.30 Schlag licht. 20.10 Wenn der
Vatcr mit dem Sohne. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Es tut sich was
im Silberwald. 22.00 Output.
22.15 Àrger im Paradics (film von
Ernst Lubitsch).

^S^ 
Suisse italienne

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 La
cascata d'oro (téléfilm). 19.00 At-
tualità sera . 19.45 Telegiornale.
20.20 Tatort . 21.15 TG sera. 22.35
Mercoledi sport. 23.50 The Geor-
ge Gruntz, concert Jazz Band.
0.45 Teletext notte.

R/k I 'ta"e ¦
9.00 Sonate di Beethoven. 10.00
Santa Barbara . 10.45 Quel marti-
na di primavera (film). 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Hooperman (télé-
film). 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao Fortuna.
14.15 L'America si racconta
(film). 15.35 Big! Estate. 16.35
Premio Giffoni. 16.45 La freccia
nera. 17.50 Atlante. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 Poxcr Alice (film). 22.20
Telegiornale. 22.30 Mercoledi
sport . 24.00 TG 1-Notte. 0.10
Notte rock spécial. 1.00 Mezza-
notte e dintorni estate.

I"G Internacional

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatre. 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Los caballeros de
Houston. 21.00 Telediario. 21.30
Juzgado der guarda. 22.35 Viaje-
ros sin destino (téléfilm). 0.10
Diario. 0.45 El ultimo imperador
(série).

?*% 
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. U.OO World equestrian
Games. 13.00 Golf. 14.00 Motor
sport . 15.00 World equestrian
Games. 17.00 Athletics. 19.00 Eu-
rosport news. 20.00 Water polo.
22.00 Boxing. 23.00 Trans world
sport. 24.00 Day at the beach.
1.00 Eurosport news.

LOCARNO 90
•

Alors que la manifestation attei-
gnait son petit rythme de croisière,
voici qu 'un film américain vient
de surprendre les festivaliers dans
leur torpeur estivale en les plaçant
en état de choc.

Ce film , vieux de quatre ans, se
retrouve cependant propulsé en
compétition «Henry: portrait of a
sériai killer» de John McNaugh-
ton, avec beaucoup de complai-
sance, décrit les agissements d'un
homme aux allures ordinaires
mais qui assassine toutes les fem-
mes isolées qu'il rencontre sur son
passage. Ce minable vit avec un
compagnon de prison et nous
avons droit à la confession qui a
conduit ce malheureux à agir ain-
si: il déteste les femmes car sa
mère l'a contraint à la voir faire
l'amour avec ses amants de pas-
sage. Henry ne nous épargne pas
un geste, ni un rite de maniaque et

le film est un véritable mode d'em-
ploi pour des déséquilibrés qui se-
raient à cours d'idée. Impossible
de trouver un argument pour dé-
fendre cette ceuvrette malsaine en
compétition. Pas étonnant dans le
fond que le film ait eu des difficul-
tés avec la censure américaine.
«Henry» aura au moins permis de
placer la barre au-delà de quoi il
ne faut pas aller si l'on ne veut pas
tomber dans le mauvais goût et
s'en tenir à des limites morales ac-
ceptables pour tous.

L'autre film américain «Metro-
politan» de Whit Stillman paraît
lui bien mièvre. C'est pourtant
une belle description du milieu des
jeunes émanant de la petite bour-
geoisie du West Side new-yorkais;
beaucoup d'humour, proche par-
fois de l'auteur à la mode aujour-
d'hui en Europe Paul Auster.
C'est un tout autre milieu que

nous fréquentons avec la réalisa-
trice de Leningrad S. Proskouri-
na. Sa «Valse accidentelle» met en
scène une femme de quarante ans,
abandonnée par ses amants, mais
qui retrouve une certaine joie de
vivre au contact de trois jeunes ve-
nus littéralement «squatter» chez
elle.

Superbe sens de la mise en
images et de la direction d'acteurs
pour une oeuvre qui gagnerait en-
core en qualité si la technique et le
développement étaient à la hau-
teur du reste.

Belle recherche que celle du
jeune auteur allemand qui avec
«Le Wohl, Joseph» tourne un
splendide film de fin d'école. Son
histoire surréalisante lorgne du
côté de Kafka tout en gardant
quelques touches réalistes. Ce
pays, où l'on n'arrive jamais et
aussi duquel on veut s'enfuir pour

une Amérique du Sud de rêve, §
c'est la situation de la RDA |
d'avant l'ouverture du mur et l'on B
note dans cette œuvre modeste,
quelques images prémonitoires.

C'est aussi une très belle re-
cherche esthétique que nous livre
G. Feher avec «Crépuscule».
L'histoire n'est pas sans rappeler
«La panne» de F. Dûrrenmatt
mais cet auteur qui a beaucoup
travaillé pour la télévision hon-
groise réalise un film possédant
une ambiance très spécifique et
personnelle.

La compétition attend encore le
film qui saura ralier les suffrages
du jury, alors que la Piazza fait le
plein chaque soir avec des moyen-
nes de plus de huit mille specta-
teurs pour les films italiens.

de notre envoyé spécial
Jean-Pierre BROSSARD

Un festival en état de choc



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» I_I6

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse ct Ed. Albin Michel. Paris

«Belle journée , hein? fit-il remarquer. Mais
il y a du brouillard â New York , de la glace à
Minneapolis et il pleut à verse à Dallas.
Pourtant , dans ces prochaines vingt-quatre
heures , il va y avoir dans ce pays cent vingt
mille décollages et atterrissages d' avions de
li gnes, militaires et privés. Et les risques
d'accident sont infimes. C'est pourquoi nous
ne sommes pas particulièrement heureux
quand un avion révisé par un mécanicien ex-

pert en la matière , piloté par un pilote hors
li gne un jour de bonne visibilité, s'écrase sur
une montagne et que l'on retrouve les débris
à quatre kilomètres à la ronde dans les ro-
chers.

- L'avion de Jennings!
- L'avion de Jennings, confirma Larry . Je

viens de lire le rapport. Qu'est-il arrivé?
Nous n 'en savons rien. Le dernier contact
avec George Graney remonte au moment où
il a quitté la tour de contrôle de Richmond.
Aucune indication de problème technique.
C'était un vol de routine de deux heures. Et
ensuite le temps de vol a été dépassé.

- Et on a conclu à une erreur de pilotage?
demanda Sam.

- Cause probable, erreur de pilotage.
Cest la conclusion habituelle lorsque nous
ne trouvons pas d'autres réponses. C'était
un bimoteur Cessna pratiquement neuf, et
les ingénieurs sont venus prouver que
l' avion était en parfait état. Le veuve de Wil-
lard Jennings s'est répandue en lamenta- '
lions , clamant qu 'elle avait horreur des pe-
tits charters, que son mari s'était plaint d'at-
terrissages difficiles avec Graney.

- La possibilité d'un crime n 'a-t-elle ja-

mais été envisagée !
- Monsieur le Député, la possibilité d'un

crime est toujours envisagée dans un cas pa-
reil. En premier lieu, nous cherchons les
moyens susceptibles d'avoir été employés.
En fait, il en existe plusieurs qui sont parti-
culièrement difficiles à dépister. Par exem-
ple, étant donné toutes les bandes magnéti-
ques utilisées aujourd'hui à bord d'un appa-
reil , un aimant très fort caché dans le cockpit
pourrait dérégler la majorité des instru-
ments. Il y a vingt-sept ans, c'était inconce-
vable. Mais si quelqu'un avait saboté la dy-
namo de l'avion de Graney, abîmé ou coupé
un fil , Graney aurait accusé*une perte de
puissance au moment même où il survolait
une montagne. Les chances de retrouver des
preuves utilisables auraient été presque
nulles.

«On pourrait aussi chercher du côté de
l'inverseur des réservoirs d'essence. Cet
avion était muni de deux réservoirs. Le pi-
lote passait sur le second réservoir lorsque la
jauge du premier indi quait qu 'il était vide.
Supposons que l'inverseur n'ait pas fonc-
tionné. Graney n 'avait pas une seule chance
d'utiliser le second réservoir. Ensuite, bien

sûr, nous avons l'acide corrosif. Quelqu'un
qui n'aurait pas voulu que l'appareil arrive à
destination aurait pu placer un bidon
d'acide non étanche. Dans la soute à bagage,
sous un siège, qu'importe. Ça aurait bouffé
les câbles en une demi-heure et il n'aurait
plus eu moyen de contrôler l'avion. Mais on
l'aurait découvert plus facilement.
- Rien de tout cela n 'est apparu à l'au-

dience? demanda Sam.
- On n'a pas retrouvé suffisamment de

morceaux de l'appareil pour pouvoir jouer
au mikado. Dans ce cas, il reste en second
lieu à chercher les motifs. Et il n 'y en avait
aucun. La compagnie de charters de Graney
marchait bien; il n 'avait pas pris d'assurance
récente . Le député était étonnamment mal
assuré, mais lorsqu 'on vient d'une famille ai-
sée, on n'en voit pas la nécessité, je suppose.
Soit dit en passant, c'est la seconde fois que
quelqu 'un me demande une copie du rap-
port. Mme George Graney est venue me
prier de lui en fournir une la semaine der-
nière.

(A suivre)
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Maçonnerie - Carrelages - Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations
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'5|Lp> Ecole commerciale
/r3Pv et professionnelle
§Jrj 2720 Tramelan

Reprise des cours
Semaine du 13 au 17 août 1990, selon l'horaire suivant:
¦ EMPLOYÉS(ÉES) DE COMMERCE

1 re année: lundi 13 août 1990, 7 h 10, salle B1
2e année: mardi 14 août 1990, 7 h 10
3e année: mercredi 15 août 1990, 7 h 10.
¦ EMPLOYÉS(ÉES) DE COMMERCE DE DÉTAIL

1re année: lundi 13 août 1990, 8 h 20, salle A1
¦ VENDEURS(EUSES)

1 re année: mardi 14 août 1990, 7h 10, salle B3
2e année: jeudi 16 août 1990, 7 h 10.
¦ EMPLOYÉS(ÉES) DE BUREAU

1 re année: mercredi 15 août 1990, 7 h 10, salle A1
2e année: mardi 1.4 août 1990, 7 h 10.
¦ FORESTIERS-BÛCHERONS

1 re année : vendredi 17 août 1990, 8 h 20, salle C3
2e année: jeudi 16 août 1990, 8 h 20
3e année: jeudi 16 août 1990, 8 h 20

93 1058

pv-vf | IMENCKI (Neuchâtel) S.A.
F m m 1 2087 Cornaux
j k 1 J À fi 038/47 27 27

NENCK1 | Fax 038/47 27 57

Constructions sur véhicules
Vente et montage de grues
Hydraulique

- Multi-bennes
- Ponts basculants et fixes
- Compacteurs à ordures
- Fourgons
- Grues hydrauliques Effer
- Ridelles élévatrices Avolift
- Hydraulique
- Toutes réparations

et transformations
Appelez-nous, soumettez-nous vos problèmes.
Devis et offres sans engagement.

28-001250
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission un système informatique
temps réel comprenant:
- des ordinateurs de supervision;
- des interfaces avec les automates programmables

gérant les tunnels;
- un réseau de transmission de données;
- le logiciel de base et les systèmes de développe-

ment pour le matériel offert.

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10-30-501 -00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1729, jus-
qu'au vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss

28-000119

=Em-jB=

Ecole de musique
du Jura bernois
Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours
dès août 1990
pour enfants

et adultes
Cours :

d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
flûte, flûte à bec, guitare, trompette, trombone

(tous les cuivres), clarinette, saxophone,
violon, violoncelle, contrebasse à cordes
et électrique, orgue, orgue électronique,

hautbois, basson, percussion, accordéon,
chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités
suivantes:

Saint-Imier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgérrjont Tramelan Court
Sonceboz Mt-Tramelan Moutier

Diesse Eschert

Autres localités: possibilités de cours
selon inscriptions.

Délai d'inscription:
| 15 août 1990 |

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, <p 039/41 23 51

93-55586

J'achète, paiement
comptant ,

peintures
sur le Valais
des peintres Olsom-
mer, Ed. Bille, Auf-
denblatten, Albert et
François Gos, Jimmy
Locca, Benjamin
Vauthier.
Tél. 038 3156 87.

87-296/4x4

Dame, 50 ans. sérieuse et soigneuse,
cherche

studio meublé
dans la région du Jura. Loyer maxi-
mal 600 fr.
Tél. 022 27 2344 (M. Maillot).

18-2154/4x4

Publicité Intensive, Publicité par annonces

'My .W ' ' '::> ~; : « »»« :;ï^^^^MWÂ. -¦¦¦ — — - * • —m immop wer

«OBUS
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission un système informatique
de gestion comprenant:
- un ordinateur central;
- des stations de travail graphiques pour la gestion

des tunnels;
- un réseau de transmission de données;
- le logiciel de base et les systèmes de développe-

ment pour le matériel offert.

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à Fr.
100-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neu-
châtel en faveur du compte 10-30-501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés / de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1730, jus-
qu'à vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss

28 000119 «

L'annonce, reflet vivant du marché



18 millions de bureaucrates qui ont peur
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (IX)

«Notre armée ne défend
personne. Elle ruine le
pays». Quel rédacteur en
chef oserait affirmer cela
en Europe? C'est le
diagnostic sans
concessions que pose le
patron de la rédaction du
magazine «Ogonyok»,
édité à Moscou. Alors
que chez nous les
journaux dérivent de plus
en plus dans les pâturages
du fait divers de
divertissement, avec le
seul souci du rendement à
travers un tirage accru ,
écrire en URSS, dans les
colonnes d'un journal ,
reste une aventure
intellectuelle à hauts
risques!

La lucidité est probablement le dé-
nominateur commun le plus évi-
dent entre tous les hommes et les
femmes qui . en URSS, œuvrent à
sortir le pays de l'impasse commu-
niste.

Chacun à sa place et dans sa
fonction propose une anal yse ob-
jective de ce qu 'il voit et vit tous
les jours. Plus subjective , plus
émotive est la manière de dire. Il y
a ceux qui «avouent» l'évidence, il
y a celles et ceux qui prônent un
réalisme militant , convaincus que
la perestroïk a est, à brève
échéance, l' ultime solution avant
une catastro phe qui pourrait être
de deux ordres: une «reprise en
main» par l'année, (il semble que
cette institution soit assez divisée),
ou une gabegie qui accélérerait le
morcellement de l'Union , désoli-
darisant les 15 Républi ques les
unes des autres, actuellement te-
nues par leur interdépendance
économique.

UNE AVENTURE
PRODIGIEUSE

Dans le colossal enjeu de l' avenir
de l'URSS , un journal , «Ogo-
nyok», joue un rôle capital. Son
rédacteur en chef, V. Nikolaev ,
élu au Soviet suprême, raconte
l'aventure prodigieuse de son heb-
domadaire.

«La revue a été fondée en 1923,
c'était le princi pal magazine illus-
tré d'URSS. On doit parler d'«0-
gonyok» avant la perestroïka,
avant 1986, et après , car le conte-
nu a changé de manière radicale.

»Nous éditions une revue du
genre «Paris-Match» ou «Life».
Puis, sous la pression des événe-
ments, nous sommes devenus plus
sérieux. Toute la vie. chez nous,
est devenue plus sérieuse car les
enjeux sont graves. Beaucoup de
choses vont se produire en peu de
temps. Dans ce contexte , si nous
ne sommes pas sérieux , au meil-
leur sens intellectuel du mot, nous
ne survivrons pas longtemps!

UNE LECTURE DIFFICILE
»La forme et le contenu du maga-
zine ont fondamentalement chan-
gé. Nous avons peu de rubri ques.
Nous publions de longs articles ,
des enquêtes approfondies, dans
des domaines aussi divers que
l'écologie, la philosop hie , la politi-
que , l'histoire ( qui doit être entiè-
rement récrite), l'économie. C'est
une lecture difficile , et pourtant le
nombre de nos lecteurs augmente
sans cesse. En 1989, nous avons
enregistré 300.000 nouveaux
abonnés, ce qui porte le total à
cinq millions.

»Le courrier des lecteurs a
connu une expansion explosive .
Avant 1986, ce courrier était prin-
ci palement composé de plaintes ,
de personnes offensées au travail ,
de traitements médiocres à l'hô pi-
tal ou portant sur des questions de
logement ainsi que des récits ou
poèmes d'écrivains.

QUINZE FOIS PLUS
DE LETTRES

»En ouvrant nos colonnes à la cri-
ti que du régime nous avons dépas-
sé tout ce que la glasnost pouvait
imag iner. Nous avons reçu 15 fois
plus de lettres. Le secrétariat du
courrier qui tournait avec trois
personnes est passé à...30 secré-
taires. Nonante-cinq pour cent
des missives concernent la peres-
troïk a ct la soutiennent de ma-
nière criti que. Toutes les lettres
sont signées et mentionnent le nu-
méro de téléphone de l' auteur , s'il
en possède un.

«Nous recevons un grand nom-
bre de lettres de villageois. Quand
elles sont publiées, leur vie devient
plus difficile , l' administration lo-
cale leur en fait grief, néanmoins
ils écrivent , parce qu 'ils croient à
la perestroïka. C'est ce qui fai t la
force de notre journal: affirmer et
démontrer que la perestroïka est
nécessaire. Si cette réforme fonda-
mentale n'aboutit pas, notre jour-
nal est perdu, il disparaîtra . Et si
elle ne réalise pas ses objectifs,
nous serons sur-armés, tout en
continuant d'acheter notre blé à
l'étranger» .

«LES MEILLEURS
DU MONDE...»

Comme dans toutes les rédactions
du monde, les plaisanteries fusent
dans les bureaux d'«Ogonyok»:
«Les agriculteurs soviétiques sont
les meilleurs du monde: ils sèment
du blé en Ukraine et le récoltent
au Texas...)|

"Pourquoi prouver à nos lec-
teurs que la perestroïka est néces-
saire? Parce qu 'il y a beaucoup
d'ennemis à l'intérieur , contre les
réformes. Gorbatchev les a sou-
vent cités. Il v a  18 millions de bu-
reaucrates , sans compter les fonc-
tionnaires du Parti , des syndicats ,
du KGB . et du Pentagone soviéti-
que. Ces 18 millions de servants
du régime sont les managers de
l' administration. Il faut en réduire
le nombre, en fait il faut tous les
changer car . en général , ils ne font
que des dégâts dans le pays.

LA PEUR
DES BUREAUCRATES

»II faut une administration d'un
nouveau type, efficace , au service
de la société, et non pas une caste
obsédée à tout contrôler avec une
mentalité inquisitoriale. Ces 18
millions de bureaucrates ont peur
de la perestroïka. Elle signifie la
fin de leur règne. Ils sont bien pla-
cés, bien payés, bien logés, avec de
nombreux privilèges. Leur famille
compte en moyenne cinq per-
sonnes, ce qui fait qu 'une centaine
de millions de Soviétiques ont
peur de la perestroïka et, en majo-
rité , ils luttent tous contre.

»A ces 100 millions, il faut
ajouter quelques millions d'appa-
ratchiks, et encore quelques mil-
lions de citoyens qui ont pris une
part très active aux crimes de Sta-
line et de Brejnev. Tous ces crimi-
nels sont évidemment opposés à
tout changement , car quelques-
uns ont été punis. Ils craignent
tous pour leur vie. La perestroïka

est un krach pour eux , elle ruine
tous leurs espoirs.

LES MOUTONS
»On peut encore ajouter au total
des opposants , quel ques millions
de Soviétiques qui sont habitués à
vivre sous l'ancien régime. Tous
les jours un chef leur disait: «Au-
jourd 'hui, vous allez en avant et à
droite. Le lendemain: en avant et-
à gauche». Ils sont habitués à vi-
vre comme des moutons. On leur
disait ce qu 'ils devaient lire ou ex-
clure. Par exemple. «L'archi pel du
goulag», tout le monde en parlait
mais personne ne l'avait lu! Ils
sont habitués à être guidés pour
tout. Us ont perdu leur libre arbi-
tre, leur capacité de réflexion ,
l' aptitude à se former un juge-
ment. La société soviétique n 'a
pas de mémoire. C'est un fait uni-
que au monde.

IRRÉCUPÉRABLES
»En fait, l'appareil étatique se ré-
sume à quel ques millions de- per-
sonnes, entre l'armée et le KGB. Il
est très hétérogène, disparate. Le
noyau dur est formé des enfants
de l' ancien système stalinien. Us
sont irrécupérables et ne peuvent
pas comprendre que l'avenir de
leur pays ne sera pas construit sur
les bases qui ont prévalu jusqu 'ici
et qui ont conduit à l'effondre-
ment de l'économie.

»En 1989, les examens d'his-
toire ont été supprimés dans les
écoles secondaires, car les manuels
ne contenaient que des men-
songes. Notre journal veut racon-

ter la vérité sur notre histoire, sans
quoi on ne peut pas progresser.

»Au total , toutes ces opposi-
tions de différentes natures ras-
semblent près de la moitié de la
population.

«NOTRE VIE N'A SERVI
À RIEN»

»Quand nous écrivons que nous
avons tous partici pé aux crimes
du passé, d'une manière ou d'une
autre, les vieux ne l'acceptent pas.
car ils disent :«...alors notre vie
n 'a servi à rien!». Dire la vérité,
affirment-ils , c'est les offenser.

»Au mois de mars nous avons
publié un sondage: environ 50%
des personnes interrogées croient
à la perestroïka , pas plus. Les fem-
mes sont plus conservatrices que
les hommes. Les patriotes les plus
affirmés sont les Ouzbeks et les
Azerbaïdjanais.

»Avant 1986. de nombreux So-
viéti ques devinaient qu 'ils vivaient
mal. On savait que partout régnait
le désord re, mais on pensait que
l'armée était en ordre .

OFFENSIVE MILITAIRE
»Or, l'armée, elle aussi , connaît de
graves désord res que notre jour-
nal a révélés. Alors, la tête de l'ar-
.mée est partie à l'assaut de notre
magazine. Une lettre ouverte a été
publiée dans la presse officielle, si-
gnée de députés et de généraux qui
demandaient que l'on discute en
priorité de la position antisoviéti-
que de notre journal. Ils disent
que «Ogonyok» est comparable à
la terreur des années 30!

»Nous écrivons beaucoup sur le
thème de la violence, car elle est la
conséquence de l'arbitraire ef-
froyable qui a ravagé le pays. Que
notre ligne rédactionnelle ne
plaise pas aux tenants de l'ancien
ordre, c'est normal , nos articles
sont solidement documentés.
Nous critiquons toutes les tares
du régime, de front et sans fard.

PUTSCH IMPROBABLE
»Avec 4.5 millions d'hommes et
64.000 chars, un coup d'Etat est-il
possible conduit par les militaires?
Non . car le cénacle des maréchaux
et des généraux a lui-même creusé
un fossé avec le camp des officiers
subalternes.

»I1 faut savoir que les officiers
ont une vie très dure. Us sont mal
payés et travaillent sept jours sur
sept. Et qui nous menace? Toute
la philosophie militaire se fonde
sur l'idée que le monde capitaliste
veut nous attaquer car...les Occi-
dentaux voient notre vie radieuse
et veulent nous imiter ou, à dé-
faut, nous envahir. Notre armée
ne défend personne. Elle ruine le
pays.

»Ce n'est pas un hasard si nous
recevons un millier de lettres par
jour et si les criti ques sont acerbes.
Dans le publie , nous bénéficions
de plus de crédibilité que le gou-
vernement. Nous , nous avons ap-
pris à dire la vérité, nous app li-
quons la glasnost . la transparence.
L'autre glasnost. celle du gouver-
nement , c'est la bouche ouverte
sans que rien ne soit dit.

MAXWELL À LA RESCOUSSE
»Nous ne savons pas combien de
temps nous pourrons maintenir la
liberté de nous exprimer comme
nous le faisons, car l'Etat nous
prend tous nos bénéfices et
contrôle la livraison du papier.
Nous sommes en discussion avec
l'éditeur britannique Maxwell qui
serait disposé à nous aider. »

A la question de savoir combien
de personnes travaillent dans son
journal , le rédacteur en chef Niko-
laev répond avec cet humour cor-
rosif que nous croiserons souvent.

«Combien travaillent? Environ
la moitié! Nous occupons une
centaine de personnes dont la
moitié nous sont imposées par le
gouvernement».

G. Bd.

En poste à Moscou, l'ambassa-
deur de Suisse. M. Pianca. ne se
fait guère d'illusions quant au
proche avenir: «On ne peut pas in-
vestir en URSS. On peut conclure
des «joint-ventures», des accords
de collaboration. U y en a environ
1500 de signés, mais une quaran-
taine seulement en opération. Ces
entrep rises mixtes sont des entre-
prises de service. Ceux qui démar-
rent ont de la peine et même re-
noncent. L'avion qui arrive le lun-
di est bourré d'hommes d'affaires
suisses qui viennent étudier la pos-
sibilité de nouer des contacts en
vue de conclure des affaires. Us re-
partent au bout de quelques jours,
les mains vides!

»II existe une volonté réelle de
l'URSS de réformer son écono-
mie. U y a quelques mois. Gorbat-
chev parlait d'une économie de
marché socialiste. Maintenant, il
ne parle que d'économie de mar-
ché. La nuance est de taille». (B)

«Pas
d'investissements»

ouvert sur... l 'Union sovié tique

Ancien rédacteur en chef des Is-
vestia , gendre de Khrouchtchev ,
Alexis Adjubaï vit aujourd'hui
d'une modeste retraite. Sa critique
du régime est sans équivoque.

LE COMBAT
DES CHEFS

«Actuellement , nous assistons au
combat pour le pouvoir au sein du
Parti , entre ceux qui prônent l'ou-
verture et les conservateurs. C'est
une dispersion des forces politi-
ques, non pas pour le pays, mais
au sein même du pouvoir.

»Les besoins de l'économie
sont tels que l'on ne peut plus te-
nir un budget élevé pour l'armée.
Khrouchtchev avait perçu les pro-
blèmes à venir , et par trois fois il
avait réduit le budget de l'armée.
L'armement, la corruption et les
mensonges ont ruiné ce pays, pré-
cipité sa dégradation. L'argent n'a
pas été installé dans sa fonction.
Au lieu d'aller à l'économie et que
l'économie fasse l'effort possible
pour l'armée, la capacité finan-
cière a été absorbée par l'armée.

LA FIN
DES ILLUSIONS

»Nous assistons à la désintégra-
tion de «nos illusions romanti-
ques» qui nous laissaient penser
que l'on pouvait changer l'homme
social. L'Amérique et l'Europe
ont aussi connu des crises. En Al-
lemagne, elles ont amené le fas-
cisme. Si l'URSS veut sorti r de
cette crise par des moyens civili-
sés, il faut désidéologiser le pays,
s'ouvrir à l'économie de marché et
au multi partisme». Et Adjubaï de
conclure : «Maintenant la popula-
tion se repolitise très rapidement.
L'information circule vite et en
abondance. U est temps que tout
le Parti communiste s'excuse au-
près du peuple, sincèrement».

(B)

Pour
le pouvoir
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