
Emanuel Christen est rentré au pays
Berne dément formellement le versement d'une rançon

Emanuel Christen, l'otage suisse libéré hier soir à Bey-
routh, a atterri jeudi vers 20 hlO à l'aéroport de Zurich-
Kloten. U a été accueilli avec une intense émotion par sa
famille, le chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) René Felber et le président du Comi-
té international de la Croix-Rouge (CICR) Cornelio
Sommaruga.

Les parents et les frères et sœurs
d'Emanuel Christen n'ont pu re-
tenir leurs larmes, quand ils ont
enfin pu embrasser et toucher
Emanuel Christen, sur le tarmac
de l'aéroport de Zurich après
dix mois de détention. Le jeune
homme, rasé, était très pâle à la
sortie du Falcon 50 après les
quatre heures de vol depuis Da-
mas. Il est ensuite monté dans
un bus pour se rendre dans une
salle de l'aéroport avec ses
proches avant de parler aux
nombreux photographes et
journalistes présents à cette oc-
casion.

«La joie ressentie à ma libéra-
tion n'a pas été aussi forte car
Elio n'était pas libéré», a déclaré
Emanuel Christen aux journa-
listes lors d'une brève confé-
rence de presse. Il a vu Elio Erri-
quez pour la dernière fois mer-
credi après-midi. Il ne peut rien
dire de l'endroit où les deux or-
thopédistes du CICR étaient dé-
tenus, car il l'ignore , a-t-il décla-
ré. C'était une chambre avec des
matelas, des couvertures. Les

jeunes gens avaient des livres et
trois repas par jour.

«SOUDAINEMENT»
Emanuel Christen ne sait ni
pourquoi il a été enlevé ni pour-
quoi il a été libéré. «Tout est ar-
rivé soudainement», a-t-il expli-
qué. Le jeune délégué était visi-
blement affaibli au terme de sa
brève apparition.

«Au nom du Conseil fédéral,
je tiens à manifester notre joie de
voir Emanuel revenu dans son
pays. Mais cette joie est teintée
d'amertume de ne pas voir avec
lui Elio Erriquez dont on nous
avait annoncé la libération ,» a
déclaré René Felber.

«Nous poursuivrons notre
travail jusqu 'à ce qu'Elio Erri-
quez soit libéré et qu 'on mette
fin à l'attente douloureuse de sa
famille», a ajouté le chef du
DFAE.

MERCI À LA FRANCE
Il s'est contenté d'indiquer que
le ministre des Affaires étran-
gères français Roland Dumas
l'avait appelé hier après-midi

pour lui demander de citer son
appel du 2 août. Roland Dumas
avait téléphoné à René Felber
personnellement pour lui an-
noncer la prochaine libération
des d-;ux otages suisses, suite
aux contacts que le ministre
français avait eus avec l'Iran.
René Felber a tenu à remercier
les gouvernements syrien, li-
byen, algérien et iranien, «qui
ont œuvré à la libération des dé-
légués du CICR».

Le président du CICR Corne-
lio Sommaruga a également re-
mercié les quatre gouverne-
ments. Il a en plus remercié le
chef de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) Yas-
ser Arafat, avec qui il a eu des
contacts personnels.

M. Sommaruga a exprimé sa
solidarité avec la famille d'Elio
Erriquez et il espère qu 'elle
pourra elle aussi embrasser très
bientôt Elio. Tant la cellule de
crise du CICR que celle du
DFAE travaillent activement à
ce faire, ont indiqué les deux res-
ponsables.

Orthopédistes au Liban pour
le CICR, Emanuel Christen, 33
ans actuellement, et Elio Erri-
quez, avaient été enlevés le 6 oc-
tobre 1989 à Saida au Sud-Li-
ban. Un délégué du CICR avait
précédemment été enlevé au Li-
ban. Peter Winkler avait été dé-
tenu un mois en mois en novem-
bre 1988 avant de pouvoir ren-
trer en Suisse, (ats)

Mi-temps
pour l'espoir

Emanuel Christen est bore! La
Suisse entière aff iche sa demi-
satisf action devant cet événe-
ment couronnant le demi-suc-
cès d'une diplomatie suisse qui
cache bien son jeu, pour autant
qu 'elle en ait un, puisqu 'il n 'est
pas question qu 'elle avoue quoi
que ce soit des tractations en-
treprises depuis le premier des
306 jours qu'aura f inalement
duré le calvaire de l'orthopé-
diste zurichois.

Même mutisme et même
commentaire vide d'inf orma-
tion de la part des représen-
tants du Comité international
de la Croix-Rouge: une double
attitude logique et compréhen-
sible pu i squ'il y va encore de
l'avenir d'Elio Erriquez, otage
et garantie d'un marché, déjà à
moitié honoré, dont on ne
connaît par contre nullement
la nature.

Passé ce f ait, l'angoisse
d'une f amille, le souci d'un
gouvernement et le cri de ceux
qui dénoncent la lâcheté des
enlèvements demeurent en-
tiers.

Toutes les hypothèses
concernant les conditions de la
libération de Christen ont déjà
été émises, n'en rajoutons pas
mais constatons tout de même
que l'événement surrient au
moment où l'Iran et la Syrie,
les «parrains» du Liban et de
ses f actions de toutes obé-
diences, s'humanisent en
amorçant des relations diplo-
matiques et commerciales avec
le monde. Une virginité nou-
velle construite sur le dos de
l'Irak, désormais montré du
doigt et désigné à la vindicte
populaire comme seul et vrai
tourmenteur du Moyen-
Orient, preuves évidentes à
l'appui...

Malgré l'aff aire des «Ver-
sets sataniques», Téhéran
vient de renouer avec Londres,
et Damas f ait aujourd'hui
étrangement les yeux doux
aux USA. Comme quoi, rien
n'est déf initivement f igé sous
le soleil de l'Orient.

Des revirements qui ne mas-
quent pourtant pas  une réalité
tragique. Assassinats, vio-
lences, prises d'otages s'inscri-
vent dans un climat et un
contexte qui justif ient notre
demi-satisf action, car com-
ment pourrait-il en aller autre-
ment dans un environnement
où Ton baf oue le droit interna-
tional des personnes depuis des
générations et où la f orce et le
chantage sont devenus les
seules valeurs reconnues ?

On peut dès lors déjà s'esti-
mer heureux de ce demi-dé-
nouement même si, en l'espèce,
ce n'est que l'eff et du mal qui
est provisoirement neutralisé
et non pas sa cause.

MarioSESSA

Paris épaule Washington et Londres
Crise du Golfe : les Français s'engagent militairement

Quelques heures avant l'annonce
hier soir du report à aujourd'hui
du «sommet arabe de la dernière
chance» au Caire, le roi Fahd a
confirmé l'arrivée de troupes
américaines et britanniques en
Arabie séoudite, alors que le
Conseil de sécurité de l'ONU
adoptait une résolution affirmant
que «l'annexion du Koweït par
l'Irak , quels qu'en soient la forme
et le prétexte, n'a aucun fonde-
ment juridique et est nulle et non
avenue». De son côté, la France
annonçait son engagement au
Koweït.
La résolution 662, adoptée à
l'unanimité , demande aussi «à
tous les Etats , organisations
internationales et institutions
spécialisées de ne pas reconnaî-
tre cette annexion (proclamée
mercredi par Bagdad) et de
s'abstenir de toute mesure et de
tout contact qui pourraient être

interprétés comme une recon-
naisance indirecte de l'an-
nexion».

Le roi Fahd a indi qué, dans
un discours prononcé à la télévi-
sion séoudienne. que les troupes
américaines et britanniques arri-
vées dans son pays allaient «ai-

der les forces séoudiennes à ac-
complir leur devoir de défense».

L'Union soviétique, condam-
nant l'annexion du Koweït par
l'Irak , a souhaité pour sa part
qu 'une action collective soit or-
ganisée sous l'égide de l'ONU
mais n'a pas criti qué le déploie-
ment de soldats américains en
Arabie séoudite.

De son côté, le premier vice-
Premier ministre irakien Taha
Yassin Ramadan a appelé les
chefs d'Etat arabes à adopter
«une position unifiée contre les
menaces étrangères».

Dans une déclaration faite
avant son départ pour le Caire,
où il représentera son pays, M.
Ramadan a invité les chefs
d'Etat arabes «à se libérer de la
dépendance (vis-à-vis de l'étran-
ger), à ne pas placer leur avenir
entre les mains des étrangers,
ennemis des arabes, notamment

les Etats-Unis qui ne cessent de
soutenir l'entité sioniste dans
son occupation de la Palestine».

En attendant , l'ouverture du
sommet arabe a été reportée à
aujourd'hui, a annoncé hier soir
l'agence officielle égyptienne
MENA , citant une source
proche de la présidence du som-
met. Selon cette source, ce délai
sera consacré à des consulta-
tions préliminaires entre les
chefs d'État et souverains, qui
seront les hôtes à dîner du prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

AVERTISSEMENT
Le responsable irakien a enfin
averti que face à «toute agres-
sion contre n 'importe quel pays
(arabe) et quelle que soit son
origine, la riposte irakienne sera
destructrice».

L'ambassadeur d'Irak en
Grèce a précisé que son pays uti-
liserait des armes chimiques en

cas d'attaque par les Etats-Unis
ou Israël.

L'Irak a par ailleurs fermé ses
frontières aux étrangers, à l'ex-
ception des diplomates , qui ne
peuvent plus ni entrer ni sortir, a
annoncé le Foreign Office , après
en avoir obtenu confirmation
officielle de Bagdad.

A Ankara , où il s'esfrendu à
la veille de la réunion ministé-
rielle du Conseil de l'OTAN à
Bruxelles , le secrétaire d'Etat
James Baker s'est déclaré «parti-
culièrement satisfait» de la posi-
tion de la Turquie dans l'appli-
cation de sanctions contre son
voisin irakien.
En outre, le président François
Mitterrand a déclaré hier que la
France «a décidé d'associer ses
efforts à ceux des pays qui s'en-
gagent pour le rétablissement du
droit international violé par
l'Irak». (ats, afp, reuter)

Après la Ligue nationale A et la Ligue nationale B, la pre-
mière Ligue de football suisse s'apprête à prendre son en-
vol. Dès mardi prochain, les équipes neuchâteioises de
Colombier et du Locle (dont la photo Henry nous montre
le gardien Hervé Prati), ainsi que Delémont et Moutier.
batailleront dans le groupe 2 de la catégorie. Tout sur ces
quatre équipes, à quatre jours de la reprise.
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Football en 1re ligue:
bientôt les trois coups

Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé et encore plus chaud.
En montagne, vent modéré du
nord-ouest.

Demain: au début , temps en-
core ensoleillé et très chaud.
Puis devenant de plus en plus
orageux la semaine prochaine.
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Une défaite cuisante pour Kohi
Les élections allemandes auront lieu en décembre

La défaite politi que est de taille
pour le chancelier ouest-alle-
mand: en renonçant hier à avan-
cer les élections pan-allemandes
au 14 octobre, il a implicitement
donné raison à ses plus farouches
adversaires, les sociaux-démo-
crates. La consultation aura lieu
le 2 décembre comme il était pré-
vu initialement , a annoncé le mi-
nistre ouest-allemand de l'Inté-
rieur, Manfred Schaeuble.

Cette décision fait suite à un dé-
bat parlementaire long et hou-
leux au cours duquel l'opposi-
tion sociale-démocrate a fait sa-
voir qu 'elle ne donnerait pas au
chancelier Kohi la majorité des
deux tiers dont il a besoin pour
modifier la Loi fondamentale
(constitution). Celle-ci doit en
effet être modifiée pour que le
choix de la date du 14 octobre
soit entériné.

Le Bundestag a reporté hier
matin au 23 août le vote sur le
traité inter-allemand relatif aux
modalités des élections panalle-

mandes. Dans la nuit , la Cham-
bre du peuple (Parlement est-al-
lemand) avait repoussé ce traité
par 258 voix contre 63 et reporté
le vote du texte au 22 août.

Le Parlement ouest-alle-
mand , qui devait ratifier le traité
inter-allemand hier , a préféré le
report en raison de l'échec du
vote au Parlement de RDA.

DIFFICULTÉS
ÉCONOMIQUES

Ces reports ont constitué un re-
vers cuisant pour M. Kohi , qui
doit également faire face aux
difficultés économiques de la
RDA. Plus de 270.000 Est-Alle-
mands se retrouvent au chô-
mage depuis que les entreprises
et les usines ont succombé aux
rigueurs du capitalisme. Selon
certains experts, il pourrait y
avoir 3 millions de chômeurs
d'ici trois à quatre ans.

Le gouvernement de Bonn a
reconnu jeudi que les coûts de
l'unification allemande étaient
beaucoup plus élevés que prévu.

Manfred Carstcns, numéro
deux au ministère ouest-alle-
mand des Finances a ainsi an-
noncé qu 'un budget supplémen-
taire était nécessaire pour cou-
vrir «ce qui peut encore aider la
RDA au second semestre 1990».

AGITÉ
Au cours d' un débat agité au
Bundestag, les parlementaires
de la coalition du chancelier
Helmut Kohi et leurs adver-
saires se sont réciproquement
accusés de ralentir le processus
de l'unification et de semer le
trouble parmi la population
ouest-allemande.

«Nous devons aboutir à un
accord sur ce qui doit être fait
pour aider les habitants de
RDA» , a déclaré le député so-
cial-démocrate , Oskar Lafon-
taine , l'un des opposants les plus
farouches d'Helmut Kohi sur la
direction de la future Allemagne
unie. M. Lafontaine a une nou-
velle fois accusé le Chancelier de
n'avoir pas été honnête avec les

Allemands de l'Ouest sur le prix
à payer pour l' unification.

«Vous pouvez tromper cer-
taines personnes pendant un
certain temps, et certaines per-
sonnes tout le temps, mais pas
tout le monde tout le temps», a-
t-il lancé.

De l'autre côté. Otto Lambs-
dorlï, dirigeant du parti Libéral
(FDP), l'une des formations
présentes au sein de la coalition
gouvernementale de M. Kohi , a
soutenu que la tenuedes élec-
tions en octobre au lieu de dé-
cembre contribuerait à «apaiser
la tension psychologique (en
RFA) et créer une meilleure
charpente pour la construction
de l'économie est-allemande» .

En fait , les princi pales forma-
tions politi ques tentaient d'obte-
nir une date pouvant leur don-
ner un avantage électoral.

Les Sociaux-démocrates
ouest-allemands souhaitent
l' unification au 15 septembre et
les élections pan-allemandes au
2 décembre.

Côté est-allemand , la Cham-
bre du peup le a repoussé ce trai-
té dans la nuit de mercredi à jeu-
di. 11 n'a manqué que 9 voix
pour recueillir la majorité re-
quise des deux-tiers: 258 des 327
députés présents (sur les 400 que
compte la chambre) ont voté
pour , 63 ont voté contre et 5 se
sont abstenus. Le vote du texte a
été reporté au 22 août.

OPPOSITION
Le Parti du socialisme démocra-
tique (PDS. cx-parti commu-
niste) et certains députés so-
ciaux-démocrates , qui font par-
tie du gouvernement de coali-
tion du premier ministre Lothar
de Maizière (CDU), étaient en
effet opposés à ce traité établis-
sant les modalités des premières
élections panallemandes depuis
1933.

Mercredi soir, les députés est-
allemands avaient appelé à la te-
nue d'élections panallemandes
et à l'unification au 14 octobre.

(ap)

Libéria: Pétau se resserre
Les troupes rebelles de Charles
Taylor ont poursuivi hier leur
offensive contre la capitale du
Libéria en attaquant l'est de la
capitale et en prenant possession
des ambassades de RFA et du
Ni geria.

Les rebelles de Taylor ne sont
plus qu'à moins d'un kilomètre
et demi de la propriété fortifiée
du président Samuel Doe. L'au-
tre chef rebelle, rival de Taylor,
Prince Johnson , est également
tout près de cette propriété qu 'il
attaque par le nord .

L'étau se resserre donc plus
dangereusement que jamais sur
le président Doe, défendu par
quelque 500 soldats de l'ethnie
krahn.

Par ailleurs , des marines amé-
ricains ont tenté jeudi d'assassi-
ner le président libérien Samuel
Doe en tirant à partir d'un héli-
coptère, a affirmé un porte-pa-
role de la présidence, Selly
Thompson , joint au téléphone
par la BBC.

Selon M. Thompson, un
conseiller du président , M. Isaac
Nyaplu , a été touché à la poi-
trine et au cou et a dû être hospi-
talisé. «A l'aube, a poursuivi le
porte-parole, une tentative d'as-
sassinat a été perpétrée contre le
président Samuel Doe qui était
sur le porche de sa propriété».
Un coup a été tiré «avec un fusil
à lunette d'un hélicoptère qui
volait au-dessus» de la proprié-
té.

M. Thompson affirme que
l'hélicoptère faisait partie de la
flotte américaine envoyée par le
président Bush pour évacuer les
ressortissants étrangers du Libé-
ria. Il ajoute que «depuis quatre
jours , le président Doe et tous
ses compagnons sont sous la
constante pression des marines
américains. Le président se di-
sait également persuadé que les
Américains tenteraient d'atten-
ter à sa vie. (ap)

• Lire également en page 16

Charles Taylor (au centre) et ses hommes ont poursuivi leur
offensive contre Monrovia. (AP)

Huit morts en Espagne
Camion-citerne accidenté

près de Murcie
Huit personnes - dont deux en-
fants - ont été tuées et six griève-
ment blessées, hier lorsqu 'un ca-
mion-citerne chargé d'essence a
pris feu après être entré en colli-
sion avec plusieurs voitures et
s'être renversé sur la route entre
Murcie et Carthagènc (sud de
l'Espagne), a-t-on appris de
source policière .

Une avarie des freins du ca-
mion , qui transportait 60.000 li-
tres d'essence, serait à l'origine
de l'accident qui a fait en outre
cinq blessés légers, selon les pre-
mières constatations du juge
chargé du dossier. La plupart
des victimes sont des passants

ou des personnes attendant à un
arrêt d'autobus et qui ont été
fauchés par le camion dont le
conducteur est décédé dans l'ac-
cident.

Selon les premiers témoi-
gnages, le conducteur du ca-
mion a perdu le contrôle de son
véhicule à l'entrée d'une station-
service près de Murcie, a fauché
des piétons et a ensuite percuté
plusieurs voitures avant de se
renverser sur la chaussée où il a
pris feu. L'incendie n'a pu être
maîtrisé qu'après plus de deux
heures d'efforts d'une trentaine
de pompiers.

(ats, afp)

Les réf ugiés
de «Dallas»
Le rêve américain n'est, sem-
ble-t-il, pas mort pour tout le
monde.

Les Albanais récemment
réfugiés en France ne vivent
en effet que dans l'attente de
pouvoir émigrer aux Etats-
Unis. Parce que la seule
image qu 'ils connaissent du
monde occidental, c'est celle
de «Dallas», «Dynasty», et
consorts. Et qu 'elle les fait ba-
ver d'envie.

Ces réfugiés, qui viennent à
peine de se frotter à la vie
française, sont persuadés que
leur pays d'accueil cherche à
tout prix à les empêcher de
partir pour leur destination
d'illusions. Histoire d'éviter
qu'ils ne fassent fortune.

Leur vision du paradis amé-
ricain, où ils pensent recevoir
femme, voiture, maison et ar-
gent dès leur arrivée, est si te-
nace qu'ils refusent absolu-
ment d'admettre la réalité oc-
cidentale à laquelle ils sont
confrontés depuis quelques se-
maines.

Cruelle désillusion en pers-
pective.

Loin des motivations politi-
ques, ces hommes et ces fem-
mes se sont enfuis pour vivre
un quotidien fantasmagori-
que, fabriqué de toutes pièces
dans les studios de télévision.

Comme quoi la plus mau-
vaise des séries débiles peut
parfois avoir plus d'impact
que le meilleur film de propa-
gande.

Martine KURTH

Retour de deux
cosmonautes
soviétiques

Les cosmonautes soviétiques
Anatol y Soloviev et Alexandre
Balandine ont regagné la Terre
hier à 9 h 35 heures suisses, à
bord de leur Soyouz TM-9, après
quelque six mois passés en ape-
santeur à bord de la station Mir ,
à quelque 340 km d'altitude au-
dessus de la Terre.
Leur Soyouz TM-9 s'est posé
comme à l'accoutumée dans les
steppes kazakhes, au nord-est
de Baïkonour, où finissent tous
les vols habités soviétiques. Le
décrochage du Soyouz et sa ren-
trée dans les couches denses de
l'atmosphère se sont déroulés
dans de bonnes conditions, se-
lon l'agence Tass, malgré les ré-
parations de fortune faites sur
leur vaisseau.

La couverture thermique
d'une partie de Soyouz TM-9
s'était en effet décrochée il y a
plusieurs mois et les deux hom-
mes, faute de pouvoir la remet-
tre en place convenablement au
cours d'une sortie dans l'espace,
l'avaient repliée et raccrochée à
l'aide de sorte de pinces à linge.

Le séjour des deux cosmo-
nautes à bord de Mir a été l'un
des plus perturbés de ces der-
nières années. Ils ont été en effet
contraints presqu'à la fin de leur
séjour de faire deux sorties dans
l'espace pour réparer leur
Soyouz. L'une d'elles a même
été une sortie record, avec plus
de sept heures au flanc de la sta-
tion. C'est à cette occasion qu'ils
avaient faussé une des char-
nières de l'écoutille du module
Kvant-2 , ce qui les avait amenés
à effectuer une autre sortie pour
la réparer.

BIOLOGIQUES
Les cosmonautes Soloviev et
Balandine ont rapporté avec
eux , outre une nombreuse docu-
mentation et les films de leurs
deux sorties, de nombreux
échantillons biologiques expo-
sés à la microgravité et aux
rayons cosmiques et des vaccins.

(ats, afp)

Objectif
terre atteint

Emeutes meurtrières à Port-Elizabeth

Une voiture de la police a été entièrement détruite par une bombe. (AP)

Le gouvernement sud-africain a
annoncé hier l'envoi de soldats
et de policiers en renfort a Port-
Elizabeth , où 33 personnes ont
été tuées en trois jours
d'émeutes.

Les émeutes, provoquées par
des hausses de loyers, ont égale-
ment fait de nombreux blessés et
provoqué des millions de dollars

de dégâts, a déclaré Adrian
Vlook, ministre de la Loi et de
l'Ord re.

Selon des habitants , de nom-
breux partisans du Congrès na-
tional africain (ANC, antiapar-
theid) ont également pri s part
aux violences pour manifester
leur hostilité aux députés élus à
la chambre mélisse du Parle-

ment sud-africain, qu 'ils accu-
sent d'être des collaborateurs de
l'apartheid.

Des responsables de l'ANC
ont tenté de calmer des jeunes
qui ont dressé des barricades
dans les quartiers du*nord de la
ville , réservés à la population
métisse en vertu des lois sur
l'apartheid, (ats. reuter)

Ebullition en Afrique du Sud

JEHOVAH. - Quelque
30.000 Témoins de Jéhovah,
dont près de la moitié venus
pour la première fois d'Union
soviétique, se sont rassemblés
hier dans un stade de Varsovie,
pour débattre notamment des
problèmes de l'unité interna-
tionale de leur confession.

TRIPLE. - Une première
médicale, la triple transplanta-
tion cœur, poumons et foie, a
été effectuée avec succès par
l'équipe médicale du profes-
seur Alain Carpentier de l'hôpi-
tal parisien Broussais sur une
jeune fille de 16 ans, a annon-
cé mercredi soir un communi-
qué de ses services.

CACHEMIRE. - L assas
sinat en début de semaine
d'une quinzaine de résidents
de Srinagar par les forces de
sécurité s'ajoute à une longue
liste de massacres et de viola-
tions des Droits de l'homme
qui ont dressé la population de
cet état à majorité musulmane
contre le gouvernement de
New Delhi.

OBSERVATEUR.- LAI-
banie a été admise comme ob-
servateur aux négociations de
Vienne sur le désarmement, a-
t-on appris hier à Vienne de
source proche de la Confé-
rence sur la sécurité et la co-
opération en Europe (CSCE).

ARMÉNIE. - Le Kremlin a
donné son accord hier aux
autorités arméniennes pour
qu'elles tentent de désarmer
elles-mêmes les militants indé-
pendantistes de la république
d'Arménie, a annoncé le prési-
dent arménien Levon Ter-Pe-
trosyan.

COLOMBIE. - Le nou-
veau président colombien Cé-
sar Gaviria a annoncé hier une
réduction du recours à l'extra-
dition des trafiquants de dro-
gue grâce à une réforme de la
Justice colombienne.

MISSILE. - Israël a procédé
hier au premier lancement du
missile Arrow mis au point
pour lutter contre les missiles
balistiques à courte portée, a
annoncé la radio israélienne.

SIDA. - Cent cinquante cas
de sida ont été recensés à l'hô-
pital national de Niamey entre
avril 1987 et juin 1990, a indi-
qué hier la direction du pro-
gramme national de lutte
contre le sida.

LUCILIE. - La lucilie bou-
chère, une mouche ravageuse
originaire d'Amérique et locali-
sée en Libye depuis 1988, n'a
pas été dépistée au "Niger, a in-
diqué hier à Niamey l'Agence
nigérienne de presse (ANP),
citant le docteur Seydou Ha-
rouna, coordonnateur national
du programme de surveillance,
prévention et contrôle de la lu-
cilie bouchère au Niger.

CHIMIQUE. - La Suisse
s'est prononcée hier pour une
réunion ministérielle, au début
de l'année prochaine à Ge-
nève, qui créerait «les meil-
leures conditions possibles»
pour permettre à la Conférence
du désarmement «une percée»
majeure, en 1991, en vue de la
conclusion d'une Convention
universelle interdisant les
armes chimiques (AC).

tm> LE MONDE EN BREF
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GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christop he Geiser , CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.

Vente: arbres et arbustes divers, plantes vi-
vaces, terreaux , engrais et divers articles de jar-
din.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. Colombier

Début des cours
pour les apprentis
de première année

Les jeunes qui commencent les cours professionnels dans
un des métiers ci-dessous mentionnés sont convoqués aux
cours pour la première fois selon l'horaire suivant:

Lundi 20 août 1990 à 8 h 05 Aula fj 101
Installateurs-sanitaires
Maçons
Monteurs en chauffage

à 8 h 5 0 AulaB101
Monteurs-électriciens

à 9 h 35 Salle de conférences
Mécaniciens de machines
agricoles

à 14 h 05 Salle de conférences
Formation élémentaire

Mardi 21 août 1990 à 8 h 05 Salle de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 22 août 1990 à 8 h 05 Salle de conférences
Peintres en bâtiment
Plâtriers-peintres en
bâtiment
Ramoneurs

Jeudi 23 août 1990 à 8 h 50 Salle de conférences
Serruriers-constructeurs
Constructeurs d'appareils
industriels
Ferblantiers - Couvreurs
Ferblantiers-
installateurs sanitaires

Vendredi 24 août 1990 à 9 h 35 Salle de conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camions

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore ins-
crit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des
cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, <p 038/41 35 73

. Le Directeur
87 584 G- Graber

Zu vermieten per
1. September 1990.

Nahe Bahnhof
Zollikofen

komfortable

2/4-Zimmer-
wohnung

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

IMMOTEST AG.
Biel

06-O01783

«l F. T H O R E N S  SA
^=B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

m = 2072 SAINT-BLAISE -TEL. (038) 33 27 57

MBéHJ jgup ŵ-- SHCa

$ immobilier

% avis officiels

¦ UiiiHsS)
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 des travaux d'engazonne-
ment et de plantations dans la partie est de la jonc-
tion de Serrières.
La surface à aménager est d'environ 15000 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de faire parve-
nir leur inscription à l'Office de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 29 août 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1736.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
P. Dubois

28-000119

VERBIER
Bel appart. région Medran,
à vendre. Séjour + 2 ch. Vue.
soleil, calme, garage, état

neuf. Fonds propres nécess.
Fr. 90 000.-. solde prêt taux
5% bloqué pendant 4 ans.

Ecrire RAP. 8. ch. Foge,
1291 Commugny.

36 000347

• off res d'emploi

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds cherche

SOMMELIÈRE

JEUNE CUISINIER
<t> 039/26 47 98

28-125296

URGENT!
Nous cherchons pour travaux de remise en
état de bâtiments et machines après incen-
die dans toute la Suisse:

étudiants
manœuvres

aides monteurs
mécaniciens
électriciens

Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous
renseignerons volontiers au 032/93 48 82
ou 066/22 84 88 06-16101

T\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

Ford Fiesta 1.4i
7000 km, 1989
Fr. 13 900.-

Ford Escort 1.4i cl
19 000 km, 1987

Fr. 9 950.-

Ford Escort XR3i, ABS
41 000 km, 1986

Fr.12 400.-

Ford Sierra 2,0i
45 000 km, 1987

Fr. 12 700.-

'—^ CENTRE DE VENTE(© TOYOTA
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds <f 039/23 64 44
28-012003

A VENDRE

jeep
Cherokee

1989
15 000 km, comme
neuve, avec climati-
sation et crochet.
Prix: Fr. 42 000.-.
p 066/22 15 29

93-239



Sans
conviction

Bourse
de Genève

Les volumes sont tellement
restreints qu'il est difficile de
parler de tendance. Les opéra-
teurs se contentent de peu
mais craignent surtout les
conséquences d'un conflit qui
risque de s'enliser. On ne parle
plus d'objectif à terme pour le
marché suisse et chacun se
contente d'une reprise techni-
que comme potentiel haussier.

C'est d'autant plus maigre
que le marché est limité par les
menaces de guerre, la hausse
des taux et les risques d'infla-
tion aux Etats-Unis. L'or ne s'y
trompe pas et repart à la
hausse. Force est quand même
de constater que la bourse
suisse est partie d'un bon pied.

La hausse de 0.4% de l'in-
dice est surtout la con-
séquence de l'amélioration des
cotations des titres suivants :
UBS (3200 +30), SBS (296
+ 2), bon Réassurances (560
+ 5), Zurich (4450 +50), Win-
terthur (3870 +40), Alùsuisse
(1335 +35), Ciba (2810
+ 30), bon Roche (3740 +50),
BBC (5740 +70), Holderbank
(6440 +70), Fischer (1890
+ 20) et Ascom (3460 +60).
Une liste qui confirme que l'in-
térêt se porte en priorité sur les
blue chips, les valeurs défen-
sives et celles ou les bénéfices
ne sont pas menaces.

Il est d'ailleurs étonnant de
ne pas voir figurer dans cette
énumération un titre comme
Motor Columbus (1750 -20)
dont la part énergie représente
60,5% de la valeur comptable.
Quelques complémentaires se
refont une santé puisque les
bons Interdiscount (360 +20),
Sika (700 +30), Publicitas
(1720 +70), Lindt (1480
+ 50), Ascom (580 +19) et
Rentsch (237 +7), Escom
(1650 +75) et Cementia
(5700 +200) offrent des
hausses supérieures à 3%.

Les mérites de Ba TVA
Recommandations de l'OCDE à la Suisse
L'Organisation de coopé-
ration et de développe-
ment économique (OCDE)
recommande à la Suisse
d'ouvrir son marché du
travail aux étrangers et de
moderniser son système
fiscal. Dans son dernier
rapport sur la Suisse,
l'OCDE considère que l'ac-
célération de la hausse des
prix est l'ombre du tableau
d'une économie plutôt
saine. Elle attend un recul
de l'inflation pour 1991
seulement.

Les experts de l'OCDE invitent
la Suisse à revoir sa politique
des étrangers. L'es capacités de
production utilisées au maxi-

mum et le marché du travail as-
séché, influencent les perspec-
tives de développement à
moyen terme et pourraient être
assainis par une ouverture plus
souple du marché du travail
aux étrangers.

POUR
LA TVA

Par ailleurs, l'OCDE insiste sur
les mérites de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) par rapport
à l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA). Son principal avan-
tage est la plus grande facilité
d'imposition des services. Une
décision en faveur de la TVA
soulignerait de plus, estiment-
ils, la volonté de la Suisse de
renforcer son intégration éco-

nomique avec la Communau-
té.

Dans son chapitre spécial
consacré à la réforme fiscale,
l'OCDE se prononce aussi
pour une réduction de l'impo-
sition directe et une augmenta-
tion de la fiscalité indirecte.
Cette dernière permettrait
d'améliorer la capacité concur-
rentielle de la Suisse sur les
marchés d'exportation et de ré-
duire les contre-indications ré-
sultant de l'impôt sur les reve-
nus et des cotisations sociales.
Enfin, les experts proposent
d'alléger rapidement le droit de
timbre sur les transactions fi-
nancières en euro-obligations
et les titres, (ats)

Quel temps fait-il?
Une Casio «barométrique»

L'évolution de l'horlogerie
électronique a amené la mar-
que japonaise Casio à exploiter
un créneau particulier: celui
des montres «high-tech».

Dans ce contexte, Casio
Suisse a réussi a accroître ré-
gulièrement ses parts de mar-
ché. Ce qui s'explique par le
fait que l'entreprise s'est limi-
tée au secteur de l'affichage di-
gital/analogique avec mesures
spéciales. Secteur non exploité
par les fabricants suisses.

Avec plus de 250.000 mon-
tres vendues et un chiffre d'af-
faires de près de 20 millions de

frs, Casio est bien le leader du
secteur horloger des multi-
fonctions.

Après avoir commercialisé
des modèles recourant à la
technologie des détecteurs -
mesurant la température ou le
pouls, Casio propose désor-
mais une montre indiquant la
pression atmosphérique, grâce
à sa fonction baromètre. Mon-
tre qui précise donc l'améliora-
tion ou la détérioration du
temps, mais qui dispose égale-
ment d'un altimètre/profondi-
mètre. (sp-iho) En 20 ans, les ventes de biens

et de services à l'étranger ont
pris une importance économi-
que accrue pour la Suisse. En-
tre 1967 et 1975, elles repré-
sentaient en moyenne 31,3%
de la totalité des biens et ser-
vices produits en Suisse.

Au cours des cinq années
suivantes, la part des exporta-
tions a atteint, toujours en
moyenne, 35,5% pour progres-
ser à 36,8% dans les années
quatre-vingts et même attein-
dre presque 38% en 1989, se-
lon les estimations provisoires.

Les exportations totales se

répartissent, dans une propor-
tion approximative de 4 pour
1, entre les biens d'une part et
les services de l'autre. Les prin-
cipaux biens exportés sont les
machines et les appareils
(1989:44,5% des exportations
de biens), les produits chimi-
ques (21,1%), les montres
(7,2%) et les textiles (5,7%).

Au nombre des services ex-
portés figurent, pour 50% envi-
ron, ceux du tourisme et, pour
le reste, les prestations des as-
surances, des banques, des
transports de marchandises,
etc. La forte dépendance éco-

nomique de notre pays vis-à-
vis de l'étranger tient à deux
facteurs. D'abord à notre pau-
vreté en matières premières,
qu'il faut importer et payer au
moyen des exportations.

Ensuite, à l'exiguïté de notre
marché intérieur et au degré de
spécialisation élevé d'une par-
tie de l'économie helvétique
qui nous obligent à beaucoup
vendre à l'étranger. De ce fait,
il est vital pour la Suisse d'avoir
accès à l'Espace économique
européen en voie de création
et de marquer des points au
sein du GATT. (Sdes)

Exporter: un impératif pour la Suisse

DOW JONES ? HJo0 gag? 71IBI TU  ̂
8.8.90 1082,50

£.Um\*n ¦ 9.8.90 1091.40
4 ffC Ià- Achat 1,32
* uo ~ Vente 1,35

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 381.50 384.50
Lingot 16.350.— 16.600 —
Vreneli 108.— 118.—
Napoléon 91— 102.—
Souver. S new 88.50 96.50
Souver. $ old 89— 96.—

Argent
S Once 4.80 4.95
Lingot/kg 203 — 218.—

Platine
Kilo Fr 20.550.— 20.850.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 8.8.90
B = cours du 9.8.90

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

A B
Kuoni 27500 — 29000 —

C. F. N.n. 1300.- 1275.—
B. Centr. Coop. 790.— 790 —
Crossair p. 690— 700 —
Swissairp. 810.— 810 —
Swissair n. 760.— 760.—
Bank Leu p. 2650— 2600 —
UBS p. 3180.- 3210.—
UBS n. 805- 810.—
UBS b/p 131.— 131.—
SBS p. 294.- 297.—
SBS n. 278.- 280.-
SBS b/p 263— 265.—
CS. hold. p. 2050.— 2070 —
CS. hold. n. 435.— 433.—
BPS 1380.- 1400 —
BPS b/p 136.- 136.—
Adia Int. p. , 1240.- 1250 —
Elekltowatt 3010.— 3050.—
Forbo p. 2460.- 2450 -
Galenica b/p 410.— 415 —
Holder p. 6320.- 6410 —
Jac Suchard p. 8300.— 8310.—
Landis n. 1375.— 1385.-
Motor Col. 1750.- 1750-
Moeven p. 5500.— 5650.—
Bùhrle p. 960 — 975 —
Bûhrle n. 290.— 297.-
Buhrle b/p 262.- 270.-
Schindler p. 6960.— 6900 —
Sibra p. 415.— 405 —
Sibra n. 395— 390.—
SGS n. 6300.— 6100.—
SMH 20 185— 185.—
SMH 100 570.- 585 —
La Neuchât. 1280.— 1300 —
Rueckv p. 3110— 3140 —
Rueckv n. 2300.— 2340 —
Wthur p. 3780.- 3860 -
W' thur n. 3160.- 3200-
Zurich p. 4400 — 4500 —
Zurich n. 3640.— 3680 —
BBC l-A- 5680.- 5740 —
Ciba-gy p. 2750.- 2820-
Ciba-gy n. 2380— 2430 —
Ciba-gy b/p 2340.- 2370.-

Jelmoli 2030.- 1990-
Nestlé p. 8030.— 8130.—
Nestlé n. 7530 — 7640.-
Nestlé b/p 1500.- 1520.-
Roche port. 7230 — 7330 —
Roche b/j 3680.— 3760.—
Sandoz p. 10300 — 10400 —
Sandoz n. 10000.— 9980.—
Sandoz b/p 1870 — 1905.—
Alùsuisse p. 1300.— 1345.—
Cortaillod n. 4160 — 4200.-
Sulzer n. 6720.— 6700.—

A B
Abbott Labor 53— 54.75
Aetna LF cas 63— 64.50
Alcan alu 30— ¦ 30.25
Amax 33.50 33.50
Am Cyanamid 70— 71.50
AH 47.- 47.50
Amoco corp 76.— 74.—
ATL Richf 18050 181 —
Baker Hughes 43.50 43.50
Baxter 32.— 32.75
Boeing 70— 71 —
Unisys 13.25 13.75
Caterpillar 61.— 63.25
Citicorp 25.75 26.50
Coca Cola 57.50 59.50
Control Data 19.25 18.75
Du Pont 53.50 52.75
Eastm Kodak 53.25 55.50
Exxon 71— 69.25
Gen. Elec 90.25 90.75
Gen. Motors 54.25 54.25
Paramount 48.50 49.50
Halliburton 74.— 74.50
Homestake 28.— 27.50
Honeywell 129.- 131.50
Inco ltd 38.25 39.50
IBM 137.50 139.—
Litton 98— 98.50
MMM 111.50 113.50
Mobil corp 89.50 88.50
NCR 86.50 87.-
Pepsico lnc 97.— 101.—
Pfizer 93.50 95.75
Phil Morris 60.50 62.-
Philips pet 39.25 38 50
Proct Gamb 104.— 107.50

Sara Lee 34.25 35 —
Rockwell 34.50 34.25
Schlumberger 87.75 87.50
Sears Roeb 40— 40 50
Waste m 51.25 52.75
Sun co inc 45.50 46.—
Texaco 85 50 83 —
Warner Lamb. 84.50 86.50
Woolworth 36— 39 —
Xerox 60 50 60.25
Zenith 8.50 8 —
Anglo am 41.— 41.50
Amgold 113— 113.50
De Beers p. 30.50 30.75
Cons. Goldfl 26.50 29.—
Aegon NV 87- 88-
Akzo 75.75 76.75
Algem BankABN 25.75 25.-
Amro Bank 51.— 51.25
Philips 19.75 20.25
Robeco 69 75 70.25
Rolinco 68.75 69.—
Royal Dutch 111- 110 50
Unilever NV 110 50 11150
BasI AG 212- 213.50
Bayer AG 212.50 216.50
BMW 431 — 435.—
Commerzbank 231.— 236 —
Daimler Benz 628— 646.—
Degussa 350— 335.—
Deutsche Bank 621 — 631 .—
Dresdner BK 342- 345 —
Hoechst 212- 214.50
Mannesmann 249.50 253.50
Mercedes 515.— 524.—
Schering 593— 608 —
Siemens 572 — 585.—
Thyssen AG 223 - 222 —
VW 448- 458.—
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 14.25 14.25
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 7— 7.50
Sharp corp 13.50 14.—
Sony 72- 72.25
Norsk Hyd n. 48.- 47.75
Aquitaine 176.— 173 —

A B
Aetna LF & CAS 48% A8%
Alcan 22% 23.-

Aluminco of Am 63% 64%
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 35.- 35%
Amoco Corp 56% 56%
Atl Richfld 135% 135%
Boeing Co 52% 54%
Unisys Corp. 10% 9%
CanPacif 16% 17.-
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44.- 44%
Dow chem. 45% 46%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 41.- 42.-
Exxon corp 51% 51%
Fluor corp 41 % 42%
Gen. dynamics 28% 28-
Gen. elec. 68- 67%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 56% 56.-
Homestake 20% 20%
Honeywell 98% 100-
Inco Ltd 29% 29%
IBM 103% 103%
in 54% 55%
Litton Ind 73% 74%
MMM 84.- 83%
Mobil corp 66% 65%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 22% 22.-
Pepsico 75% 76%
Pfizer inc 71% 72%
Ph. Morris 45% 46%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 80.- 80%
Rockwell intl 26.- 26%
Sears, Roebuck 29% 30%
BMY
Sun co 34% 34%
Texaco inc 62% 63-
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 53- 52%
Warner Lambert 64% 65-
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 44% 44%
Zenith elec 6-  6-
Amerada Hess 51% 55%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 76% 76%
UAL 114% 114.-

Motorola inc 76.- 75%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 61% 60%
Ralston Purina 92% 93%
Hewlett-Packard 38% 36%
Texas Instrum 29- 28%
Unocal corp 31 % 31 %
Westingh elec 32% 33%
Schlumberger 65% 66.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1960— 1920.—
Canon 1630.— 1580 —
Daiwa House 2270 — 2130.—
Eisai 1750- 1740 —
Fuji Bank 2350.— 2340.—
Fuji photo 4160.— 4100.—
Fupsawa pha 1710.— 1680.—
Fujitsu 1310- 1270.—
Hitachi 1290.- 1250.—
Honda Motor 1600.— 1550.—
Kanegafuji 785.— 771.—
Kansai el PW 2920.- 2860.-
Komatsu 1110.— 1070.—
Makita elct 2610— 2600.—
Marui 2890.- 2870.-
Matsush el l 1870.- 1810.—
Matsush el W 1800.- 1800.—
Mitsub. ch. Ma 920— 940 —
Mitsub. el 858 - 820.-
Mitsub. Heavy 855— 831.—
Mitsui co 810.— 791.—
Nippon Oil 1450.- 1420.—
Nissan Motor 990.— 965.—
Nomura sec. 1970— 1920.—
Olympus opt 1420.— 1420.—
Ricoh 954.- 921.—
Sankyo 2400.- 2220-
Sanyoelect. 777.— 761.—
Shiseido 2170.— 2190 —
Sony 8200.- 7930-
Takeda chem. 1530— 1460.—
Tokyo Marine 1150— 1130.—
Toshiba 935 - 911.—
Toyota Motor 2000.— 2000.—
Yamanouchi 2690 — 2600 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1$ US 1.30 1.38
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

UUS 1.32 1.35
1$ canadien 1.149 1.179
1 £ sterling 2.48 2.53
100 FF 24.65 25.35
100 lires -.1135 -.1160
100 DM 83.65 84.45
100 yen -.8870 -.8990
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr belges 4- 4.10
100 pesetas 1.345 1.385
100 schilling aut. 11.80 11.96
100 escudos -.9330 -.9730
1 ECU 1.7350 1.7550

Publicité: un nouveau géant
Les groupes GGK et Trimedia,
tous deux des numéros un en
Suisse dans la publicité et la
communication, ont signé un
accord de principe, prévoyant
la mise en commun de leurs in-
térêts, et au sein d'une nou-
velle société holding, ont an-
noncé mercredi soir les deux
groupes dans un communiqué
commun. L'opération se solde

ainsi par I émergence d une so-
ciété de communication inté-
grée, dotée d'un volume de
commande de plus de 120
mios de frs, employant 850
collaborateurs, gérant 29 suc-
cursales dans 20 pays. Ce qui
en fait une société aux dimen-
sions du grand marché euro-
péen.

(ats)

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,3400 (1,3435) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling est, quant à elle, restée
stable à 2,5056 fr.

(ats)

Le dollar
recule



Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant partici pe 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.

LE PORTE-PLUME ÉLECTRIQUE
(novembre 1901)

Il ne s'agit pas, comme ce titre
pourrait le faire croire, d'un ap-
pareil à écrire mu par l'électrici-
té, mais simplement d'une petite
invention originale appelée à
rendre service aux personnes
qui , ayant beaucoup à écrire,
sont sujettes à ce qu 'on appelle

la «crampe de l'écrivain» .
L'électricien M. G. Trouvé, a eu
l'idée de donner au manche du

porte-plume les propriétés bien-
faisantes pour le système ner-
veux que l'on attribue à l'action
d' un courant électrique de faible
intensité et de durée prolongée.
Pour cela , il constitue le manche
de son «porte-plume dit électri-
que» au moyen de deux rubans
alternés en zinc et en cuivre , en-
roulés en spirale. C'est une pe-
tite pile voltaïque dans laquelle

l'humidité légèrement acide de
la main développe un courant
suffisant, pour éviter l'excitation
nerveuse qui se produit plus ou
moins vite , dans la main de
l'écrivain , selon son tempéra-
ment.

En dehors des qualités spé-
ciales qu 'on lui prête , le porte-
plume 'élcctri que de M. G. Trou-
vé sera très apprécié de ceux qui
préfèrent un porte-plume plus

lourd . Les divers modèles que
nous avons essayés sont d'ail-
leurs bien en main et très élé-
gants. Ils sont formés d'une spi-
rale bimétallique , comme dans
le modèle ci-contre, ou d'un
double ruban plat , entourant le
manche du porte-plume. On les
trouve chez M. Plumacher.

Tiré du livre «Los inventions
extraordinaires » , édi tion Eric
Bu.sch.ct/Kcystone, Paris.

Les inventions extraordinaires

Indice 1
Le monument que nous vous emmenons visiter ce jour , dans quel pays
est-il situé?

Reconstituez la grille puzzle en joi gnant les morceaux de façon à
pouvoir lire dix mots horizontalement.

En diagonale apparaîtra le nom de ce pays.

Indice 3
Le monument à découvri r abrite un objet important. Deux mots vous
le feront découvrir. Ils apparaîtront lorsque vous aurez placé tous les
mots de quatre lettres dans la grille. Les mots de deux et trois lettres
qui apparaîtront n 'ont aucun rapport. Quoi que l'un d'eux...!

AGIR - ANGE - ARES - CAIN - DORE - ETEL -
FAIT - IDEM - IRIS - MATE - MOUT - NAGE -
NATO - NOIR - NOIX - PAIR - REEL - ROSE -
SEPT - TAIN - VOIX

Indice 2
Il a fallu un... certain temps pour mener à bien la construction de notre
monument. Combien d'années?

Réalisez l'opération ci-après , où trois chiffres ont été remplacés par
des lettres.

MUR vous donne le nombre d'années à trouver.

M U R
x R

2 M 7 R
+ U R M

3 M 2 U
— R M

3 3 7 R : U = 3 7 R

Indice 4
Remplissez l'escalier de interjection
mots répondant aux défi- No(e
nitions en utilisant les let- 1
très du mot précédent ,
plus ou moins une lettre . Erre
La ville où se situe le mo- Brillants
nument est au centre, sans Lui manque un sens
définition.

Est sans scrupule
Pièce honorable

Sur le même princi pe, I Couleur
mais en suivant les ins- | Tente
tructions , remplissez cette Pronom
grille-ci. Mi

i—i ?

Lettre à mettre en dernier!
Mi
En
D'être
Dans un repas
Mélangé
Chats,
Potassent
Changer initiale: Entrelacent
Mélanger: Humées
Chemins

Lisez le nom de ce monument dans la colonne fléchée.

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

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

Principe du jeu

Agence
de voyages

- Mesdames, messieurs, ce n 'est pas sans une certaine émo-
tion que je fais visiter cet endroit. C'est en effet ici-même, sur
ce siège, qu 'un certain jour de 1952 s'est assis Léon Zitrone.

Un grand moment de l'histoire de ce pays. Mais le grand
homme y fut encore à d'autres occasions.

Voilà. Nous nous retrouvons après le repas pour la suite de
notre péri ple... Enfin , quand je dis repas...!

A ce propos, vous savez ce qu 'a dit la brave dame qui avait
gagné un gigot d'agneau au match au loto?

... Il a le goût d'chèvre, ce quine!
Alors... (tiens , un jeu de mot!) bon appétit!

Suivez le guide!

Réponse No 20
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

avant  le 1er septembre 1990 à minui t .
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.
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Une étoile est née en classe de luxe.
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Un essai vous convaincra !
Plus de luxe : Plus de qualité :
Avec la nouvelle Chrysler Saratoga, une nouvelle étoile brille au En refermant la porte, vous savez que la classe de luxe vient de s'en-
firmament du luxe. Un essai sur route vous le prouvera de manière richir d'une nouvelle étoile. Et un essai à bord de la Saratoga vous
éclatante! prouvera que votre rêve de luxe et qualité est accessible, pour

Plus d'équipement :  ̂S  ̂,
seul^ent-

H
Avec 

 ̂
Sara

f
n

 ̂
générale d'usine de

 ̂ r J ans/110 000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par la
La Saratoga séduit par son exceptionnelle spaciosité et son équipe- r0Uille. Chrysler Saratoga : votre nouvelle étoile,
ment est gage de confort : siège du conducteur à réglages électri-
ques, radio-cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, lève-vitres et ré-
troviseurs extérieurs à commande électrique, régulateur de vitesse T . .
et ordinateur de bord. La SensatlOn-priX !

k Plus de performances : Fr. 32'300.-
Avec la boite automatique à commande électronique, le passage ^^ ^̂  ^̂  ̂
des 4 vitesses se fait en douceur: il est presque imperceptible. Vous ^5^& smWvk B B B̂ K̂ byJK Hj B̂ B
n'en ressentez que mieux la puissance feutrée et le silence de mar- f̂ É̂ f ^M»FBim B̂ m B TTtjBniH I*
che du moteur V6 de 3 litres, qui développe 104 kW/141 CV-DIN. 
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Traction avant, suspension, 4 freins à disque et robustesse de la fa- " _
brication: autant de preuves- d'une perfection technique répon- J
dant aux exigences européennes.

Vous serez convaincu par un essai sur route.
Maintenant chez votre agent Chrysler Jeep compétent :

BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA .. TÉL. 032/922462. FRIBOURG I GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037'264l 61 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND
AG. TEL. 037/3923 23 GENÈVE! GENÈVE-LE LIGNON. GARAG E DU LIGNONEMIL FREYS A., TEL. 022/79645 II. GENÈVE . COUNTRYSPORTSCAR SERVICE SA ., TEL 0227368659 JURA:
COURRENDLIN. GARAGE DUCASINO. TÉL. 066/356030. DELÉMONT . GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TEL. Ob6/22 75 26-22 2461 NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS EMIL FREY
S.A.. TEL. 039/2866 77 NEUCHÂTEL, GARAGE DUCLOS DE SERRIERES. D BOREL.~EL.03ft 31 2960. VAUD:DUILLIER. GARAGE DESMARAIS M CORTHESY. TEL 022/61 27 41 ÉTAGNIÈRES
G CASALE. GARAG E & CARROSSERIE. TEL. 021/731 35 22. LAUSANNE. CILO S.A.. TEL. 021.2477 22. LAUSANNE. CII.O 2. TEL. 021/37 5055 FOREL (LAVAUX) GARAG E DU PRALET C DICK
TEL. 021/781 22 19 LONAY-MORGES. GARAGE PA. FORESTIER SA. TEL. 021/801 1024 . ORBE. GARAGE CHRYSLER. P MULLER. TEL. 024/41 2666 ROMANEL S/LAUSANNE CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/|EER TEL. 021/38 38 83 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TEL. 024.21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY GARAGE OPPLIGER FRERES
TEL 025/71 77 66 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE. RENE VULTAGIO. TEL. 02;. 36 3700. SIERRE . GARAGE Cl EE DU SOLEIL S A TEL 027 55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ
GARAG E DE VERNAYAZ. TEL. 026/64 19 18. F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

18-5333W

Si vous maîtrisez parfaitement la langue de Shakes-
peare, cette annonce vous concerne. ¦

¦ Nous cherchons pour une importante entreprise de la
ville une

| secrétaire bilingue
français/anglais
pour son département marketing.
Il serait dommage de laisser passer cette opportunité!
Martine Ryser attend vos appels, prenez vite un ren--
dez-vousl ¦

91 684 |

! rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

;' ^^̂ -«̂  Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

': — mm m» m t% offres d'emploi
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Vous êtes actif, dynamique, entreprenant et ambitieux,
nous le sommes aussi I
Vous avez une conscience professionnelle, aimez le travail
bien fait et original, nous aussi I
Vous aimeriez vous familiariser avec la DAO dans un climat
agréable, alors venez renforcer notre équipe de 10 cons-
tructeurs.
Nous recherchons:

un technicien-constructeur
avec plusieurs années d'expérience dans la construction

de machines, connaissance de l'hydraulique,
pneumatique et de la langue allemande serait un avantage.

un dessinateur en machines
pour notre bureau d'études et technique

afin de faire face à notre importante croissance.
Les personnes qualifiées, désireuses de collaborer au sein
de notre équipe sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/31 55 31 ou nous faire parvenir leur offre
à: PIBOMULTI SA, rue de France 55, 2400 Le Locle

91-192
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LA CUISINE complète, livrée, posée

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

28-012383

_7*

m divers

LIQUIDATION Fr. 550 000.-
nnnTin ir DE MEUBLES RESTENT à ENLEVER !

25% a 50% k  ̂meubles ̂ ^
DE RABAIS °̂**

S
0nS*. 

V. Bartolomeo

(Autorisée par la préfecture „£>o°v° La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60
du 13 août au 13 octobre 1990) \ °̂ 91371
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Les championnats suisses débutent ce vendredi à Langenthal
Jamais comme cette an-
née, devant une échéance
continentale, l'athlétisme
suisse ne s'est trouvé aussi
démuni pour se faire va-
loir. Rares sont nos ath-
lètes qui peuvent être rete-
nus pour les meetings du
Grand Prix. Anita Protti ,
Sandra Gasser et un 4 x
400 mètres féminin seront
les cartes maîtresses sus-
ceptibles de faire valoir
nos couleurs.

Ce soir, à Langenthal, où dé-
buteront les championnats
suisses, la chute de niveau de
notre athlétisme ne devrait pas
permettre de soulever les pas-
sions. Dans presque toutes les
disciplines, la relève est rare,
discrète et surtout pas au ni-
veau où elles erait en mesure
de se manifester à l'échelon
international. La preuve en est
la squelettique délégation hel-
vétique aux championnats du
monde juniors.

A Langenthal, les luttes se-
ront peut-être serrées et la pas-
sion se cristallisera autour des
titres nationaux, mais souhai-
tons surtout qu'ils aient le label
de qualité. C'est là que nous
formulons de sérieux doutes.
Peut-être que Stefan Burkhart
battra le record suisse du 100
mètres.

D'une part, 10"37 est une
performance obsolète et si on
sait que Burkhart a dépassé la
trentaine, sa marge de progres-
sion est limitée. Reste à espérer
qu'Alain Reimann retrouve la

classe qui avait fait naître tant
d'espoir; lui est jeune.

NATHALIE CHASSERESSE
Agée seulement de vingt-trois
ans, Nathalie Ganguillet s'illus-
tre au plus haut niveau des
championnats suisses depuis
1984 (sa première médaille).
Elle chassera à Langenthal ses
7e et 8e titres nationaux. Au jet
du poids, personne ne peut lui
faire ombrage, elle domine
trop nettement. Il est d'ailleurs
intéressant de constater que la
championne chaux-de-fon-
nière retrouve une sérénité
après laquelle elle court depuis
plus de deux ans.

En effet, comme beaucoup
de sportifs prometteurs, elle a
cru bon de rompre avec les mé-
thodes et les habitudes qui
avaient fait d'elle une lanceuse
junior comme on n'en avait ja-
mais vu en Suisse. Ses records
suisses juniors en attestent.

Auprès des entraîneurs de la
FSA, elle n'a pas trouvé la cha-
leur humaine et le suivi quoti-
dien indispensables pour gra-
vir le terrible échelon interna-
tional. Ne produisant plus des
performances flatteuses, la
Chaux-de-Fonnière a fait un
repli sur elle-même; le seul
moyen de se remettre en
confiance.

C'est auprès de Roland Jen-
ni, le copain du club, que Na-
thalie Ganguillet retrouve le
goût et le plaisir de l'entraîne-
ment. Faisant les utilités à
l'Olympic, Roland Jenni est
averti aux finesses du jet du
poids. De l'osmose qui s'est
faite, notre championne suisse

s'est replacée sur une trajec-
toire de progression. On va
souvent rechercher au loin des
valeurs qu'on a près de soi
avec les meilleurs effets.

LA CHANCE DE SYLVIE
Au lancer du disque, ce n'est
pas faire sensation en affirmant
que le titre reviendra à La
Chaux-de-Fonnière. La cote
est logiquement en faveur de
Nathalie Ganguillet, mais Syl-
vie Moulinier a les moyens de
contrarier sa rivale comme elle
l'avait prouvé la saison der-
nière.

Les confrontations ont été
généralement en faveur de Na-
thalie cette saison, mais le
championnat c'est particulier,
avec une ambiance pas ordi-
naire. Les nerfs comptent pour
beaucoup. Que la meilleure
gagne et si c'est Sylvie Mouli-
nier-Stutz, ce ne sera surtout
pas une injustice en regard de
son exemplaire carrière.

En observatrice, Barbara
Kullmann tentera de se quali-
fier.

ET SI «POPOF»...
...remportait sa première mé-
daille, c'est ce qu'on souhaite
au gentil Christophe Kolb, quel
que soit la valeur dû métal. La
première ça compte, surtout
quand on s'applique comme le
fait le jeune international
chaux-de-fonnier. .

Autres athlètes de l'Olympic
engagés au marteau, Cédric
Tissot, le junior, qui tentera de
se glisser en finale, et Christian
Hostettler qui aime bien cette
ambiance de championnats

Roland Jenni et Nathalie Ganguillet: l'efficacité dans la
camaraderie. (Jr)
malgré les charges profession-
nelles qui pèsent sur son em-
ploi du temps. S'il se présente
sur le sautoir, Philippe Gaudi-
chon n'aura que son seul
concours à 2 m 05 comme
point de référence.

Véronique Frutschi était par-
venue en demi-finale sur 400
m haies l'année dernière. Si
elle renouvelle sa prestation
avec un record personnel, la
junior de l'Olympic aura atteint
son but. Contrariée par une
blessure qui a nécessité des
points de suture, Karine Gerber
- si elle se présente - saisira
l'occasion pour préparer les
prochaines échéances.

MÉDAILLES POSSIBLES
Les gars du CEP Cortaillod ont
des arguments à faire valoir,
nous pensons surtout à Olivier
Berger, au saut en longueur,
où il fait partie des candidats
au sacre national. Claude Mo-
ser et Alain Beuchat ont aussi
les qualités à s'offrir un po-
dium, alors que Jerry Fahrni, le
junior, s'effforcera de se quali-
fier, tout comme la toute jeune
Renate Siegenthaler sur 1500
mètres.

Pour ces derniers, être aux
championnats suisses atteste
de leur valeur prometteuse. Jr.

Qui crèwera Y indifférence ?

Première
 ̂CYCLISME Wmmm

Meier leader
au GP Tell

1re étape, Lucerne - Kùss-
nacht am Rigi: 1. Kluge
(RFA-p), les 168 km en
4h.28'01" (37,609 km/h). 2.
Haltiner (S-p). 3. Hamburger
(Da). 4. Totschnig (Aut). 5. Vi-
tali (S-p). 6. Hotz (S), tous
m.t.
Classement général: 1. R.
Meier (S) 4 h 31'19". 2. Ham-
burger à 2". 3. Totschnig à 3".
4. Hotz m.t. 5. Kluge à 4". 6. Vi-
tali à 5".

Au sprint
Le Tour de Belgique
Deuxième étape (193 km
Charleroi - Roeselare): 1.
Baff i (It) 4 h 55'31". 2. Abdu-
japarov (URSS). 3. Vanderaer-
den (Bel), tous m.t. suivis du
peloton.
Classement général: 1.
Maasen (Ho) 10 h 55"03. 2.
De Wilde (Bel) à 1". 3. Baffi
(It) à 3". (si)

Réaction
»? BASKETBALL1

Succès des Etats-Unis
Groupe A: Porto-Rico - An-
gola 78-75. Classement: 1.
Yougoslavie et Porto-Rico 1-
2. 3. Angola et Venezuela 1 -0.
Groupe B: Brésil - Italie 125-
109. Italie - Australie 94-89
(44-49). Classement: 1. Bré-
sil 1 -2. 2. Australie et Italie 2-
2. 3. Chine 1-0.
Groupe C: Etats-Unis - Corée
du Sud 146-67 (70-33).
Classement: 1. Etats-Unis 2-
4. 2. Espagne 1 -2. 3. Grèce 1 -
0. 4. Corée du Sud 1 -0.
Groupe D: URSS - Argentine
97-77. Canada - Egypte 83-
68. Classement: 1. URSS et
Canada 1 -2. 3. Argentine et
Egypte 1 -0. (si)

athlétisme

Le gouvernement canadien
a levé la suspension à vie
qui frappait Ben Johnson
au lendemain des Jeux de
Séoul. Ben Johnson pourra
donc porter le maillot de
l'équipe du Canada lors des
prochains championnats
du monde de Tokyo, en
1991.

Feu vert
pour «Big Ben»

Holmertz brille
\ Wm> NATATION l

La Coupe internationale à Rome
Le Suédois Anders Hol-
mertz a tenu la vedette lors
de la première journée de
la Coupe internationale de
Rome.
Il a en effet signé la nouvelle
meilleure performance mon-
diale de l'année et la troisième
de tous les temps sur 200 m li-
bre en s'imposant avec un
chrono de T47"28, soit deux
dixièmes de mieux que le
temps nagé par le recordman
du monde Giorgio Lambert i la
semaine dernière lors des
championnats d'Italie.

MESSIEURS
200 m libre: 1. Holmertz (Su)
1'47"28. Puis: 34. Busteli (S)
2'00"87.
200 m dos: 1. Battistelli (It)
V59"48. Puis: 26. Ferland
(RFN) 2'10"97. 29. Gatt i (S)
2'16"28.
200 m papillon: 1. Carey
(EU)1'59"65. Puis: 30. Jordi

(S) 2'09"74. 32. Aldaz (S)
2'11"63.
4 x 100 m libre : 1. Suède
(Letzelr, Holmqvist, Jonsson,
Holmerz) 3'21"40. Puis: 9.
Suisse (Volery, Halsall, Aldaz,
Widmer) 3'29"30.

DAMES
400 m libre: 1. Dalby (No)
4'12"86. Puis: 26. Fieschi (S)
4'34"75. 27. Olivi (S)
4'35"10.
100 m brasse: 1. Dalla Valle
(It) T09"88. Puis: 28. Go-
thuey (S) T15"34. 33. Lanz
(CNCF) T17"39.
400 m 4 nages: 1. Petricevic
(You) 4'47"13. Puis: 19.
Krùger (S) 5'04"83. 26. Cho-
pard (S) 5'08"28.
4 x 200 m libre: 1. Etats-Unis
(Kremer, Kole, Radke, Hedge-
peth) 8'08"28. Puis: 11.
Suisse (Krùger, Spati, Cho-
pard, Inderbitzin) 2'14"13.

(si)

Le vent du Nord
m> SKI ALPIN I

Géant de Mount Hutt: Scandinaves en vue
Les Scandinaves sont de
plus en plus redoutables:
ils l'ont démontré d'écla-
tante façon lors du slalom
géant du Mount Hutt, en
Nouvelle-Zélande, deu-
xième et dernière épreuve
«estivale» de la Coupe du
monde masculine.
Fredryk Nyberg a ainsi débuté
la saison comme il avait termi-
né la précédente: par un suc-
cès. Au Mount Hutt, au terme
d'une épreuve courue, contrai-
rement au slalom de la veille,
dans , d'excellente conditions,
le jeune Suédois a confirmé
qu'il faudrait désormais comp-
ter avec lui.
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le
départ à la retraite de Pirmin
Zurbriggen a laissé des traces

dans le camp helvétique. Urs
Kalin s'est classé 12e en si-
gnant le 7e chrono sur le se-
cond tracé, Michael von
Grùnigen (15e) a marqué pour
la deuxième fois en deux jours.

Qualifiés pour la seconde
manche, Steve Locher (21e),
Paul Accola (24e) et Martin
Knori (27e) ont concédé un re-
tard important aux meilleurs.

Classement final: 1 . Nyberg
(Su) 2'31"79. 2. Kjuus (No) à
0"10.3. Piccard(Fr)à1"03. 4.
Bittner (RFA) à 1"16. 5. Eriks-
son (Su) à 1"19. 6. Wallner
(Su) à 1 "32. Puis: 12. Kalin
(S) à 2"62. 15. von Grùnigen
(S) à 3"41. 21. Locher (S) à
4"17. 24. Accola (S) à 4"70.
27. Knôri (S) à 5"03. (si)

Hlasek continue
WL> TENNIS

Le Zurichois en quarts à Cincinnati
Aaron Krickstein ne gagne
plus contre Jakob Hlasek!
Pour la deuxième fois de
l'année, le cogneur améri-
cain a échoué devant le Zu-
richois. Comme en mars
dernier à Key Biscayne en
Floride, le numéro 9 mon-
dial a dû céder, cette fois à
Cincinnati, devant le ten-
nis d'attaque d'un Hlasek
renaissant.

En huitième de finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de 1,3
million de dollars, Hlasek (33e
ATP) s'est imposé 6-2 6-4. En
quart de finale, l'Helvète af-
frontera le vainqueur du match
entre le Français Guy Forget
(ATP 21) et l'Américain Brad
Gilbert (ATP 7), le tenant du ti-
tre.

DE LA BONNE MANIÈRE
Un service de plomb, un tennis
toujours tourné vers l'avant et
trois breaks, deux dans le pre-
mier set aux quatrième et hui-
tième jeux, et un dernier à 5-4
en sa faveur dans la seconde

manche, ont procuré à «Kuba»
sa plus belle victoire estivale.

«Je suis en train de jouer de
la bonne manière, se félicitait-
il à l'interview. Pour dominer
Aaron, je devais jouer mon
meilleur tennis, être agressif et
concentré dès les premières
balles. Tout m'a souri cet
après-midi. C'est génialI»

Le Zurichois aurait tort de ne
pas céder quelques minutes à
une douce euphorie. L'Améri-
cain qui, il est vrai, relève d'une
blessure au coude, a été sub-
mergé par son rival. Malgré
tous ses talents de relanceur,
Krickstein ne s'est pas ménagé
une seule balle de break dans
le deuxième set.

Et c'est lui qui a jeté
l'éponge en quelques se-
condes avec, à 4-5 30-30, une
double-faute suivie sur la balle
de match d'une approche trop
longue en revers slicé.
Cincinnati (Ohio). Tournoi
ATP Tour (1,3 mio dollars).
Simple, 2e tour: Edberg
(Su-1) bat Srejber (Tch) 6-4
6-7 6-4. Gilbert (EU-4) bat

Jakob Hlasek: la confiance revient. (ASL)

Wheaton (EU) 6-3 6-2.
Krickstein (EU-5) bat Carlsson
(Su) 6-2 7-6. Berger (EU-6)
bat Pereira (Ven) 6-2 6-7 6-4.
Chang (EU-7) bat Mansdorf
(Isr) 6-0 6-4. McEnroe (EU-
8) bat Fleurian (Fr) 7-6 6-2.
Forget (Fr-13) bat Witksen
(EU) 3-6 6-3 6-3. Cahill (Aus)
bat Wilander (Su) 6-3 6-2.
Sampras (EU-10) bat Pugh
(EU) 6-1 1-6 7-6. Courier
(EU-11) bat Stoltenberg
(Aus) 6-2 2-6 7-6. Davis (EU)
bat Chesnokov (URSS-9) 6-3
6-2. Fromberg (Aus-15) bat
Rive (EU) 6-3 6-2.
Premier huitième de fina-
le: Hlasek (S) bat Krickstein
(EU-5) 6-2 6-4.

SAN DIEGO:
MANUELA PASSE

La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière a passé aisément
le cap du 2e tour du tournoi de
San Diego (Californie), doté
de 225.000 dollars, où elle est
classée tête de série no 4.

La Vaudoise d'adoption a
battu l'Américaine Patty Fen-
dick sur le score sans appel de
6-1 6-2. Tête de série no 1 de
l'épreuve, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf a concédé
quelques jeux de plus à l'Amé-
ricaine Kathy Rinaldi (6-3 6-
4). (si)

¦? FOOTBALL ffiffl I

Walter Fernandez:
somme record

La chambre de la ligue,
réunie pour la troisième
journée consécutive dans
le centre sportif de la ligue
nationale à Montilier , a
tranché sur cinq dossiers.
Elle n'a finalement pas eu à
traiter le cas de l'international
Christophe Bonvin, Servette et
Neuchâtel Xamax ayant trouvé
un accord sur le montant de
son transfert.

Le montant de transfert le
plus élevé concerne l'ex-dé-
fenseur du Lausanne-Sports,
Walter Fernandez (25 ans), qui
coûtera 210.000 francs à Neu-
châtel Xamax. Néo-promu, le
FC Zurich versera 110.000
francs à Bellinzone, pour
l'achat de Roberto Fregno. (si)

210.000
francs

TSI
22.50 Athlétisme, Meeting de

Bruxelles.
A2
2.00 Magnétosport.

La 5
23.15 Voile (Tour de France).
Eurosport
12.00 Natation.
14.30 Tennis.
19.30 Athlétisme, Meeting de

Bruxelles.
22.00 Automobilisme.

SPORTS À LA TV

football

Championnat de Bundesli-
ga. Match avancé de la 1re
journée: Hertha Berlin - St.
Pauli 1-2.

Hertha battu
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Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x 200 cm
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |»J suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. LJBI Grand parking 87 2800
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
éventuellement à convenir:

décolleteurs
tailleurs de pignons
ou éventuellement

personnel masculin
pour formation.

Faire offre à: lAUËJIBjJ Cljj

Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois,
(p 039/61 14 24

14 071977

l̂ BEHBS; La Chaux-de-Fonds |S
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

d'une vendeuse caissière a temps partiel
pour notre Centre COOP Les Forges

Veuillez prendre contact avec la gérante, Mlle Gagnebin, p 039/26 94 27.
28-012031

??saiux sailB~^ mr
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils
automatiques de haute technologie. Nous développons, montons et ven-
dons des machines-transfert spécialement adaptées aux besoins de nos
clients.
Nous cherchons à engager pour le montage dans nos ateliers des

mécaniciens
mécaniciens électriciens

électriciens
Nous offrons un travail varié et permettant une évolution professionnelle
constante, des vacances à la carte et un aménagement souple et indivi-
duel du temps de travail.
Si vous êtes intéressé à travailler dans une entreprise dynamique, n'hési-
tez pas à adresser votre candidature à POSALUX SA, Service du per-
sonnel, rue F. Oppliger 18, 2500 Bienne 6, •]' 032/41 68 22

06-002135

Home La Roseraie, Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier

Dans notre nouvel home La Roseraie, nous hébergeons
septante-cinq pensionnaires nécessitant des soins à des
degrés divers.

Nous cherchons un/e

infirmier/ère responsable
La personne titulaire de ce poste sera responsable des
soins dispensés dans notre home et dirigera l'ensemble de
l'équipe des soignants.

Les conditions d'engagement sont celles du décret can-
tonal.

Les personnes ayant de l'expérience en gériatrie et dans la
conduite du personnel voudront bien faire parvenir leur
postulation à l'adresse ci-dessus.

Pour tout renseignement complémentaire , prière de
s'adresser à M. Burri, directeur, tél. 039 4121 33.

06-43939Mx4

% offres d'emploi

Resrauranr

Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier(ère)
dès août ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
cp 039/28 32 18.

28 012224

• Nous recherchons de toute urgence un:

installateur-sanitaire I
- avec CFC; i
- sachant travailler de manière indépendante. '
Pour plus de renseignements, veuillez prendre |
contact avec Florianne Perrenoud.

87-854 I

\ /7) TO PERSONNEL SERVICE I
J l*/v  \ Pincement fixe et temporaire I

• offres d'emploi

idùwxul "Bosquet
Bâtiments. Génie civil
Travaux publir-s WÊ

Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
cherchons pour tout de suite
ou à convenir

chauffeurs
poids lourds

Prendre contact par téléphone
au 039/27 11 22.

28 012353

Nous cherchons un collaborateur
responsable, éventuellement asso-
cié pour développer

commerce
d'appareils
sanitaires

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffres 87-1839 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

TTM Département
^ J des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

Suite à une démission et une muta-
tion, le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché au Centre d'entretien de la di-
vision Il à Couvet.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution;
- être domicilié à Couvet (logement

de service mis à disposition).

Entrée en fonction:
1er octobre 1990 ou date à convenir.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 août 1990.

28-000119

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Splendide

OPEL Corsa
1,3i «Antibes»
Toit ouvrant, panora-
mique, 1987, bleu,

25 500 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 256 - par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
'(' 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06 001525

St i la S.û. 
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) responsable
pour son département visitage-montage.
Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- quelques années d'expérience souhaitées;
- aptitude à diriger un petit groupe de per-

sonnes.
Nous offrons:
- place sûre et attractive;
- salaire approprié;
- prestations sociales actuelles.

Pour tous renseignements ou rendez-
vous, téléphonez au 039/28 61 22.

28-126307

§ Nous avons plusieurs postes

I de TOURNEUR et FRAISEUR
g à vous proposer à partir de la
g mi-août. Nos clients et nous-
6 mêmes attendons vos candi-

\ datures avec impatience.
Mme Perret se réjouit de votre
visite.

(039) 27 11 55 ..̂gS  ̂ |regukiris 1



Le contingent
Gardiens
Fabrice Borer
Francis Tièche
Steve Blaesi

Défenseurs
Yann Petignat
Michel Tallat
Josué Oeuvray
Philippe,Jubin
Dominique Froidevaux
Fabrice Cuttat
Jean-Marie Conz

Jean-Marie Conz: la saison
de tous les espoirs. (Galley)

Milieux de terrain
Yvan Voillat
Jany Stadelmann
Sandor Sallai
Alain Renzi
Laurent Gogniat
Pascal Balzarini

Attaquants
Christian Sprunger
Stéphane Léchenne
Pietro Tauriello
Domingo Cohelo
Jean-Daniel Scherrer
Patrick Rimann

Leurs premiers matches
14 août: Delémont - Breiten-
bach. 26 août: Delémont -
Colombier. 2 septembre:
Berne - Delémont. 9 septem-
bre: Delémont - Thoune. 15
septembre: Le Locle - Delé-
mont.

L'année du sacre?
Plus que jamais, les SR Delémont visent la LNB

Sept fois. Autant d'échecs.
La dernière tentative date
de 1982. La Ligue nationale
B et les Sports-Réunis de
Delémont, c'est une vieille
et longue histoire. Qui
dure depuis plus de vingt
ans et qui n'amuse presque
plus personne dans la capi-
tale du nouveau canton.
Jean-Marie Conz, un en-
fant de Porrentruy et ex-
joueur des Young Boys a
repris en main les desti-
nées de l'équipe voici 24
mois. Avec un objectif
bien précis: accéder à la
LNB dans trois ans. Le
compte est vite fait: 1991
doit être l'année du sacre.
La participation aux fi-
nales d'ascension est au
bout de toutes les langues.
La promotion aussi. Des
efforts importants ont été
consentis dans ce sens par
les responsables delémon-
tains.

par Gérard STEGMULLER

Pourtant, une (nouvelle) désil-
lusion ne remettrait rien en
question. Persévérants, les diri-
geants jurassiens seraient prêts
à accomplir des sacrifices sup-
plémentaires afin d'arriver une
fois pour toute à leurs fins.

Mais ne brûlons pas les
étapes. Place maintenant à la
compétition, à un champion-
nat qui s'annonce quand
même délicat pour les SRD qui
seront attendus de pied ferme
par leurs adversaires, le rôle de
favoris n'étant guère aisé à te-
nir.

UNE STA R
Nom; Sallai. Prénom: Sandor.
Nationalité: hongroise. Poste:

milieu de terrain. Age: 30 ans.
Son palmarès: cinq titres de
champion de Hongrie et deux
Coupes avec Honved Buda-
pest. Ce n'est pas tout. Sélec-
tionné à 55 reprises avec
l'équipe nationale, Sallai a par-
ticipé aux championnats du
monde d'Espagne (1982) et
du Mexique (1986). Qui dit
mieux?

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, cet homme
évoluera sous les couleurs des
SR Delémont cette saison. De
mémoire de Jurassien, jamais
un footballeur aussi cape
n'avait «atterri» dans la région.
On comprend donc très vite
que l'on n'a pas lésiné sur les
moyens du côté de La Blan-
cherie.

Le buteur Contreras parti
voir à Moutier ce qui s'y passe,
on a fait appel à un autre
avant-centre de renom, Chris-
tian Sprunger (Laufon). Tallat
(Laufon) et Léchenne (Cour-
tételle) sont aussi venus gros-
sir l'effectif mis à disposition
de Conz. Une seule (petite)
ombre au tableau: le départ de
l'ailier Sonnleitner à Granges.

On peut toutefois sans
crainte affirmer que les SRD
version 1990-1991 n'ont ja-
mais été aussi forts par le pas-
sé. Du moins sur le papier.
Mais on peut faire confiance à
Jean-Marie Conz: son travail
consciencieux devrait finir par
payer. Quoiqu'en football...

LA PEUR
DE LA POISSE

Car l'ancien Young Boys est
bien placé pour le savoir: un
match de finale se gagne des
fois pour un petit rien. Un pied

Les quatres nouvelles recrues delémontaines (de gauche à droite): Christian Sprunger,
Stéphane Léchenne, Sandor Sallai et Michel Tallat. (Galley)

qui traîne, un mauvais rebond,
etc.. Bref, rien de nouveau
sous le soleil.

«C'est vrai que je redoute la
poisse, admet Conz qui conti-
nuera d'évoluer au poste de li-
béra. Il y a tant de facteurs qui
peuvent faire basculer un
match d'un côté comme de
l'autre que je ne me risquerai
pas à faire des pronostics. Il
demeure toutefois clair qu'une
place de finaliste est le but
avoué. Après...»

Le départ le chiffonne aussi
quelque peu: «Un bon début

de championnat signifie que la
pression qui pèse sur nos
épaules serait moins lourde à
supporter par la suite».

Une sorte de gageure lors-
qu'on sait que Delémont n'a
jamais été un Ben Johnson
mais bien plutôt un Cari Le-
wis!

UN CLUB STRUCTURÉ
Dans l'état actuel des choses
Conz - malgré de bonnes pres-
tations lors des matches ami-
caux - évalue son équipe à
60% de ses capacités. Vaut
mieux être en forme au bon

moment. Autrement dit au
mois d'avfil-mai.

Le public jurassien est prêt à
soutenir les SR Delémont'. Les
résultats restent primordiaux
mais d'aucuns espèrent que
l'ancien Chaux-de-Fonnier
Renzi et ses potes y ajouteront
la manière. Ce qui ne paraît
nullement insurmontable à la
vue du contingent.

Le club, désormais bien
structuré en coulisses avec sa
politique en crescendo, est
prêt pour le grand saut. Reste
le plus difficile...

G.S.

Le contingent
Gardiens
Vincent Ducommun
André Nyffeler
Alain Schmidlin

Défenseurs
Vincent Sbaraglia
Pascal Tissot
Olivier Schacher
Thierry Zaugg
Philippe Vuilleumier
Patrick Membrez
Nicolas Curty

Christian Fleury et Moutier:
c'est par là ! (Lafargue)

Milieux de terrain
Christian Fleury
Christophe Bigler
Didier Chételat
Pena I
Pena II
Bernard Lang

Attaquants
Dominique Contreras
Vital Bovigny
José Alonso
Thierry Châtelain .
Damien Schaller

Leurs premiers matches
15 août : Moutier - Laufen. 26
août: Bùmpliz - Moutier. 2
septembre: Moutier - Dom-
didier. 9 septembre: Ler-
chenfeld - Moutier. 15 sep-
tembre: Moutier - Mùnsin-
gen.

Tirer un trait sur le passé
Le FC Moutier entend bien jouer les trouble-fête cette saison

«Plus jamais ça!» L'entraî-
neur du FC Moutier Ma-
ryan Wisniewski et le pré-
sident du club John Do-
mon ne tiennent pas à vi-
vre une saison aussi
éprouvante que celle qui
s'est achevée il y a un peu
plus de deux mois. Après
un premier tour catastro-
phique les Jurassiens, que
beaucoup voyaient cuits
propre en ordre, ont su re-
dresser la barre pour fina-
lement sauver brillamment
leur place en première li-
gue. La prise en charge de
l'équipe en cours de cham-
pionnat par le Français
Wisniewski n'est pas
étrangère à ce petit mira-
cle.

par Gérard STEGMÛLLER

Aujourd'hui, bien des choses
ont évolué en Prévôté. Un ef-
fort sensible a été effectué au
niveau du recrutement, avec
notamment l'arrivée du Fran-
çais Contreras, transfuge du
club voisin Delémont, meilleur
buteur du groupe II (22 réus-
sites) lors du récent exercice,
et qui représente un poison
constant pour les défenses.

«L'année passée, il nous
manquait un buteur. Nous
n'arrivions pas à concrétiser
nos occasions. Je pense sincè-
rement que nous avons fait le
bon choix» estime l'entraîneur
qui bien évidemment se frotte
les mains de pouvoir compter
parmi son effectif un centre-
avant de cette trempe.

TROUVER L'AMALGAME
Autre arrivée de poids: celle du
gardien Ducomun, lui aussi en

provenance de Delémont. Si
l'on excepte le départ de Froi-
devaux à Xamax et de Moritz à
Courroux, Moutier a réussi
«l'exploit» de garder tous ses
joueurs chevronnés. Explica-
tions du président: «Nous
avons effectué un premier ef-
fort en recrutant des jeunes
footballeurs talentueux, issus
des clubs avoisinants. Ensuite,
nos bons éléments nous sont
restés fidèles. Puis ce fut l'épi-

sode Contreras. J'espère que
l'entraîneur arrivera à trouver
l'amalgame entre jeunes et
moins jeunes.

»En outre, il est hors de
question de revivre une saison
comme celle qui vient de
s'écouler. Nous devons comp-
tabiliser un maximum de
points, tout en essayant de se
faire plaisir. Le public prévôtois
qui ne rechigne pas à soutenir
son équipe mérite bien ça.»

Une opinion que partage sans
restrictions Wisniewski qui,
quand le temps le lui permet,
s'en va jeter un œil du côté de
Sochaux. Pour un ancien jou-
eur de première division fran-
çaise, cela se comprend aisé-
ment.

PAS PRÊTE
Plus sérieux maintenant. Ce

même Wisniewski déplore que
pour la reprise officielle de l'en-

Maryan Wisniewski et le FC Moutier: une saison qui s'annonce sous de meilleurs auspices
que la précédente. (ASL)

traînement fixée au 11 juillet,
seuls six joueurs étaient pré-
sents. Une fois de plus, l'épi-
neux problème des vacances
resurgit.

En conséquence, le FC
Moutier a effectué des mat-
ches amicaux uniquement
contre des seconds couteaux.
Wisniewski l'avoue sans dé-
tours: son équipe n'est pas
prête. Certains gars tiennent la
route, d'autres pas du tout.
S'achemine-t-on dès lors vers
un départ laborieux des Prévô-
tois? «Non, je ne le pense pas.
On verra la situation en Coupe
demain contre Saint-lmier.
Une petite carrière dans cette
compétition ne me déplairait
nullement. Mais priorité au
championnat.»

PAS D'OBJECTIF
Si l'on scrute le contingent de
Moutier pour cette année, on
s'aperçoit que ce ne sont pas
les défenseurs qui manquent.
Il est bien clair que plusieurs
de ceux-ci peuvent être ali-
gnés en milieu de terrain.
Quant aux attaquants, «ceux
de pointe» comme les qualifie
le boss de La Chalière, ils ne
sont pas pléthores. «Ils sont de
plus en plus rares» lâche un
Wisniewski qui clame haut et
fort que son équipe jouera bel
et bien pour marquer des
goals. Un objectif? Récolter le
plus d'unités possibles et pour-
quoi pas, jouer les trouble-fête.

Un rôle qui conviendrait à
merveille au FC Moutier qui at-
taque sa quatrième année en
première ligue.

Une saison que tout le
monde espère bien moins agi-
tée que la précédente. Ou alors
dans le bon sens du terme!

G.S.



Le contingent
Gardiens
Hervé Prati
José Tesouro
Nicolas Eymann

Arrières
Denis De La Reussille
Miguel Perez
Serge Arnoux
Stefano Schena
Jorge Morata
Yannick Rerat
Dominique Nussbaum
Alain Matthey

Demis
Gianni Angelucci
Emanuel Lagger
François Indino
Christian Vonlanthen
Yvan Jeannerèt
Francis Portner

Avants
Max Frizzarin
Alfredo Rota
Antonio Petti
Sébastian Jeannerèt
Nicolas De Franceschi.

Leurs
premiers
matches

15 août: Le Locle -
Domdidier.

26 août: Lerchenfeld -
Le Locle.

2 septembre: Le Locle -
Mùnsingen.

9 septembre: Beauregard
Le Locle.

15 septembre: Le Locle -
Delémont.

Toujours la même recette
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Le FC Le Locle optimiste avant la reprise
Vaille que vaille, le FC Le
Locle poursuit son petit
bonhomme de chemin. La
modestie des ressources
financières, on le sait,
contraint le club à modé-
rer ses dépenses et à appli-
quer - avec succès - une
politique de formation des
jeunes, sous la houlette de
l'entraîneur-joueur Fran-
cis Portner. La saison der-
nière, les Loclois avaient
effectué un parcours éton-
nant, principalement
grâce à la rigueur de leur
organisation défensive.

par Laurent WIRZ

La camaraderie qui règne au
sein de l'équipe est soulignée
par le fait qu'aucun départ (ex-
cepté celui du gardien rem-
plaçant Cuche) n'a été enre-
gistré pendant la pause.

Par contre, plusieurs élé-
ments (Tesouro, Perez, Mat-
they, Indino et Angelucci)
sont venus étoffer un contin-
gent désormais riche de 22
unités. «C'est bien, car je pour-
rais faire jouer la concurrence à
fond», estime Francis Portner.

RENFORTS
«D'autre part, tous ces garçons
peuvent nous amener quelque
chose. Tesouro sera en compé-
tition avec Prati dans les buts,
ce qui devrait les faire progres-
ser tous les deux. Perez, qui est

de retour, est un joueur expéri
mente et dont l'inlassable acti
vite rend de précieux services.

Quant à Matthey, c'est un
battant et un homme très im-
portant en défense, surtout

Francis Portner: H montre l'exemple sur le terrain aussi.
(Galley)

que je pense évoluer avec deux
stoppeurs. Pour sa part , Indino
a besoin de compétition. Il voit
bien le jeu, mais il manque en-
core de rythme. Enfin, j'attends
beaucoup d'Angelucci qui, par
sa vitesse, peut créer le danger.
Même s'il n'a pas joué à La
Chaux-de-Fonds la saison
passée, il est déjà en pleine for-
me», juge Portner.

BIEN DOSEE
Les Loclois ont innové en ma-
tière de préparation en ne cou-
pant pas durant la pause esti-
vale. «Après le championnat,
on a continué de s'entraîner
une fois par semaine. Puis, dès
le 11 juin, on a repris à fond
avec tous les nouveaux. Cer-
tains joueurs ont pris quelques
vacances, mais il n'y a pas eu
un arrêt collectif.
De cette manière, la période
préparatoire a été mieux dosée.
«On a bien travaillé, physique-
ment et tactiquement. J'ai aus-
si pu procéder à des essais lors
des matches amicaux», expli-
que-t-il

^
«Nous sommes mieux

préparés que les années précé-
dentes. Mais on verra si les ré-
sultats suivront.»

PLUS EFFICACE
La saison dernière, Le Locle
s'est sauvé en grande partie
grâce à la bonne tenue de sa
défense. Par contre, sur le plan
offensif , c 'était nettement
moins bon, comme en
convient Francis Portner.

«J'aimerais bien parvenir à
améliorer notre efficacité of-
fensive tout en maintenant no-
tre rigueur derrière. Ce n'est
pas facile d'être bon en même
temps dans les deux domai-
nes».

Concernant le système de
jeu, Portner pense utiliser un
3-5-2, en confiant les rôles de
latéraux-milieux à Schena (à
droite) et Angelucci.

SANG NEUF
L'entraîneur loclois pense-t-il
que son équipe possède tou-
jours une marge de progres-
sion? «Le groupe de la saison
dernière était au maximum de
ses possibilités. Il fallait donc
du sang neuf. Les gars peuvent
progresser tactiquement et
physiquement, en travaillant.
Par contre, il est plus difficile
d'améliorer la technique et le
mental des joueurs».

De même, l'un des grands
problèmes demeure le faible
soutien apporté par le public
loclois, ainsi que le peu de
moyens financiers dont dis-
pose le club.

«Nous disposons du même
budget que la saison dernière.
En tout, les joueurs vont tou-
cher 50 francs par point, un
sac de sport, un training et une
paire de souliers. C'est tout».
On connaît des clubs de série
inférieure qui en offrent bien
plus. Mais c'est une autre his-
toire... L.W.

Le contingent
Gardiens
Pierre-Philippe Enrico
Christophe Willomenet

Arrières
Olivier De Agostini
Jean Da Cruz
Camillo Bozzi
Alexandre Boillat
Jean-Pierre Rubagotti
Marcel Weissbrodt

Demis
Nevres Gogic
Laurent Torri
Dario Salvi
Yves Rùfenacht
Daniele Biasco
François Hiltbrand

Avants Pierre-Alain Mayer
Chrsitian Egli
Pascal Weissbrodt
Michel Decastel
Gaétan Ferigutti

Leurs premiers matches
15 août: Colombier - Beaure-
gard. 26 août: Delémont - Co-
lombier. 2 septembre : Co-
lombier - Breitenbach. 9 sep-
tembre: Colombier - Berne.
15 septembre: Thoune - Co-
lombier.

Les moyens de ses ambitions
Le FC Colombier veut jouer les premiers rôles

Après une dernière saison
qui a laissé un goût d'ina-
chevé, le FC Colombier en-
tend bien faire beaucoup
mieux lors de l'exercice
1990/91. Du côté des Ché-
zards, on se montre assez
ambitieux. La formation
dirigée par Michel Decas-
tel semble avoir les
moyens de se distinguer
dans ce groupe 2 de pre-
mière ligue, qui est tradi-
tionnellement extrême-
ment disputé.

par Laurent WIRZ

C'est le 10 juillet que l'ensem-
ble du contingent a repris l'en-
traînement. «Mais nous
n'avions pas coupé complète-
ment à l'issue du dernier cham-
pionnat, puisque l'on s'entraî-
nait une fois par semaine», ex-
plique Michel Decastel.

«De plus, j'avais donné un
programme individuel de fond
aux joueurs qui partaient en
vacances, afin que l'on ne
doive pas tout recommencer.
Dès le 25 juillet, tous les gars
sont de retour».

DU BON
TRAVAIL

La phase de préparation a été
caractérisée par un camp d'en-
traînement de quatre jours à
Montana, durant lequel du
bon travail a été effectué.
«Nous nous entraînions cinq

heures par jour, de manière as-
sez dure. Le camp s'est achevé
par un match amical contre
Montana, gagné 11 -0».

Ensuite, les hommes de De-
castel ont surtout mis l'accent
sur la technique et la tactique,
en tentant d'appliquer en
match les éléments appris à
l'entraînement. «Pour l'instant,
j 'estime que nous sommes au
point physiquement et tacti-
quement. Par contre, la réalisa-
tion laisse encore à désirer. On
rate trop d'occasions».

Enfin, depuis le début de
cette semaine, la vitesse et la
vivacité figurent à l'ordre du
jour, afin que l'équipe soit aus-
si affûtée que possible mercre-
di prochain pour le début du
championnat.

PROMETTEUR

Afin de compenser les départs
de Meyer (entraîneur à Saint-
Biaise), Chopard (Noiraigue)
et Forney (Serrières), Colom-
bier a acquis les services de
Bozzi (Yverdon), Biasco (Gla-
ris), Egli (Boudry), Rùfenacht
(Saint-lmier) et Willomenet
(inter A1 NE Xamax).

«Je pense que ces nouveaux
joueurs remplacent avantageu-
sement ceux qui sont partis. Le
jeune Willomenet m'a fait une
excellente impression à
l'entraînement et dans les
matches amicaux. Il partira ti-
tulaire au poste de gardien».

Decastel apprécie aussi de
pouvoir disposer des services
de Camillo Bozzi. «Je vais l'as-
socier à Boillat en charnière
centrale. Ils pratiqueront une
couverture alternée, ce qui sera
nouveau pour nous».

Autres nouveaux venus,
Biasco (pas encore qualifié),
Rùfenacht (dont Decastel dit
le plus grand bien) et Egli, qui
doit encore améliorer son effi-
cacité devant le but. «Il tra-
vaille beaucoup, se crée des
occasions, mais il ne marque
pas assez», juge son entraî-
neur.

LA COUPE...
Quels seront les objectifs du
FC Colombier? «Aller le plus
loin possible en Coupe, ce se-
rait fantastique de créer une
surprise contre une équipe de
Ligue nationale. En champion-
nat, j'espère être dans le haut
du tableau. Avec un peu de
chance, on peut viser les fina-
les», explique «Deçà».

Quels sont les principes de
base qu'il souhaite que son
équipe utilise? «Jouer assez
haut dans le terrain, presser
l'adversaire, récupérer un
maximum de ballons, et ne pas
les perdre bêtement!»

JOKER
Comme la saison dernière, De-
castel ne jouera en principe
pas d'entrée. «Je me réserve le
rôle de joker, si je peux rendre
service. Mais on a diminué la

Michel Decastel jouera le rôle de joker. (Galley-a)

moyenne d'âge de l'équipe,
alors je n'ai pas trop l'intention
de la faire remonter...»

Enchanté par les conditions
de travail et par l'appui mani-
festé par le comité, l'entraîneur
de Colombier (qui a un contrat
d'une année) peut donc voir
l'avenir avec optimisme.

Le budget réservé à la pre-
mière équipe a été légèrement
augmenté. D'autre part, un
nouveau sponsor principal va
prochainement apparaître sur
les maillots. Tout semble donc
réuni pour réaliser un bon
championnat.

L.W.

Ce vendredi débutent, à Langenthal, les championnats suisses d'athlétisme. Des
championnats qui ne se sont jamais trouvés aussi démunis pour se faire valoir.
Qui crèvera l'indifférence? Côté régional, on attend surtout des performances
de Nathalie Ganguillet, de Sylvie Moulinier-Stutz et de Christophe Kolb.

? 9

CS d'athlétisme :
indiffé rence crevée?



La côte de bette fiancée au bégonia
Une première plantation originale à La Chaux-de-Fonds

Les côtes de bette blanches de la Grande-Fontaine la
semaine dernière...

La côte de bette et le fenouil gagnent leurs lettres de
noblesse. Dans plusieurs massifs fleuris de La Chaux-
de-Fonds, ces légumes côtoient sans rougir bégonias et
autres bouquets choisis. Une initiative pour le moins ori-
ginale du Service des parcs et plantations de la ville.

«Il n'y a pas de raison d'exclure
les légumes des massifs d'orne-
mentation , lance M. Bernard
Wille, chef du Service des parcs
et plantations de la ville de La
Chaux-de-Fonds; après tout , ce
sont des plantes comme les au-
tres».

Le jardinier s'en est convain-
cu en France, où le mariage en-
tre légumes et fleurs a déjà été
célébré dans les parcs publics et
en Suisse allemande chez des
privés. Cette année, il a voulu
tenter l'expérience à La Chaux-
de-Fonds. Une première loin à
la ronde.

MÉNAGE
COMMUN

C'est ainsi que dans le massif
planté autour de la Grande-
Fontaine, de même que dans
plusieurs autres surfaces fleuries
de la ville, des côtes de bette -
rouges et blanches - et du fe-
nouil font ménage commun

avec les plus traditionnels bégo-
nias. Le rouge vif des premières
capte le regard à plusieurs mè-
tres, tandis que le fenouil allège
les massifs, commente encore
M. Wille.

«RIGOLO,
MAIS RIDICULE»

Cela ne plaît apparemment pas
à tout le monde. «C'est rigolo,
mais ridicule», lâche une pas-
sante.

M. Wille n'est pas étonné. Il
attend cependant de plus larges
réactions du public pour tirer les
conclusions de l'expérience. Si
elle est jugée positive, il promet
une surprise pour l'année pro-
chaine.

En attendant , la semaine der-
nière, un quidam sans éducation
n'a rien trouvé de mieux que de
couper les côtes de bette blan-
ches devant la Grande-Fon-
taine, sans doute pour se prépa-
rer une potée! (m)

... er après la guillotine d'une amateur de potée.
(Impar-Gerber)

Bâtiments «fichés»
Le canton établit un recensement architectural

Dans le cadre de la loi sur l'amé-
nagement du territoire, actuelle-
ment en révision, chaque com-
mune doit participer au recense-
ment architectural du canton de
Neuchâtel. En d'autres termes,
elle est chargée de placer, sur une
échelle de valeur de 0 à 9, tous ses
bâtiments construits avant 1930.
Si Le Locle va s'y mettre, les
villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ont déjà amorcé l'opé-
ration.
Démarche indépendante du tra-
ditionnel classement d'un bâti-
ment, «ce recensement permet-
tra aux communes d'avoir des
règlements d'urbanisme plus co-
hérents, aux propriétaires des
immeubles d'avoir une informa-
tion à disposition», note M. Phi-
lippe Graef, chef du Service can-
tonal de la protection des monu-
ments et sites.

TROIS CATÉGORIES
Une première tranche regroupe
tous les bâtiments intéressants,
aux qualités architecturales et
historiques évidentes. Ici, la
meilleure note est... 0. Elle s'ap-

plique à un bâtiment exception-
nel, d'importance nationale.
Jusqu'à la note 3, la restauration
est de mise.

Une deuxième catégorie (note
4 à 6) rassemble les bâtiments
dits typiques ou pittoresques.
«Un bâtiment pittoresque n'a
pas forcément une architecture
cohérente, souligne M. Graef,
mais il fait plaisir à voir, il est vi-
vant. Un bâtiment typique,
quant à lui, possède une typolo-
gie bien ancrée, appartient à la
ville. Ce sont des bâtiments que
les Monuments et sites n'aime-
raient pas voir détruits».

Enfin , un troisième groupe
(note 7 à 9) réunit tous les bâti-
ments «banals ou perturbants.
Là, on peut intervenir très forte-
ment. On a toutes les chances
d'avoir quelque chose de mieux
qu'avant!», ajoute M. Graef.

Une fois les notes délivrées en
accord avec la commune, on
«colorie» sur un plan les bâti-
ments selon leur valeur. A cha-
que immeuble répertorié corres-
pondra une fiche où seront indi-
qués les altérations (ce quî méri-

terait modification ou
transformation) et les intérêts
(ce qui serait souhaitable d'être
conservé).

EFFICACITÉ ÉPROUVÉE
Dombresson, Savagnier, Mô-
tiers, Couvet, Saint-Sulpice, Au-
vernier et Le Landeron ont
mené à bien, leur recensement.
Dombresson a déjà pu éprouver
son efficacité. Le 20 juillet der-
nier, une ferme au centre du vil-
lage était la proie des flammes.
«Au lieu de détruire complète-
ment la ferme, sa façade sera
conservée et restaurée. On
connaissait son intérêt grâce à la
fiche établie», relève M. Phi-
lippe Graef. Autre exemple tan-
gible: lors de ce recensement, un
petit bâtiment était photogra-
phié. On voulait le détruire. Il
obtient la note 2. Le Conseil
communal a été impressionné.
Résultat: il sera restauré.

Le coût de l'opération? Il sera
pris en charge pour moitié par la
Confédération et le canton, et
pour l'autre moitié par la com-
mune concernée. CC

Aménager
le territoire
de nos choix

La prote ction des zones maréca-
geuses tout récemment, les réti-
cences de Vhorticulture romande
voici quelques jours à peine...

Il est de plus en plus souvent
question de l'aménagement du
territoire, à la f aveur des débats
politiques cantonal et f édéral.

En cours, la révision de la loi
joue le rôle de catalyseur d'inté-
rêts rarement convergents. La
plupart du temps, ils se combat-
tent et révèlent des positions
parf aitement antagonistes.

L'acuité de ces dernières, sou-
vent peu nuancées, donne la me-

sure de l'aff rontement f onda-
mental qui oppose aménage-
ment du territoire d'une part, in-
térêts micro et macro-économi-
ques d'autre part.

La protection des zones hu-
mides, débattue dernièrement
dans l'enceinte du législatif neu-
châtelois, a mis en lumière les
menaces planant sur l'activité
d'un petit nombre d'exploitants
à l'échelon régional. De leur
côté, les horticulteurs romands
évoquent la mise en péril, au
plan national, d'une branche de
l'économie qui nourrit vingt-huit
mille emplois.

Deux exemples parmi une
multitude d'autres, qui illustrent
le f ond de la discussion suscitée
par l'aménagement du terri-
toire. Nous sommes véritable-
ment au carref our d'une alterna-

tive entre deux éléments
contraires.

Elle pose en termes entiers et
sans compromis la primauté de
de la conception et de l'utilisa-
tion du sol au détriment de l'ac-
tivité économique, ou l'inverse.

Certes, le consensus n'est pas
totalement absent du débat dès
lors qu'il s'agit, ponctuellement
et dans le court terme, de déga-
ger des solutions médianes pré-
servant les intérêts réciproques.

Mais à longue échéance, et
sous réserve d'un écho de la sen-
sibilité écologiste qui irait crois-
sant, il est vraisemblable que les
termes de la conf rontation puis-
sent se durcir et nous placer f ace
à nous-mêmes.

Face à un véritable choix de
société.

Pascal-A. BRANDT

Cachés près de Préfargier
Les hommes du Bronze moyen

retirés dans les terres
Une fouille de sauvetage est en-
treprise à proximité de Préfar-
gier. Elle permet de braquer les
projecteurs sur une zone d'ombre
de la préhistoire neuchâteloise:
l'âge du Bronze moyen qui se si-
tue entre 1500 et 1250 av. J.-C.
environ.
Nos ancêtres se plaisaient tout
particulièrement sur les rives la-
custres à l'exception des hom-
mes du Bronze moyen, qui
s'étaient retirés à l'intérieur des
terres. Cette constatation faite,
on ne savait guère quels avaient
été leurs goûts en matière d'ha-
bitat. Grâce (encore une fois) à
l'initiative des constructeurs qui
ont fait le projet de construire
un nouveau quartier à Marin,
un site de cette époque a été dé-
celé l'an dernier. Les fouilles, di-
rigées par Fabienne Rouvinez,
ont débuté il y a quelques se-
maines.

Les sites terrestres sont moins
généreux que les sites lacustres,

où les matières organiques se
conservent longtemps. A Marin ,
seuls des fragments de cérami-
que (aux décors correspondant
bien à l'époque du Bronze
moyen) ont été exhumés pour
l'instant, ainsi que quelques
dents d'animaux (l'émail se
conserve mieux que l'os).

Sur le site du Chalvaire, du
nom du futur quartier marinois,
les fouilleurs ont également mis
au jour une fosse, une zone de
combustion et une grande quan-
tité de charbon de bois (ce qui
permettra la datation du site au
C14). Par ailleurs, une concen-
tration de pierres a été observée;
découverte qui peut être mise en
relation avec une limite d'habi-
tat ou une limite de zone d'habi-
tat.

Le site du Chalvaire est plus
étendu qu 'il n'y paraissait lors
des sondages. Les fouilles, pré-
vues sur une saison, pourraient
bien se poursuivre l'année pro-
chaine dans certaines zones car

Les couches de surface sont délicatement éliminées à l'aide
d'un trax jusqu'à la limite de la zone sensible. (Comtesse)

les constructeurs ne vont pas
mettre tout le quartier en chan-
tier d'un seul coup. A. T.
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Le Service cantonal d'ar-
chéologie organise des visites
commentées du site des Ca-
rougets, découvert l'an der-
nier au Landeron. Les
fouilles qui y sont actuelle-
ment entreprises ont révélé
une succession intéressante
d'occupation du site. Des
vestiges de l'âge du Bronze
final , de l'âge du Fer, du Gal-
Io-Romain et du début du
Moyen Age y ont ete décou-
verts, couvrant la période de
900 av. J.-C. au Ville siècle
de notre ère. Un ensemble de
fosses, des structures d'habi-
tat , des sépultures y ont no-
tamment été mis au jour.

Les archéologues du Mu-
sée cantonal se tiendront à la
disposition des visiteurs at-
tendus demain, samedi, entre
lOhe t  12 h et entre 14 h et 17
h sur le site des Carougets
(route de Lignières, à 50 m à
l'Est du temple du Lande-
ron). (at)

Dix-huit siècles
à visiter

au Landeron

PUBLICITÉ —



LA CHAUX-DE-FONDS 
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13.

Disco (L.-Robcrt 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h. ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf vc, 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo La
fouine et ses cousins , les mustélidés ,
ouv. ma-sa 14-17 h , di 10-12 h , 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu , 10-17 h. Jusqu 'au 9.9.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillicr: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-vc 14-17
h , sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauflu . de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu , ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville: horaire d'été,
prêt , discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h.
Département audiovisuel , lu 16-18
h , ma-ve 10-12 h, 16-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, fermée jusqu'au 18.8.
Ronde 9, lu 15-18 h, ma-ve 10-12 h,
15-18 h.

Ludothè que: Serre 16, lu , je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h. Fermeture jus-
qu 'au 16.8. Réouverture le 20.8.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve 10-20 h,

me 10-21 h , sa 10-12 h, 14-20 h , di ,
9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours. 9-21 h.
C.A.R.: en dehors des activités , lu-ve 10-

12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu , ma , je, ve 16-18 h, me
15-18 h. Fermée j usqu'au 18.8.

Plannin g familial: Sophic-Mairct 31, £
28 56 56, lu 12-18 h , ma-ve 15-
18 h , me 15-19 h.

Consultât , conjugales: £ 038/24 76 80.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , £ 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma £ 26 99 02,
ve #"26 72 12 et 26 41 13. Garde-
rie fermée durant les vacances sco-
laires.

Parents inform : £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes ncuchâ-

teloiscs, 95 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Les crèches sont fermées jusqu'au 13.8.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve

£ 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: £

23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve 7-18 h 30; £28 12 33.
Services Croix-Rouge : Paix 71, £

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , £ 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. r
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, V 032/97 14 48. Court , rue
du Temple 1, ,'032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants , personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , £039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, / ¦
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Senice d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

Accord Sen ice Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; "BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER
Mont-Crosin: halle-cantine, dès 21 h,
Disco Gérou.
Espace Noir: expo Konrad et Stepanian;

photos, dessins. Ts les jours sauf lu,
10-22 h. Jusqu 'au 24.8.

Piscine: ts les jours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu , 15-17 h.je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve. 14-

18 h. £41 44 30. Fermé jusq u'au
12.8.

Service techniques: électricité,
£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £4211 22.
Médecin de senice (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Liechti.
£41 21 94. Ensuite , £111.

Hôpital: £4211 22, chambres com-
munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soiib a domicile , permanence:
,'41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h el
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonvmes: 032
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: DrChopov , £039/44 11 42

Ruchonnet, £039/44 10 10 a
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Sa lomoni , £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

, £97 52 78.v
Service tecj in. et peïmanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £ 97 62 45.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h. Ariel
(VO).

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

JURA BERNOIS 

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence , £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Li gue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h , 17 h 30-18 h,
£53 1531.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h , 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane. bibliothèque

des jeunes: tous les je , 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Métiers , Galerie du Château: expo Ma-
dalena Rodri gucz-Antoniotti; ma-
di 10-23 h. Jusqu 'au 23.8.

Couvet , Vieux Collège: Ludothèque , lu
17-18 h 30. je 17-18 h 30. Fermée
jusqu 'au 20.8.

Couvet. Pavillon scolaire : bibliothè que
communale , lu 17-19 h , me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier , collège primaire Longcreuse : bi-
bliothèque communale , lu-ma 17-
20 h ,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier ,

£61 10 78.
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et u rgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers : £

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

Couvet
Cinéma Coliséc: 20 h 30, Stanley
et Iris (12 ans)

23 34 23. Baby silling, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques , 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile , ,  Collège 9: £ 27 63 41 ,
lu-ve.

Service de stomathérapic, Collège 9,
£ 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, vc après-¦* midi, £ 27 63 41.
Assoc. suisse pour les sourd s démutisés:

Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro lniirmis: Marché 4, £ 28 83 28 , lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire , entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£2381 70 ou 23 65 13. Reprise
des entraînements le 17.8.

Bouti que 3c âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

• h 30, je 14-18 h. Fermé jusqu 'au
14.8.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
17 h 30, sa, 9-11 h 30. Fermée jus-
qu 'au 20.8.

Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve 14-18 h, sa 9-11 h 30. Fermée
jusqu 'au 20.8.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym, •
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20. le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat , £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £ 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): £4 1 4 1 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; te 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budiiet: Grenier 22, lu 14-17 h,
£ 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales , pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales , lu 19-20 h,
L.-Robcrt 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
dc-Villc 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: Coop 3. L.-Robert

108, jusq u'à 20 h. Ensuite police lo-
cale. £ 23 10 17. rensei gnera.

Senice d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera . (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champ i gnons: Service d'hy-
ciène , av. L.-Robcrt 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; vc 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande , £ 31 51 06.

Chouette - Ludothèque , collège de La
Sagne: chaque vc de 15-17 h 30.

CINÉMAS
Corso: 18 h 30. 21 h , Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 18 h 30, (VO), Quelle heure
est-il? (12 ans). 21 h. Nikita (16
ans).
Plaza: 16 h , 18 h 30, 21 h, A la
poursuite d'octobre rouge (12
ans).
Scala: 21 h , L'Orchidée sauvage
(16 ans). 19 h , Einstein Junior
(pour tous).

VAL-DE-TRAVERS

Musée d'horlogerie , Château des Monts:
tous les jours sauf lu , 10-12 h, 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: Collection privée,
plus de 100 chefs-d'œuvre de la gra-
vure française des 19e et 20e siècle ,
tous les jours , sauf lu , 14-17 h. Jus-
qu 'au 26 août.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes , M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothè que: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, »'31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve £
3120 19. ma , me. je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hô pital , lu après-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO : £31 51 90.
Pro Senectute: gym , ma 8 h 45-11 h , 14-

16 h, à Paro i scentre .
Service aide fam: £31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères : Montagnes neuchâlc-
loiscs , '»' 039/3177 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , f'31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calamc 5 »'
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: Mariotti. jusqu 'à 20
h. Ensuite f  117 rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 'C 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital , £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo hom-

mage à Walter Wchinger, pein-
tures. Ouv. tous les jours, 14 h 30-
17 h 30, sauf lu et ma. Du 4.8 jus-
qu 'au 16.9.

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Buskers Festival -

Festival des musiciens de rue.
Bibliothèque publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h,
15-18 h; je soir fermé; sa 9-12 h.
Horaire réduit jusqu 'au 18.8: lu-ve
15-18 h, sa fermé. Lecture publi-
que, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h , jusqu 'au 18.8, ma-ve 13-20
h. Expo perm. J.-J. Rousseau , ma-
nuscrits. Salle de lecture, jusqu 'au
18.8, lu-ve 9-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public). Fermée jusqu 'au 15.8.

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours. 10-17 h. sauf lu. Jusqu 'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod , sculpteur métallier , du
ma au di 10-17 h. je 10-21 h. Jus-
qu 'au 16.9.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h. je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91. Expo Jacques Io-
set, photos. Jusqu 'au 9.9.

Musée d'archéoloeie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Château de Neuchâtel: expo Aeberli .
Claudevard , Jeanne-Odette. Cri-
velli , Dubach , Evrard , Favarger ,
Oswald, Ramseyer , Schweizer. Jus-
qu 'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, 11 h, 12 h , 14 h, 15 h, 16 h;sa 10
h, I l  h, 14h. 15h , 16h;di 14.h, 15"
h , 16 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Use Voigt ,
gravures, huiles, pastels; ouv. ts les '
jou rs sauf lu , 15-18 h 30. Jusqu 'au
25.8.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo di-
vers artistes (Baeriswyl , Bellenot ,
des Gâchons... etc), peintures ; me-
di 14-18 h. Jusqu 'au 26.8.

SIDA-Info : £038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h. sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi. £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.

Alcool. Anonymes : £038/55 10 32 (le
soir).

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h , ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25l l55; 039/28 37 3l.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h. Fermé jus-
qu 'au 18.8.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation . £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. du
ler-Mars , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question». Jusqu 'à fin octo-
bre; ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus, Château: expo La cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu 'au 30.9.

Marin , Musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve J9-21 h, sa 9-12
h , 13 h 30-18 h.

Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider , peinture , ma-di 10
h-17 h.je 10 h-21 h.

CINÉMAS
!. Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15. 23

h, A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Retour vers le futur 3 (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23
h. Touche pas à ma fille (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23
h. Fantasia (pour tous).
Bio:15h , 18 h 15, 20 h 30,22 h 45,
Miss Missouri (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h. 18 h 15. 20 h 30, 23 h.
Double jeu (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h.
Je t 'aime à te tuer (12 ans).

CANTON DU JURA 
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignclégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagncs: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-ni.) , Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier ,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapes, senice «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dé pôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 11.8.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois , 14 h 30-17
h 30, salle école ménag ère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3c me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothè que: anc. école primaire , 4e me
du mois , 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Marché-Concours , 20 h 15, halle-cantine
«L'oiscaU bariolé» par le théâtre Dimitri.
22 h 15, bal par l'orchestre Music and
Lig hts.
Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h, ma-sa

10-2lh , di 10-18 h: sauna , ma. me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness , lu, me. je 18-21 , ma. ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45: ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothè que: Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: i" 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 12 84; Dr Mcy-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumeler , Le

Noirmont , £ 53 11 65: Dr Bos-
son . Le Noirmont. £ 53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039, 51 13 42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au vc 10-12
h, 13 h 30-18 h; week-end et jours
fériés, 10-18 h.

SAINT-URSANNE

Cloître : expo G. Bregnard ; ouv. tous les
jours 10-12 h, 14-18 h. Jusqu 'au
16.9.

BELLELA Y

Abbatiale : expo Mumprecht ; ts les jours
10-12 h, 14-18 h. Jusqu 'au 16.9.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SAINT-IMIER, juin 1990
Naissances
Tschan Sébastien , de Peter et
Barbara née Kocher, à Saint-
lmier. - Guerne Simon Yves, de
Michel Claude et Josiane An-
drée née Gindrat . à Tramelan. -
Christen Eric, de Bernard Lau-
rent et Hélène Maria Marie née
Hamel , aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
Mariages
Aubry Christophe Henri Jean-
Marie, à Saint-lmier, et Gan-
guin Claire Lise, à Moutier. -
Gobât Willy André et Stalder
Ruth Elisabeth , tous deux à
Saint-lmier. - Henriksen Sven
Erik et Joray Christine Yo-

lande , tous deux à Tiiuffelen-
Gerolfingen. - Pamingle Eric
Joseph et Gerber née Miserez
Dolorès Jeannine. tous deux à
Grand-Lancy GE. - Weiss-
haupt André, à Saint-lmier, et
De Almeida Alves Clementina
Conceiçao, à Torres-Vedras
(Portugal). - Hadorn Daniel
Jacques, à Saint-lmier, et Kauer
Alice Grete, à Sonvilier. -
Schneeberger André Michael et
Kcller Rosina Hedwig. tous
deux à Saint-lmier.
Décès
Bourquin née Kneuss Berthe
Nelly. 1901. veuve de Louis Ro-
bert , à Villeret. - Brailler Marie
Angcle. 1904, célibataire, à
Saint-lmier. - Gostcly Paul.
1901, veuf de Edith Emilie née
Steiner. à Saint-lmier. - Wûth-
rich Walter Friedrich Rudolf
Heinrich. 1929, époux de Vrene-
Ii née Graber. à Tramelan. -
Ruiz née Isla Evangelina . 1919.
veuve de Diosdado. à Cortébert.

ÉTAT CIVIL 

D'Iffigenalp
à Anzère

Samedi 18 août . l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée Berne - Valais par le
Rawyl.

D'Iffigenalp. en 16 lacets ser-
rés, nous agttei gnons une zone
d'éboulis , puis le col. Poursui-
v ant sur le haut-p lateau, nous
arrivons au lac de Tseuzicr, avec
le Wildhorn à notre droite. No-
tre randonnée se poursuit sur
Anzère en longeant en partie le
bisse de Sion. Temps de marche:
environ 5 h 30.

Pour tout les intéresses, l 'ins-
cription peut se faire jusqu 'au 16
août à votre gare de départ ou à
la eare CFF de Neuchâtel . tél.
(038) 24.45.15.

COMMUNIQUÉ



Hello to James and Mike
La Chaux-de-Fonds n'est certes
pas le bout du monde, encore
moins un trou. Deux jeunes étu-
diants américains de passage,

parmi d'autres touristes , sont là
pour le prouver. James et Mike ,
Californiens de 22 ans , ont dé-
barqué le 1er Août , venus de

Sympas les deux Américains de passage.
(Henry)

San Sebastien en Espagne.
Pourquoi ici? Au cours de leur
périple de trois mois en Europe ,
il ont rencontré des Chaux-de-
Fonniers en vacances, Patrick
Muller et Antoine Sandoz , et
sont venus leurs rendre visite.
Normal.

Est-ce par courtoisie ou non ,
toujours est-il qu 'ils disent ,
après avoir traversé huit pays,
aimer La Suisse et particulière-
ment La Chaux-de-Fonds.
«Nice and friendly people» , dit
Mike qui annonce en riant qu 'il
est venu ici pour se marier! A-t-
il un conseil à donner aux
Chaux-de-Fonniers? «Ne laisser
pas votre ville s'étendre trop et
perd re son charme». Ils savent
de quoi il parlent: l'aggloméra-
tion de San Francisco où ils vi-
vent compte trois millions d'ha-
bitants... Ils restent cependant
un brin chauvins: «Frisco» est
une ville «qui a tout à offrir» , les
Etats-Unis ont raison d'envoyer
des troupes en Arabie séoudite.

Ils partent aujourd'hui ou de-
main, après avoir fait du vélo de
montagne au Val-de-Travers,
visité les Moulins du Col-des-
Roches, le MIH, l'expo Modi-
gliani à la Fondation Gianadda
et fait un crochet jusqu 'à Zer-
matt. See you boys! (rn)

Apprenez, encore et encore!
Tout sur les cours de formation continue
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances en anglais, en ita-
lien , en dessin, par exemple?
Vous souhaitez acquérir une for-
mation complémentaire ? C'est le
dernier moment pour ouvri r les
deux bulletins, un bleu et un
jaune, réunissant tous les rensei-
gnements nécessaires en matière
de formation continue.

Distribués dans les entreprises ,
les services communaux , les
écoles de la ville , les librairies , à
l'Office du tourisme, notam-
ment , ces deux bulletins contien-
nent toutes les informations sur
les nouveaux cours de forma-
tion continue délivrés par le
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois ,
l'Ecole supérieure de commerce,
l'Ecole neuchâteloise d'informa-
tique de gestion , l'Ecole d'ingé-

nieurs du canton de Neuchâtel ,
l'Ecole technique du Locle et le
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois.

«Un effort particulier a été
porté sur les cours d'informati-
que. Nous avons essayé d'être le
plus large possible», souligne
M. Michel Anderegg, responsa-
ble administratif du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Si l'Ecole
professionnelle commerciale
donne les cours d'informatique
de gestion (le parc de machines a
reçu un petit coup de jeune , les
ordinateurs sont désormais mo-
dernes et adaptés), l'Ecole tech-
nique s'occupe de l'informati-
que technique.

Ces cours, axés essentielle-
ment sur la mécanique et l'infor-
matique, cherchent à répondre
au mieux aux besoins actuels de

l'industrie et rencontrent un
large succès auprès du public.
Les entreprises et les associa-
tions ne sont pas oubliées: les
différentes directions d'écoles
restent à leur entière disposition
pour la mise sur pied de cours
spéciaux.

Il n 'est guère possible ici
d'évoquer tous les programmes
en détail. D'une manière géné-
rale, les cours sont aussi nom-
breux dans les domaines abor-
dés que divers dans leur intensi-
té et leur durée. Ils peuvent dé-
boucher sur une simple
attestation d'école comme sur
un brevet ou diplôme fédéral.

Pour en savoir plus, il n'y a
qu 'une chose à faire : se procurer
sans tarder ces deux bulletins,
des mines de renseignements.
Les premiers cours démarrent
déjà à la mi-août! (ce)

Deuxième dimanche de minigolf
Second tournoi populaire aux Mélèzes

Les amateurs de minigolf n'au-
ront pas d'excuses dimanche: ils
ont eu tout l'été pour s'entraîner.
Le second tournoi populaire de la
saison, aux Mélèzes, débute à 10
heures. A vos cannes!

Patronage 
^

Cette année, le club et le pro-
priétaire du minigolf ont décidé

de faire deux tournois pour ani-
mer la belle saison. Le premier a
eu lieu à fin juin , le second est
fixé à dimanche. Les deux
épreuves sont indépendantes.
Cependant, ceux qui y partici-
pent pour la seconde fois auront
accès à un pavillon de prix sup-
plémentaire.

En bref, le déroulement des
opérations.

Sont exclus du concours les li-
cenciés du club. Les amateurs
peuvent venir dès 9 heures

s'échauffer sur les pistes. Le
tournoi se joue en deux tours (2
x 18 postes), avec une balle
lisse et beige universelle prêtée
par la buvette.

Les prix récompenseront les
meilleurs joueurs dans les caté-
gories écolières, écoliers, dames,
nommes (il n'y a pas de catégo-
ries équipes).

Pour plus de détails, le règle-
ment du concours est affiché à la
buvette. Inscriptions sur place.

(rn)

Cinquième volée de hockeyeurs aux Mélèzes

L'Ecole internationale de
hockey sur glace d'été, aux Mé-
lèzes, touche à sa fin.

Sur notre photo Schneider, le
groupe de plus petits de la cin-
quième et avant-dernière volée

pose pour la photo de famille
sur le béton de la patinoire exté-
rieure. (Imp)

t

lLu Crjanne Valatéarme

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
U Chaux-do-Fonds. <f 039/23 10 64
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HÔTEL DU CHEVAL BLANC
Renan

cherche tout de suite

serveuse qualifiée
cuisinier avec CAP

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

28-125217

GARAGE ET x£\
CARROSSERIE SMV ĜV
DE L'EST N£9V/*>P. Visinand ^év^k.
Est 29-31 >5*VLa Chaux-de-Fonds f̂cV^k
<f 039/28 51 88 - 00 >t̂
Nous cherchons

peintre en carrosserie
tôlier en carrosserie

avec quelques années d'expérience.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en rapport avec les capacités.

28-012075

# offres d'emploi

Bureau d'études pour les ins-
tallations techniques du bâti-
ment, engage pour entrée à
convenir:

• ingénieur ETS
et

• dessinateur projeteur
en installations électriques du
bâtiment
Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN B7 gi8

WMdu &uwil-'SùiHt
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café
Fr. 35.- par personne ?

'—!7—TTï *
Jx&ua; t ŷ t&cAe/f eâ
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, <p 039/28 33 12

k 28-012014^



L'aventure, c'est l'aventure!
Anne-Marie Chapuis ou le périple

d'une attachée d'ambassade
La Chine juste après la Révolu-
tion culturelle , le Sri Lanka de
1972 à 1975, le Koweït de 1975 à
1979, le Mozambique de 1981 à
1986 et pour corser le palmarès le
Libéria depuis janvier 1990; déci-
dément, le périple d'Anne-Marie
Chapuis est plutôt mouvementé.
A croire que cette Locloise, qui
appartient au consulat du Dépar-
tement des Affaires étrangères, a
le don de choisir les endroits les
plus chauds de la planète pour y
exercer son travail d'attachée
d'ambassade. Nous l'avons inter-
viewée juste avant son départ
pour Monrovia où pour l'instant
la situation est bloquée (voir en-
cadré).
Anne-Marie Chapuis entre au
Département des Affaires étran-
gères en 1966 au service du se-
crétariat. Très vite ses affinités
pour l'aventure et l'imprévu la
poussent à entreprendre une
carrière de chancellerie consu-
laire et à accepter des postes ori-
ginaux. Nomade dans l'âme, elle
affirm e apprécier les endroits où
les situations incongrues ne
manquent pas; même si parfois
il y a des sacrifices à faire. Hong-
kong puis Pékin dès 1969, elle
joue le rôle de «police des habi-
tants» pour les Suisses logeant à
l'étranger.

Il faut savoir que quelque
500.000 Confédérés vivent en
dehors de notre pays. L'ambas-

sade entretient des contacts avec
l' autorité locale et se charge de
régler tous les problèmes tou-
chant les affaire s militaires , les
passeports , les décès, les nais-
sances, les mariages... 1700 per-
sonnes environ travaillent à
Berne et à l'étranger. En prin-
cipe, les employés se relaient
pour les postes de l'extérieur;
mais il est tenu compte de leurs
désirs et de leurs volontés.

TOUJOURS DE L'INÉDIT
Autant dire que dans un pareil
contexte , Anne-Marie Chapuis ,
toujours à la recherche de l'iné-
dit , se propose pour les pays où
l'existence n'est pas forcément
facile. «A Pékin , nous sommes
pris pour des capitalistes. Les
Chinois, en pleine crise de xéno-
phobie, ne nous considèrent pas
comme de véritables amis. Nous
vivons en vase clos. Nos
contacts avec la population dé-
pendent souvent des relations
que la Suisse entretient avec le
pays d'accueil», raconte-t-elle.

Juin 1972: notre globe-trottcr
choisit de partir à Colombo, ca-
pitale du Sri Lanka , le jour où la
compagnie d'aviation Swissair
se met en grève. «Là, la vie est
différente. Nous nous trouvons
dans une zone de paix et tapons
des tonnes de papiers. Le ra-
cisme - il existe aussi - est plus
subtil , plus fin , plus souple, plus

élégant», ajoute-t-elle. Et ce
n 'est qu 'à son arrivée à Maputo
(Mozambique) en 198 1 qu 'elle
prend conscience de ce phéno-
mène.
CONTACTS INHABITUELS
«Je me passionne pour tout ce
qui m'entoure. J'apprécie parti-
culièrement de vivre intensé-
ment le moment présent , de me
mêler aux habitants du coin ,
d'aller à leur rencontre. Au Sri
Lanka , les relations sont très su-
perficielles; les gens de tout un
village nous regardent manger.
Rien de comparable avec le Mo-
zambique», poursuit Anne-Ma-
rie Chapuis. Ayant des contacts
assez inhabituels , elle se crée des
complices du tonnerre et ren-

contre des personnages fabu-
leux.

Les Mozambiquais ont le sens
de l'humour. Il font tout à la
bonne franquette , y compris
leur travail. Elle apprend à les
admirer: la vie continue malgré
toutes les calamités qui leur
tombent dessus, que ce soit aux
niveaux politique ou climati que
(sécheresses, cyclones...).

Tout autre atmosphère à Ko-
weït en 1975: «Ma position in-
congrue de femme seule me vaut
quelques mésaventure s croustil-
lantes. Je suis confrontée aux
pénibles différences de deux
mentalités, de deux civilisations
et à la timidité des Arabes qui
n 'hésitent pourtant pas à me de-

mander combien de chameaux
je vaux!»

DÉPART AU LIBERIA
A chaque retour en Europe,
Anne-Marie Chapuis se perfec-
tionne à Berne, en France et en
Italie. Elle change successive-
ment de fonctions et est nom-
mée vice-consul en 1979. Début
1990, nouveau départ pour le
Libéri a, un pays à condition de
vie difficile où le climat est ex-
trême. Se doutait-elle alors que
la situation se dégraderait à tel
point qu 'aujourd'hui il faut pen-
ser à un rapatriement? Une
question qui reste pour l'instant
sans réponse, puisqu 'il nous a
été impossible de l'atteindre à
Monrovia, (paf)

Scènes de rue habituelles à Monrovia, Libéria, et une situation bloquée pour Anne-Marie
Chapuis et ses collègues de l'ambassade de Suisse. (AP)

Madame
Mathilde Gremaud...
... domiciliée rue du Chalet 8
au Locle, qui vient de f êter
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la
ville, lui a rendu visite af in de
lui exprimer les vœux et f éli-
citations des autorités et de
la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Situation bloquée à Monrovia
L'ambassade de Suisse à Mon-
rovia ne répond pas plus que le
domicile privé d'Anne-Marie
Chapuis: les téléphones sont
coupés.

Au Département des Af-
faires étrangères à Berne, M.
Antonictti , du service d'infor-
mation et de presse nous a dit
mercredi que les gens de l'am-
bassade y étaient toujours blo-
qués. A savoir , le chargé d'af-
faires , Anne-Marie Chapuis ,
attachée d'ambassade et chef
de chancellerie , ainsi que trois
autres Suisses, et une trentaine

de Libériens qui y ont cherché
refuge.

Les Américains ont donné
leur feu vert pour libérer le
personnel suisse. Mais leur
ambassade se trouve dans un
autre secteur de Monrovia , où
il est pour l'instant impossible
de circuler. «Il faut attendre le
moment opportun» com-
mente M. Antonietti , «nous
communiquons avec l'ambas-
sade suisse par télex. D'après
le dernier en date , tout va aussi
bien que la situation le per-
met.» (cld)

Hyène
décapitée

Barbarie au zoo
de Besançon

Terrible découverte mardi
matin à leur prise de service
par les employés du zoo de
Besançon. Dans l'enclos ré-
servé au couple de hyènes,
l' une d'elles gisait sur le sol
la tête tranchée net et em-
portée par des inconnus.

A priori , les animaux
n'ont pas cherché à se défen-
dre et à attaquer les intrus. Il
n'y a pas de trace de lutte à
proximité du cadavre .du
mammifère. C'est donc avec
une relative facilité qu'un
des tristes sires s'en est ap-
proché pour lui sectionner le
cou à l'aide d'un objet tran-
chant.

Au commissariat, on se
perd en conjectures sur le
mobile de cette abomina-
tion. S'agit-il d'un acte de
collectionneur de trophées
sans scrupule ou encore
d'une décapitation rituelle?
Aucune hypothèse n'est ex-
clue pour l'instant. Une
chose est sûre en tout cas, les
«tueurs de hyène» ont pris
des risques, obligés d'escala-
der les remparts de la Cita-
delle avant de commettre
leur forfait. De plus, des
rondes sont effectuées régu-
lièrement chaque nuit.

Une affaire qui a vive-
ment ému le personnel du
zoo et la population bizon-
tine. (pr.a)

S \Pinte La Petite-Joux

12 août
BUFFET:

méchoui de la mi-été
Réservation; (fi 039/37 17 75

. 91-46418 .

Par suite du départ de la titulaire, nous
engageons dès le 1er octobre:

une aide-soignante,
à 100%
De plus, nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

une aide-soignante
à temps partiel, le matin.

Dames ayant un bon contact avec les
personnes âgées seraient mises au
courant.

Bonnes prestations sociales, salaire
selon barème de l'Etat de Berne.
Sans permis valable s'abstehir (fronta-
lières acceptées).

S'adresser à Maison de retraite
HEBRON, 2610 Mont-Soleil/Saint-
Imier, (fi 039/41 25 65 (offres écrites
de préférence).

83-65208

m offres d'emploi

immobilier

FRANCE. 27 km Besançon, sur route
464-492, vends MURS et FONDS bel
immeuble

HÔTEL-RESTAURANT,
CAFÉ-TABAC

licence IV, 10 chambres, terrasse, ter-
rain. Peut convenir à autre usage.
(fi 0033/81 60 44 03.

46 003904

Saint-lmier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux

environ 70 mJ, 2e étage, 2 pièces.
Loyer: Fr. 520.- + Fr. 80.-

charges par mois. Et
bureaux de 158 m3
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes.

Conviendraient comme bureaux
administration, cabinet médical.

Loyer: Fr. 1450.- charges comprises
par mois.

Pour visiter: M. E. Bùtikofer,
concierge, <fi 039/41 1810.

Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière

et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

<fi 031/24 34 61
05-001622

^̂ ^^W 
EDMOND 

MAH SA

I Devenez propriétaire au Locle,
! sans fonds propres, d'un

SPACIEUX APPARTEMENT
NEUF EN DUPLEX

j de 110 m2, avec grand balcon.
Situation exceptionnelle. Taux g

_««.« hypothécaire 5,85% grâce à un §
SNGC1 système de financement privé. «

( ^ ^
CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
aux abords immédiats de la

ville du Locle

appartement
d'une surface de 89 m2 comprenant
cuisine équipée, 3 chambres, balcon,

dépendances et parcelle de jardin.
Hypothèque à disposition.

Arrangement financier possible
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - , 039/23 78 33

k 
SMGC | 

suuj

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement ré-
novés. Conviendraient pour bureaux,
administrations, cabinets médicaux,
etc.
Loyer: Fr. 1350.- net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
(fi 039/23 93 40 (vers le soir).

[33113
Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <fi 031/24 34 61.

05 001622

Commerçant disposant de capitaux

cherche commerce
ou association

Ecrire sous chiffres 28-462219
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Appartement
de 4 pièces

avec cheminée
•*¦ Rue des Battieux 5
* A louer pour le 1 er septembre 1990
* Loyer: Fr. 1270- plus les charges

22-003392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
1003 LAUSANNE , <fi 021/312 28 15

L'hymne à la liberté
sur 1870 m2 de terrain

FERME
cuisine, séjour ,

chambre, dépen-
dances. Eau. Electri-

cité. Sur 1870 m2

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

Agence I.S.A. ,
24, Grande-Rue

71500 LOUHANS
(fi 0033/85 76 02 64

18-005747

A remettre ou à vendre

auberge
de campagne
jouissant d'une très

bonne renommée,
à 30 min. de Lausanne et
d'Yverdon, sur les contre-
forts du Jura avec vue sur
le lac Léman et les Alpes,
restaurant de 45 places.
Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre sous

chiffres 22-90178 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre à Chézard

villas
mitoyennes
Grand confort, terrasse, jardin,
2 garages, dès Fr. 510000.-.

Pour visiter, rue de l'Orée 6, le
samedi 11 août de 9 à 17 heures,

ou sur demande, téléphoner
au 038/24 42 18

28-026783

A 2 heures

FERME EN PIERRE
dans vignoble maçonnais. 4 pièces. Habitable
tout de suite. W.-C. Douche. Grande cave.
Remise. Clos de 3300 m1 arborisé.
SFr. 120 000.-. 90% crédit. (Possibilité de
créer vignoble), 'fi 0033/85 74 03 31.

22-301033

A 2 heures

Fermette en pierre
Habitable. 2 grandes pièces. Cave. Remise.
Clos arborisé de 1000 m2. Dans Maçonnais.
SFr. 75 000.-. 90% crédit.
Cfi 0033/85 74 03 31.

22-301033



Une saison
qui doit

convaincre
Le programme
théâtral 90-91

s'offre aux
Neuchâtelois

Au fil des saisons théâtrales,
celles où l'on présentait des spec-
tacles pointus comme d'aimables
divertissements, les programma-
teurs ont dissuadé le public routi-
nier des galas Karsenty. Puis on
décida de parler clair et de diver-
sifier: sur ce même principe, la
commission a élaboré la saison
théâtrale dans l'espoir de faire
salle comble.

La saison 90-91 est d'emblée im-
portante; sa présentation doit
jouer en faveur du nouveau
théâtre du jardin Anglais sou-
mis en votation. De là les
moyens de la persuasion n'ont
pas fait l'unanimité. André Op-
pel, directeur du CCN, optait
pour la continuité , pendant que
Raymond Aeby et d'autres
commissionnaires souhaitaient
la venue de spectacles au large
public , festifs , tels qu 'ils renais-
sent dans l'Hexagone. Le théâ-
tre devrait aussi se partager en
famille!

Il s'agit de faire revenir le pu-
blic disparu , qui votera en octo-
bre. Celui-ci est maintenant ac-
quis aux nouvelles formulations
du théâtre.

Quelques commissionnaires
souhaitaient aussi mentionner
tous les spectacles à succès qui
ne peuvent pas réduire leur dé-
cor aux dimensions du vieux
théâtre. Des spectacles à succès
qui ont l'avantage d'être renta-
bles.

LA SAISON 90-91
Une revenante: la chanson fran-
çaise, chassée des scènes,
grandes ou petites , formera un
ensemble de six soirées (Romain
Didier , Bruno Brel , Gisèle Rat-
sé, Boris Santeff , Pascal Rinaldi
et Yvette Théraulaz). Le théâtre
amateur , qui a pris son envol , se
produit seul , avec le soutien du
CCN qui n'a plus de troupe titu-
laire . La danse, absente, fera
malheureusement les frais d'une
déconfiture homérique: déconfi-
ture du spectacle «La statue du
commandeur», co-produit par
le CCN et d'autres centres cultu-
rels romands, et qui n'a pas
trouvé de public.

Le prochain spectacle de
l'Opéra décentralisé se répétera
en septembre à Neuchâtel. La
première de «Albert Herring» se
jouera le 25 octobre. Dans les
grands spectacles, on retrouve
«L'Avare», «Offenbach tu
connais» , «Laetitia», «Vol-
taire 's folie» et le délicieux «Je
ne suis pas rappaport» avec
Dufhillo. L'humour belge, far-
ceur , absurd e, reviendra à Neu-
châtel avec l'un de ses meilleurs
ambassadeurs , Yves Hunstad.

Formée depuis trois ans, la
commission discute des proposi-
tions du Centre culturel neuchâ-
telois. Elle a institué les analyses
des saisons passées, analyses qui
portent sur les comptes, le pu-
blic, les spectacles. Elle se met
également à la disposition du
CCN pour la documentation.

C. Ry

Transformation et fin des chamailleries
Neuchâtel : un cercle à la casse,

vive les nouveaux «Travailleurs»
Le Cercle des Travailleurs de-
vait-il se transformer en resto ru-
pin? Fermé fin mars à la grande
surprise de l'Association du Cer-
cle, 200 membres environs, il ou-
vrira après la fin des transforma-
tions souhaitées des exploitants.
C'est la fin d'une embrouille et le
renouveau de l'établissement sur
des bases contractuelles solides,
indique l'association à ses mem-
bres dans un communiqué.
Une embrouille qui mêlait le
propriétaire de l'immeuble, soit
la Coopérative de la maison des
syndicats , l'association locataire
et les sous-locataires, gérants de
l'établissement. Alors que René
Jeannerèt , secrétaire FÔBB, cu-
mulait jusqu 'en avril dernier les
fonctions d'administrateur de la
Maison des syndicats , et de
membre du comité de l'associa-
tion du Cercle.
Au fond , tant les exploitants de
l'établissement que le proprié-

taire de l'immeuble , la Maison
des syndicats , voulaient aller
vite en besogne. Parce qu 'il y
avait en point de mire le projet
de la loi sur les établissements
publics , qui distingue entre cer-
cle, établissement à la clientèle-
membre et restaurant de nuit.
Les gérants voulaient se garantir
d' un bail auprès du propriétaire ,
au cas ou le Cercle devait dispa-
raître de sa belle mort.

René Jeannerèt avait passé
une convention avec ses sous-lo-
cataires , qui stipulait que les
contrats seraient remplacés si la
LEP devait voir le jour , et que la
sous-location deviendrait éven-
tuellement inutile. Cette déci-
sion n'a pas été dûment déclarée
au sein de l' association loca-
taire ; la rumeur a couru , et l'as-
sociation en assemblée a fait
front le 25 avril dernier lors de
son assemblée générale.
Ainsi , le comité prit congé de

René Jeannerèt et de sa secré-
taire , l'assemblée votant au bul-
letin secret deux nouveaux
membres. Il a mis en œuvre une
renégociation des contrats avec
les sous-locataires et le proprié-
taire. Voilà qui est fait , annonce
le communiqué de presse et la
lettre du 8 août 1990 adressée
aux membres.

En clair , deux contrats de lon-
gue durée ( 13 ans) lieront le Cer-
cle au propriétaire et aux exploi-
tants , les époux Cavatassi. Sitôt
l'ouverture de l'établissement ,
ces derniers promettent une po-
liti que de prix raisonnables ,
avec trois boissons non-alcooli-
sées à petit prix.

Les travaux qui avaient été
suspendus vont débuter sous
peu. Le Cercle va se refaire une
nouvelle peau , plus lookée,
avant d'ouvrir ses portes dans le
courant du mois de novembre .

C. Ry
Un cercle plus «looké» ouvrira ses portes en novembre.

(Comtesse)

Un automobiliste parisien , M.
C. C, circulant dans le village de
Dombresson, hier à 15 h 30,
n'est pas parvenu à immobiliser
son véhicule à hauteur du maga-
sin Coop.

Il a ainsi heurté la voiture
conduite par M. F. Z., de Fon-

tainemelon , qui venait de s'arrê-
ter devant un chantier.

La collision a été violente et
les deux passagères de M. C. C.
ont été transportées par ambu-
lance à l'Hôpital de Landeyeux.
Après contrôle, elles ont toute-
fois pu quitter cet établissement.

Violente collision à Dombresson

Prudence de mise au carrefour de Boudevilliers
Dure, dure, la route de La Vue-
des-Alpes ces temps-ci! De la sor-
tie du pont de Valangin jusqu'à
Malvilliers, deux seules pistes ac-
cueillent le flot incessant des véhi-
cules empruntant cet axe canto-
nal «privilégié». Prenons notre
mal en patience, le principe d'une
voie montante et d'une descen-
dante nous est promis pour
aumoins deux ans, jusqu'à l'ou-
verture du nouveau tracé de la

J20. Précaution loin d'être inu-
tile, le parcours est limité à 60
km/h.

Depuis peu, les changements
sont spectaculaires du côté de
Boudevilliers; et les restrictions
de trafic aussi ! Sur les 550 m qui
séparent Malvilliers de l'entrée
nord de la future trémie de Bou-
devilliers (située près du hangar
des Travaux publics), on pro-

Boudevilliers: changements spectaculaires et restrictions
de trafic requièrent la patience des usagers. (Schneider)

cède actuellement à l'élargisse-
ment de la route cantonale , pour
la préparer au statut de J20.
Pour l'usager, cela se traduit par
deux pistes à l'ouest avec trafic
dans les deux sens.

Ce mois d'août verra égale-
ment le début des installations
pour la tranchée de Boudevil-
liers. Afin d'aborder la phase de
chantier pur - début septembre,
on commencera les terrasse-
ments - le carrefour de Boude-
villiers , qui n'est déjà pas un
gage de sécurité en temps nor-
mal, a subi un sérieux lifting.
Une chatte n'y retrouverait pas
ses petits. Mais les automobilis-
tes n'ont rien à craindre, une fo-
rêt de signalisations a été érigée
à l'endroit.

Quoi qu 'il en soit , les pre-
miers travaux de ripage du «côté
est» de la route actuelle vont dé-
buter incessamment. Ils permet-
tront la construction du premier
canal - ou tube - de la traversée
couverte de Boudevilliers . Si
vous passez par là, levez le pied
plutôt que le poing! (ds)
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Levez le pied!
Coupe de football du Val-de-Ruz,

ce week-end
C'est ce week-end au centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane
que se disputera la traditionnelle
coupe de foot du Val-de-Ruz,
réunissant les 5 équipes du dis-
trict et trois clubs invités. '
Une compétition qui arrive à
point nommé pour permettre de
juger de la qualité de la prépara-
tion des joueurs du cru, opposés
au FC Monthey, vainqueur de
la précédente édition , aux Fran-
çais de Hortes et au FC Grand-
Lancy.

Eliminatoires , samedi dès 13
h 30; puis vers 18 heures, un
grand moment de football nous
est promis, grâce à un match fé-
minin. A partir de 20 heures,
festivités et réjouissances sous la
cantine, avec orchestre et de
quoi se sustenter.

L'Harmonie donnera un
concert-apéritif dimanche ma-
tin, pendant la dernière phase
des éliminatoires. Les matches
des finales se disputeront dans
l'après-midi, (comm-ds)

Mémorial René Antenen

Autoroute aux petits soins
La N5 fait peau neuve à l'est du chef-lieu

L'échangeur de Cornaux-Cressier a subi un sérieux rajeunissement. (Comtesse)

Inaugurée à la fin des années sep-
tante, l'autoroute Saint-Blaise-
Le Landeron avait besoin d'un
rajeunissement. Les machines
s'occupent en ce moment des
jonctions de Cornaux et du Lan-
deron.

Depuis 1988, les chantiers va-
rient et se déplacent le long du
tronçon Est de la N5. Les glis-
sières de sécurité ont tout
d'abord été remplacées. Non
conformes aux nouvelles
normes fédérales (elles ren-
voyaient notamment les véhi-
cules sur la chaussée), elle ont
été légèrement surélevées et sont
maintenant capables d'«absor-
ber» les chocs.

En 1989, le revêtement de
l'autoroute a été refait dans la
partie Ouest. Un pont a été en-
tièrement révisé à Cornaux et
son jumeau a subi le même trai-
tement cet été.

Pour l'heure , les jonctions de
Cornaux et du Landeron sont
en voie de réfection. Cette opé-
ration ne dure qu 'une semaine
environ par jonction , grâce au

travail remarquablement rapide
de l'entreprise mandatée.

Lorsque les trois jonctions (il
y en a deux au Landeron) seront
terminées, le chantier sera inter-
rompu jusqu 'à la fin du mois de
septembre (le temps, pour les
machines , d'aller faire un travail
en Suisse alémanique). Cet au-
tomne , les secteurs d'autoroute
entre les jonctions seront donc ,
eux aussi , totalement refaits.

Le revêtement d'origine de
l'autoroute , vieilli après une di-
zaine d'années , n'a pas été spé-
cialement résistant (une route de
campagne peut tenir vingt ans).
Cette résistance dépend , cela va
de soi , de la qualité du revête-
ment , mais aussi du nombre de
passages de véhicules. Par ail-
leurs , les routes sont sensibles au
gel et au dégel (un phénomène
évidemment plus fréquent: en al-
titude) et des fissures dans le re-
vêtement (comme cela se voit à
l'Est de la N5) sont autant de
risques d'endommagement des
sous-couches par infiltration
d'eau. A. T.

NEUCHÂTEL

Naissances
Albarella , Pascal , fils de Fran-
cesco et de Albarella née Weiss-
brodt , Nadine Domini que. -
Bill , Sylviane Annick , fille de
André Claude et de Bill née
Sterbak , Maria. - Frigerio, Lae-
titia , fille de Denis René et de
Frigerio née von Allmen , Ka-
rine.
Promesses de mariage
Menétrey, Jean-Pierre Max et
Meylan , Sophie Marie Alice. -
Vuithier , Pierre-André et Bes-
son, Patricia.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mme Adeline Vernaud , 1893
Mme Berthe Rossel, 1895
M. Gérald Borel, 1901

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Edgar Walther, 1909
MARIN
M. Louis Leuba , 1911
PESEUX
M. Willy Monney, 1905

DÉCÈS



Pour les 10 ans de Solidarité
Trente pays et...

Saint-lmier représentés musicalement
SMC Création, le groupe imé-
rien qui n'en est pas à sa première
expérience polonaise, participera
la semaine prochaine au 27e Fes-
tival international de musique de
Sopot, une localité sise près de
Gdansk. Un festival qui marque-
ra également le 10e anniversaire
de «Solidarité».

Voici maintenant trois décen-
nies exactement - exception
faite d'une interruption de trois
ans au début des années 80 -
qu 'un important festival musi-
cal se déroule annuellement à
Sopot. Auparavant réservée par
la force des choses aux musi-
ciens des pays de l'Est , cette ma-
nifestation a pris l'an dernier
une forme internationale nette-
ment plus large. Et la semaine
prochaîne, non moins d'une
trentaine de pays y seront repré-
sentés.

UN CONCOURS ET
DES CONCERTS

Du 14 au 18 août , le Festival de
Sopot se déroulera en deux vo-
lets. Le premier consiste en un
concours, dont on relèvera que
le prix principal est offert par
l'Union soviétique , et auquel de
nombreuses maisons de disques
délèguent des groupes. Le deu-
xième est fait pour sa part de
nombreux concerts , donnés par
des artistes invités.

SMC Création repart pour la Pologne. (Photo privée)

Et c'est dans le cadre de ce se-
cond volet que le trio imérien
«SMC Création» se produira,
qui a été invité par les organisa-
teurs à donner trois concerts à
Sopot et Gdansk respective-
ment. Une invitation qui fait
bien évidemment suite à la tour-
née qu 'avait effectuée cet ensem-
ble, voici une année, à travers la
Pologne.

On l'a dit , ce festival est d'au-
tant plus important cette année
qu 'il marque également les dix
ans de Solidarnosc. Lech Wale-
sa a d'ailleurs été nommé prési-

dent d'honneur de la manifesta-
tion.

À VARSOVIE
ET À CRACOVIE

Le trio de «SMC Création» s'en
ira demain samedi pour la Po-
logne, où il demeurera une
bonne dizaine de jours. C'est
qu 'à l'issue du festival , le groupe
imérien ralliera Varsovie, puis
Cracovie; et dans chacune de ces
deux villes, il donnera encore
deux concerts.

Ensuite de quoi son 33 tours
devrait partir en distribution...

(de)

Pas de pitié pour le héron
Le Gouvernement envisage des tirs épars

dans la région
Dans une interpellation déposée
en février dernier, le député dé-
mocrate suisse (ex-Action natio-
nale) Màrkus Ruf posait diverses
questions quant aux menaces pe-
sant, dans le Jura bernois, sur le
héron cendré. Le Gouvernement
vient de lui répondre, en affir-
mant que des tirs épars sont envi-
sagés contre ce volatile, pour pro-
téger les truites de la Suzc et de la
Birse.

Rapportant notamment que la
Société de pêche de la Suze a
formé une commission de lutte
contre la prolifération du héron ,

le député de la capitale souhai-
tait premièrement connaître
l'évolution des dernières années
et la situation actuelle des deux
espèces animales en question.

* NIVEAU OPTIMAL
Se basant sur une étude de la
Station ornithologique suisse de
Sempach, le Conseil exécutif
précise que le héron cendré a at-
teint maintenant , dans le can-
ton , son niveau de population
optimal. Relevant qu 'il est par
contre difficile d'évaluer le nom-
bre des poissons, le Gouverne-
ment affirme plus avant que Fin-

ie héron cendré vu par Paul Barruel. (Les oiseaux nicheurs
d'Europe, Editions Silva).

Ilucncc exercée par le héron sur
la population de poissons n'est
pas minime dans la Suze et dans
la Birse. Et de poursuivre en ju-
geant qu 'il faudra procéder à
des tirs épars , le long de ces
cours d'eau.

Quant aux infractions com-
mises à l'encontre du héron -
abattage de nids ou d'arbres
supportant des nids , pillage des
oeufs, pose d'appâts contenant
des capsules de somnifères, etc.
- citées par Markus Ruf comme
de notoriété publique ou peu
s'en faut , l'exécutif répond que
les services compétents n'ont
pas été informés concrètement
de tels actes et ne peuvent en-
quêter tant que les moyens de
preuve font défaut.
RECONSTITUER L'ESPACE

VITAL DES POISSONS
Quant à ce qu 'il entend faire
pour que soit respectée l'ordon-
nance qui protège notamment le
héron , le Gouvernement précise
que les organes de surveillance
ont été renseignés tout spéciale-
ment sur les problèmes touchant
au héron cendré et qu 'ils sont te-
nus de dénoncer immédiatement
toute infraction prouvée.

Dans sa dernière question , le
député Ruf demandait quelles
mesures le Gouvernement juge-
t-il nécessaires et envisage-t-il
pour la protection du héron ,
voire de la truite. Réponse: les
effectifs réjouissants du héron
rendent inutile toute mesure
supplémentaire. Par contre,
l'exécutif souligne l'importance
d'un aménagement des cours
d'eau et de leurs rives de ma-
nière aussi naturelle que possi-
ble, afin de reconstituer l'espace
vital de toute la faune aquati-
que. - ' - (de)

Sept enfants de Matei à Saint-lmier
Les visiteurs roumains arrivent aujourd'hui

Quelques enfants du village rou-
main de Matei - jumelé avec ce-
lui de Saint-lmier - vont passer,
dès aujourd'hui , une dizaine de
jours dans des familles imé-
riennes. On les emmènera bien
sûr à Chasserai, mais également
au zoo de Bâle notamment.
Ils sont sept à avoir répondu à
l'invitation lancée par le groupe
d'action Saint-lmier - Matei ,
dont la cadette vient de fêter ses
neufs ans, tandis que les aînés
auront bientôt quatorze ans:
Laura , Olimpiu , Imola. Aniko-
Orsolya, Tiberiu-Vasilie, -Do-
rcl'-Lucian et Etelca.

Accompagnés d'un couple
d'adultes, dont une institutrice
qui parle fort bien la langue de
Rousseau, ils devraient arriver à
Saint-lmier peu après 11 h, au-
jourd 'hui vendredi donc, pour
peu que le programme horaire
puisse être parfaitement respec-

té. Le groupe d'accueil s'en ira
chercher ces visiteurs à Zurich,
tandis qu'un souper réunira tout
le monde - vacanciers de Matei ,
organisateurs et familles d'ac-
cueil - afin de faire plus ample
connaissance, ce soir à la salle
des Rameaux.

DES EXCURSIONS
Les visiteurs passeront bien évi-
demment une bonne partie de
leur séjour au sein des familles
d'accueil. Mais les organisateurs
ont également inscrit à leur pro-
gramme diverses excursions en
commun. C'est ainsi que les
jeunes Roumains s'en iront di-
manche sur le lac de Bienne,
mardi sur les bords du Doubs,
jeudi au zoo de Bâle, et enfin sa-
medi prochain au Chasserai , où
il prendront le repas du soir et
passeront la nuit.

L'opération «Vacances pour
des enfants de Matei» va donc

démarrer dans les faits aujour-
d'hui même, qui permettra sans
aucun doute de tisser des liens
plus étroits et fort enrichissants
entre les deux communautés.

(de)

Une médaille indispensable
Villeret : attention a la taxe des chiens

Les autorités municipales de
Villeret rappellent aux proprié-
taires de chiens que l'heure de
payer la taxe 1990 est arrivée.
Une taxe qui demeure inchan-
gée par rapport à l'année der-
nière et donc de 40 francs pour
le village et 20 francs pour la
montagne. Elle doit être payée
au secrétariat municipal durant
les heures d'ouverture et ce pour
tous les chiens âgés de trois mois
et plus au 1er août dernier.

Pour les chiens arrivant d'au-
tres communes du canton et se
trouvant durant plus de six mois
à Villeret , on percevra la moitié
de la taxe annuelle. La taxe en-
tière est par contre due pour un
chien arrivant d'un autre canton
et pour lequel aucune taxe n'a
été acquittée dans une commune
bernoise.

Le propriétaire qui n'aura pas
payé son dû jusqu'au 31 août

sera passible d'une amende, de
même que celui qui n'aura pas
fixé la médaille au collier de son
protégé. Relevons enfin que la
médaille ne sera délivrée que sur
présentation d'un carnet de vac-
cination valable, le vaccin anti-
rabique étant obligatoire tous
les deux ans pour les chiens de-
meurant en Suisse, chaque an-
née pour ceux qui se rendent à
l'étranger.

(mw)

LAMBOING

Un automobiliste anglais qui
circulait , hier à 18 h 30. à Lam-
boing en direction de Prêles a
soudainement , dans un vira ge à
gauche, circulé sur la gauche de
la route. Il est alors entré en col-
lision avec un véhicule qui circu-
lait normalement en sens in-
verse. On déplore deux blessés
légers et des dégâts pour 10.000
francs.
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Ah les habitudes!

FRANCE,
130 km frontière

ancienne ferme
en pierre, sur

hauteur, toit neuf,
terrain 2000 m2.
SFr. 64 000.-.

/ 0033/50 66 03 01
033/84 37 59 65

18-001666

Evolène/Valais
A louer •

appartement
duplex

4% pièces
+ cave.

Fr. 890 - par mois
+ place de parc.
Eventuellement

à vendre.
fi 027/31 23 27

(heures de bureau).
36 033183

FRANCE

Ancienne ferme
sur hauteur , toit neuf ,

3 pièces + 2 aménagea-
bles, salle de bains, W.-C,
granges, verger 2200 m2.

SFr. 64 000.-. Crédit 90°/..
Tél. pour visiter:

0033/50 23 59 83 ou Natel
0033/84 82 82 93

18-001666

—i 

SPORT-HÔTEL
Mont-Soleil
<P 039/41 25 55

Semaine
américaine

du 10 au 18 août 1990

Spécialités
américaines
Prière de réserver

93-1078

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars
30, dès le 1" novembre 1990

appartement de 3V'2 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 97 5180.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031243461.
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• immobilier

# gastronomie

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

u , ;S&̂ * -p. f
E tfMëf de ai loam&e- ù//<ède U
A Richard Oschwald, propriétaire V
M Téléphone 039 / 41 27 51 2613 Villeret r

• IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE! A
N Uo Fondue chinoise •
ï à la mode 1990 g
E 1 cocktail maison U
JU Pâté en croûte maison y
y 4 sortes de viandes j :
_ 6 sortes de sauces «
iy 8 sortes de salades

n Pommes allumettes fraîches maison
H 4 desserts à choix
U N
w pour Fr. 39.-, servi au salon gastronomique o
_ «Le Bez»

^ 
à l'Hôtel de la 

Combe-Grède, 2613 Villeret „
A <ç 039/41 27 51 V

U EPour être sûr de réussir la soirée: .
* sur réservation "
|\| 93-1201 [J

0UVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

• avis officiels

Avis
aux habitants
de Corgémont
Les CFF informent les habitants ré-
sidant à proximité de la gare de
Corgémont que des travaux de voie
auront lieu pendant la nuit du 13 au
14 août 1990.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera
de limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de ma-
chines permettant d'en réduire la
durée.
En raison de ces travaux, le passage
à niveau de la gare sera fermé à
toute circulation dans la nuit du
13 au 14 août 1990, de 22 heures à
5 h 30. Les usagers se conformeront
à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

Direction
du 1er arrondissement

CFF
138-262684 

L'annonce,
reflet vivant du marché

# vacances-voyages

ÉRGÛËi
—̂VOYAGES*1

Inscriptions:
(fi 039/41 22 44, Saint-lmier

Voyages d'automne
Avec une grande NOUVEAUTÉ

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

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

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

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

Fr. 260- par personne

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

Hôtel familial, pension complète
Fr. 580 - par personne

Programmes détaillés à disposition,
cars modernes = confort

vil ' îGT EXCURSIONS VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/IJ 93 IX-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 012018



Il faudra faire du cheval chic!
Concours fédéraux

dans les Franches-Montagnes
Los éleveurs du Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes ont
présenté leurs chevaux aux
concours fédéraux gui se sont
déroulés de mardi à hier à Sai-
gnelégier , Les Pommerats, et
Saint-Brais. C'est dans ce der-
nier village.sur la place des Plai-
gnats, que s'est tenue une petite

réunion de clôture lors de la-
quelle se sont exprimés Charles-
Auguste Broquet , président du
Syndicat , Clément Deaucourt ,
président des experts et le Dr
Charles-André Poncet , direc-
teur du Haras fédéral
d'Avenches.

Clément Deaucourt a salué la

bonne organisation et le bon dé-
roulement des concours lors
desquels 167 poulains et laitons
ont défilé sous l'œil attentif du
jury composé également de
Rémy Kohler et Jean-Louis
Buchvvalder. Dans l'ensemble,
les résultats sont bons: on arrive
à 134 poulains de qualité (49 ont

Faire du cheval élégant, apte à l'attelage et au travail d'équitation. Stocker)

obtenu 80 points , 85: 79 points ,
32: 78; un seul a été refusé).
Alors que parmi les sujets âgés
de trois ans et demi , dix obte-
naient 85 points , et que parmi
les deux ans et demi , 12 obte-
naient 84 points , la qualité lais-
sait peut-être à désirer parmi les
«18 mois» (notamment en place
de Montfaucon où d'habitude
les séries étaient meilleures). Les
étalons étaient peu nombreux
mais avaient beaucoup d'allure.
Plus critique dans son apprécia-
tion , M. Poncet mettait les éle-
veurs en garde contre des pou-
lains aux genoux petits et effa-
cés. Il relevait bien sûr les allure s
correctes des poulains et la
bonne qualité du cheptel. Mais
il constatait cependant le pla-
fonnement des allures: «On
tourne en rond» ... «Il faut redé-
finir les objectifs de l'élevage».
Or l'élevage ne peut progresser
que par rapport aux besoins des
acheteurs. Dans la mesure où
l'armée va sûrement réduire
considérablement ses achats en
chevaux de train , il faudra donc
se tourner vers les acheteurs de
Suisse et d'Europe. Il faut donc
produire du «cheval chic, élé-
gant» apte à l'attelage, au tra-
vail de manège et d'équitation.

(ps)

Un projet de loi
en soumission

Chemins pédestres
et de randonnée en question

En application de la loi fédérale ,
le Gouvernement soumet au Par-
lement un projet de loi sur les che-
mins pour piétons et de randon-
nées pédestres. Les premiers doi-
vent être aménagés à l'intérieur
des localités dont ils dépendent.
Les seconds se trouvent hors lo-
calité et dépendront du canton.
Les cantons doivent établir des
plans de réseaux et pourvoir à
l'aménagement et à l'entretien
desdits chemins, sous réserve des
compétences communales.
Le canton du Jura compte quel-
que 950 km de chemins pédes-
tres, dont 80 km de trottoirs en
localités , 68 km de «traces», 368
km de sentiers caillouteux , 187
Km de chemins carrossables et
247 km de chemin avec revête-
ment. Près de 30% des chemins
de randonnée sont goudronnés
et ouverts au trafic automobile.
Dans la mesure du possible, ce-
lui-ci devra être interdit afin
d'améliorer la sécurité des pié-
tons. Les remaniements parcel-
laires futurs et en cours modifie-
ront parfois notablement la si-
tuation actuelle.

En revanche, les chemins
pour piétons dans les localités
sont peu fréquents , d'où une sé-

curité des enfants souvent insuf-
fisante. Les budgets de l'Etat et
des communes devront suppor-
ter à l'avenir les frais d'entretien ,
les frais de construction desdits
chemins faisant l'objet de crédits
soumis aux législatifs en cause.

Le projet de loi n'exclut pas la
possibilité de confier à une asso-
ciation privée, telle que l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre, la responsabilité de la
signalisation des chemins pédes-
tres et de randonnée. Il prévoit
une coordination avec les che-
mins existant dans les cantons et
en France voisine.

Le Gouvernement établira un
plan directeur cantonal , voire
un plan spécial et des plans sec-
toriels. Les communes devront
adopter elles un plan directeur
sectoriel des chemins pour pié-
tons. Elles devront favoriser la
séparation du trafic motorisé et
celui des piétons.

Enfin , disposition particuliè-
rement contraignante , le Dépar-
tement de l'équipement pourra
faire exécuter à leurs frais les
tâches prévues par la loi que les
communes négligeraient de rem-
plir...

V.G.

Education à la santé dans les écoles
A la suite de la consultation des
organisations concernées au su-
jet de la nouvelle loi sanitaire , il
est apparu que les dispositions
relatives à l'éducation des éco-
liers à la santé devaient figure r
plutôt dans la loi scolaire que
dans la loi sanitaire.

C'est pourquoi , dans un mes-
sage complémentaire au Parle-
ment , le Gouvernement propose
de compléter la loi scolaire par
un article supplémentaire. Il sti-
pule que «l'éducation à la santé
(dispensée dans les écoles) s'ef-
force de promouvoir un com-
portement adéquat en matière
de santé , d'inciter chacun à as-
sumer sa responsabilité person-
nelle et de familiariser les élèves
avec les risques menaçant leur
santé».

De plus, l'école «collaborera
avec les organes ayant charge de
la santé, avec les, médecins et
dentistes scolaires , ainsi qu 'avec
d'autres organisations spéciali-

sées». Les cours dispensés dans
les écoles devront mieux faire
connaître les facteurs influen-
çant la santé, élucider les rela-
tions entre l'environnement
physique et psycho-social, susci-
ter une prise de conscience indi-
viduelle, familiale et collective
dans ce domaine ainsi que le
sens des responsabilités et en-
courager les modes de vie pro-
pices à la santé. Cet éveil sera
aussi dispensé dans les classes
enfantines. Au degré primaire,
les élèves acquerront des
connaissances relatives à la
croissance de l'homme, prolon-
gées dans les classes secondaires
par l'aspect psychologique et so-
cial. Les comportements qui in-
fluencent la santé seront aussi
étudiés. L'éducation physique,
familiale, sociale et nutrition-
nelle, ainsi que la biologie, se-
ront abordées dans ces cours
scolaires.

V. G.

Les adultes aussi!
Courses à cru

sur chevaux Franches-Montagnes
L'édition 1990 du Marché-
Concours est marquée par une
innovation: l'introduction d'une
course à cru pour les adultes.
Cette course n'était en effet ré-
servée jusqu 'à l'année passée
qu 'aux enfants. Le succès est to-
tal pour cette nouveauté qui se
déroulera dimanche aux alen-
tours de 15 h 30 puisque 26
concurrents se sont inscrits. Par-
mi ces pionnières et pionniers in-
trépides, l'on dénombre une
bonne vingtaine de Francs-
Montagnards , quelques jeunes
âgés de 20 à 25 ans sérieusement
dépassés en nombre par la gent
de 40 ans et plus. Le vétéran de

la course n'est autre que le ma-
réchal-ferrant Jean Frésard, de
Saignelégier, qui arbore avec vi-
gueur une soixantaine de prin-
temps!

La course exclusivement ré-
servée à des chevaux de race
Franches-Montagnes inscrits
obligatoirement dans un syndi-
cat d'élevage était en fait ou-
verte à des concurrents de toute
la Suisse; elle sera finalement
majoritairement jurassienne
puisque quelques «étrangers» de
Bienne ou de La Chaux-de-
Fonds y partici peront. Du beau
spectacle en perspective!

(PS)

Facilité d'accès pour
les personnes handicapées

Marché-Concours de Saignelégier
Comme chaque année, le Mar-
ché-Concours national de Sai-
gnelégier sera accessible aux
personnes handicapées le di-
manche 12 août 1990.

Les personnes circulant en
fauteuil roulant pourront assis-
ter sans difficulté au cortège fol-
klorique et aux courses de che-
vaux qui ont lieu dès le matin.

Des places de stationnement
sont réservées à proximité du
Centre de loisirs . Un promon-
toir balisé et situé devant la pati-
noire est prévu pour le spectacle.
Des aides et un service sanitaire
sont à disposition. Des WC ré-

servés aux personnes handica-
pées sont facilement accessibles.

Pour avoir accès à la place de
parc réservée, il est indispensa-
ble que les automobilistes pré-
sentent aux agents de la circula-
tion la carte annuelle de station-
nement délivrée aux personnes
handicapées par l'Office canto-
nal des véhicules, ou le symbole
international du handicapé.

Pour tout renseignement
complémentaire , vous pouvez
vous adresser à Pro Infirmis
Jura , rue des Moulins 12. 2800
Delémont , tél. 066 22.20.70.

(comm)
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Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président: Clir. Blocher , cons.nat., vice-présidents P. Eisenring, cons. nat. et O. Fischer , anc. "I

j cons. nat. 4200 membres. fe I
Informations gratuites et inscriptions: ASIN , case postale 3317, 3000 Berne 7, cep 30-10011-5 * I

A vendre
Divers articles de boucherie + une
balance Berkel électrique 10 kilos;
une balance murale Berkel 10 kilos;
une hâcheuse-éminceuse Alpina
transportable; un poussoir électri-
que inox 20 litres; une machine à
épiler les porcs; une scie à découper
les porcs.

Boucherie Francis Jubin
2906 Chevenez/JU,
(fi 066/76 62 30 14.146674
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Peugeot 309 GTI
22 000 km, 1989 !

Fr. 18 800.-

Renault 21 Nevada Stw
55 000 km, 1987
Fr. 11 700.-

___ CENTRE DE VENTE !

<S> TOYOTA
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 64 44
28-012003 J;

Une parmi tant d'autres.
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En exposition chez:

Bernard Kaufmann ,_
Accessoires Automobiles S
rue de place d'armée I ^2300 La Chaux-de-Fonds 9
Téléphone 039/2874 18 3
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Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km/h en 8,2 sec, 215 km /h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.
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% LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
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Samedi ] 1
et dimanche

12 août dès 15 h

Grand
spectacle

visuel et
.,. musical
* \^\ 800 participants

î) ^ \%^ sur les quais
° \&Uti Mt-Blanc et
€̂Vî K  ̂ Wilson

'v j|F Location :
} , Off/ce du tourisme i
% Gare Cornavin s;
> ré/. 022 733 .76.52 / 738.24.57 ,£

W Golf Turbo Diesel 
^intercooler 80 CH,

01-1990. 5 portes.
I 35 000 km. Ft. 17 800 - ¦
I ou Fr. 498 - par mois I
I Garage des Brenets I

Agence Seat
¦ K Wmkler . ." 039/3216161
l 28-14026M

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper _̂ <~ .
* 4 i i i #  % Ĵy* IMPAR # WSf
* RTN # -=(<&>

I

<̂ ĵ(|P ^S- 615

Nous cherchons des ARTISTES tou-
tes tendances (musique, humour, ma-
gie, etc.) pour animation de soirées.
Tél. 026 441767 ou 027 316363.

36-33159/4x4

^SN\ 
La 

Fontenelle
^BC~} '; l)  Centre scolaire du Val-de-Ruz

^^Cj /̂ 
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Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 20 août 1990 à 13 h 45

LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'aula du col-

lège;
- autres élèves dans les classes se-

lon listes affichées;
- Transports : les abonnements

sont à retirer jusqu'au 17 août
1 990 au bureau des VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo passeport qui sera
collée sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE
DES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orienta-
tion se rendent dans les classes
selon listes affichées;

- Transports: les élèves des
HAUTS-GENEVEYS, munis d'une
photo passeport, retireront leur
abonnement à la gare CFF des
Hauts-Geneveys.

La direction
28 000119

Cadre ayant exercé dans la branche
exploitation industrielle, rentrant de
l'étranger, cherche
changement de situation
Faire offres sous chiffres Y 28-350284
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• demandes d'emploi

# vacances-voyages

autocar/ J; >i>voyage/ aïoef
, Dimanche 12 août départ 07 h 30

Fr. 39-

Le lac Champex
Repas de midi libre

Dimanche 12 août Départ 13 h 30
Fr. 25.-

Heimenschwand-
Emmental

Octobre
Notre séjour à
Menton

du dimanche 14 au
dimanche 21 octobre

Fr. 980 - en pension complète,
ch. à deux lits Hôtel""

Programme détaillé à
disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24

I 

Télex 952 276
28-012184

• mini-annonces

BON MAÇON AVEC EXPÉRIENCE
cherche travail à La Chaux-de-Fonds.
fi 039/28 77 51 dès 19 h 30 2B 462199

AIDE EN PHARMACIE CFC + expé-
rience cherche emploi à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 28-4621 97 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Dame cherche HEURES MÉNAGE ET
REPASSAGE
' 039/23 24 08 dès 18 heures. 28 452221

JEUNE FRIGORISTE frontalier,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. fi 0033/81 43 23 91 23-452229

Urgent ! Cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, GARAGE. / 039/26 53 17 ou
039/26 64 88. 28-4621 se

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

28-462198

A louer BEAU 3% PIÈCES entièrement
rénové e Noiraigue. fi 038/41 14 63
ou 038/42 64 64 87.1073

A louer aux Bayards, APPARTEMENT
3 PIÈCES, rez-de-chaussée, dépen-
dances, garage. Fr. 640 - charges com-
prises. ' i 038/61 25 28, le soir. 23-301108

Vends à VALDAHON, MAISON F5.
sous-sol , 12 ares de terrain clôturé, quartier
calme, fi 0033/81 59 27 42 28 001242

JEUNE GRIMPEUR recherche JEU-
NE(S) GRIMPEUR(S), GRIMPEU-
SE(S). Contacter Yves au 039/26 97 22 si
possible le soir. 28-462188

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

Vends KAWASAKI 2XR 750 verte
16000 km, 1989. Expertisée. Prix à discu-
ter. f 039/37 15 65 28 46:217

PETITS CHATS À DONNER.
/ 039/28 22 84, midi. 28-452227

Egaré quartier Bois-Noir, La Chaux-de-
Fonds, CHAT noir, tatoué.
(fi 039/26 55 31 soir, 039/23 20 43 bureau.

28-462230

I 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre RECHAUD DE CAMPING A GAZ,
2 feux. Etat de neuf. Cause double emploi. Prix

t Fr. 50.—. s »
Vidéotex 039/31 77 36 J&

CLUB D'INFORMATIQUE recherche membres
pour ordinateurs Commodore, Amiga et Atari.
Donnez votre adresse en bal PTT ou Associa-
tion Informaticiel, CP 106, 1001 Lausanne.

«J*
Vidéotex 021/28 78 51-1 J»

A vendre NATEL COBOLT-C cause non-
emploi, avec accessoires, chargeur de table,
accu supplémentaire, adaptateur cable an-
tenne voiture, antenne magnétique 6dB,
housse en cuir solide. Prix sans concurrence:
Fr. 3100.—. (sous garantie). Scanner portable
+ chargeur + housse, prix Fr. 700.—.
Tél. 077/22 12 21 <? JV
Vidéotex 024/22 21 21 J&

A vendre COMMODORE 64 + Floppy disk
1541+ jeux et utilitaires. Prix Fr. 200.—.

Vidéotex 039/54 17 04 J&

A vendre PC OLIVETTI M15. Compatible IBM.
Portable, 2 floppy 3,5" 720k, 512 K Ram, écran
LCD. DOS 3. français. Etat neuf.
Prix Fr. 950.—. % & >
Vidéotex 039/31 77 36 JS

ETUDIANT CHERCHE EMPLOI pour mi-
octobre comme aide dans un petit magasin
tel qu'épicerie, boulangerie, boucherie ou
autre. Assez débrouillard.
Tél. 039/28 79 51 (heures repas) \&
Vidéotex 039/26 87 84 J&

Jeune maman cherche un emploi à temps par-
tiel comme TELEPHONISTE-RECEPTION^
NISTE, classements, facturations, etc.
Libre tout de suite. \ n >
Vidéotex 039/31 81 87 J&

A vendre YAMAHA RDLC 125, 1985, 25000
km. Prix Fr. 1500.—. à discuter.
Tél. 039/28 23 34 t »
Vidéotex 039/23 53 26 JE?

A vendre PORSCHE 924 AUTOMATIQUE ,
année 1979,130000 km. Nombreuses pièces
neuves. Radio-cassettes Pioneer. Cause bébé.
Expertisée 12.89.
Prix Fr. 7500.—.
Tél. 039/31 85 14 t î*
Vidéotex 039/31 85 14 J&

Superbe occasion, moto YAMAHA 750 XJ,
1983, 29000 km, Krauser et Top-case, exper-
tisée, prix intéressant. %J>*
Vidéotex 039/28 50 76 j£

A vendre OPEL REKORD 2.0 S. Peinture vert
métallisé + effet, béquet arrière, enjoliveurs,
phares longue portée (Bosch), vitres fumées
avec film noir. Année 1979,160000 km, pas de i
frais majeurs pour expertise, mécanique par- I
faite. Prix: Fr. 2000.—. Accessoires: antenne I
électrique, HP Pioneer dans portes avant.
Tél. 077/22 12 21 W» I
Vidéotex 024/22 21 21 J©

A vendre OPEL CORSA,noire, année 1985, '
77000 km, jantes aluminium.
Prix Fr. 6300.—. à discuter.
Tél. 038/42 40 32 tj»
Vidéotex 038/24 77 22 JB

A vendre LAND ROVER 109, 9-12 places,
année 1970, accompagnée d'une remorque
magasin "La Panissière", 4 x 2 m, banque
frigorifique, 4 frigos et 3 chauffages, catalyse
gaz modèle 1971. Tous deux roulent.
92400 km. Cause double emploi.
Prix à discuter.
Tél. 021/903 10 26 ou 903 11 83 \J¥
Vidéotex 021 /634 09 49 _&>

A louer à Bienne pour le 1.9.90 APPARTE-
MENT DE 3 PIECES avec cuisine entièrement
agencée, soit machine à laver le linge et la
vaisselle + séchoir à linge, cuisinière vitro-
céramique.Marbre au sol et chauffage dans le
sol. Balcon et cave. Loyer tout compris:
Fr. 1160.-1
Tél. 032/41 12 77 « j» .
Vidéotex 032/41 12 77-1 Jfe



Une grande famille aux Verrières
CANTON DE NEUCHÂTEL

Val-de-Travers: 85 musiciens à l'Institut Sully-Lambelet
Plus d'une soixantaine de jeunes de 7 à 16 ans sont
réunis cette semaine aux Verrières pour «le camp de
musique». 85 personnes avec les accompagnants.
Seizième camp du genre, c'est pourtant la première
fois qu'autant de. musiciens se retrouvent. Au pro-
gramme, répétitions, jeux et détente et bien sûr des
concerts.

«A l'origine il y a seize ans, le
camp de musique regroupait
uniquement des membres de la
musique militaire de Colombier.
Petit à petit , grâce à la bonne ré-
putation , d'autres fanfares se
sont jointes. Cette année, cinq
fanfares ont délégué des mem-
bres: Colombier, Auvernier, Pe-
seux, les cheminots de Neuchâ-
tel et Noiraigue» explique An-
dré Duvillard , responsable du
camp.

C'est la sixième fois que le
camp se déroule aux Verrières,
dans les locaux de feu l'institut
Sull y-Lambelet. Cette année, les
enfants sont à bonne école, par-
mi les moniteurs on retrouve des
directeurs de fanfares. Citons

Raymond Gobbo, ancien Né-
raoui , André Lâchât et Gérald
Nicoud. Auxquels il faut ajouter
le responsable des tambours,
Robert Kaesch.

UNE TRADITION
Pour beaucoup de participants ,
le camp est une tradition. «Cette
année, nous avons plus de musi-
ciens, mais un bon équilibre en-
tre les instruments. La moyenne
d'âge est en augmentation, ce
qui nous permet de consacrer
plus de temps aux répétitions.

Pour les plus petits, il est difficile
de maintenir leur attention très
longtemps. Des jeux et des
séances de bricolage entrecou-
pent les parties musicales»,

ajoute André Duvillard . Il y a
des familles entières qui partic i-
pent au camp. Les enfants ap-

prennent à jouer de leur instru-
ment et les parents sont moni-
teurs ou donnent un coup de

main à la cuisine. «Des enfants
viennent au camp et ils s'y plai-
sent. Cela incite frères et sœurs à

Roulez tambours. Le plus jeune a sept ans... et demi. (Impar-De Cristofano)

tenter l'expérience. Le camp de
musique est devenu une grande
famille», conclut André Duvil-
lard.

AUJOURD'HUI , ON DÉFILE
Mais on ne fait pas que de la
musique. Le camp est organisé
selon le style «semaine verte».
Excursions et jeux font partie du
programme. Et puis, chaque an-
née, se déroule une soirée à
thème. Cette fois, c'est la «gar-
den-party» qui a fait la joie des
enfants. On s'est préparé avec
soi, les garçons avaient sorti leur
cravate et gominé leurs cheveux.
Bien sûr, les filles ne sont pas de-
meurées en reste.

Mais l'aboutissement du
camp est évidemment la musi-
que. Hier, toute l'équipe s'est
rendue à la plage de Colombier.
Baignade l'après-midi et concert
à 18 heures. Aujourd'hui , dès 11
heures, les 85 musiciens défile-
ront dans les rues des Verrières.
Et à 20 heures, un concert sera
donné dans la cour de l'institut
Sully-Lambelet. En cas de mau-
vais temps, on se rabattra sur la
salle de spectacle. MDC

Solidarité avec le Burkina Faso
Les Associations féminines ju-
rassiennes, avec le BCF et le dé-
légué à la coopération mettent
sur pied une journée de solidari-
té avec le Burkina Faso. Elle a
pour but de collecter les fonds
nécessaires à l'acquisition de
mille moutons de case destinés à
l'Association des femmes du Za-

bré, région du Burkina Faso.
Cette action de solidarité avait
été planifiée lors de la venue de
Monique Kaboré, responsable
féminine du Burkina, en octobre
dernier. Cette campagne de soli-
darité se déroulera en septembre
prochain dans le Jura .

. V. G.

La Bourse internationale des banques
de données à la Halle des expositions
Du 29 août au 3 septembre se
tiendra â Delémont, dans la
Halle des expositions, la pre-
mière Bourse internationale des
banques de données, à l'en-
seigne de «IDEX». Elle com-
prendra une exposition des
moyens informatiques et télé-
matiques modernes et donnera
le cadre de plusieurs déjeuners-
débats et colloques consacrés à
des thèmes se rapportant à la té-
lématique.

Seront notamment débattues
des questions telles que «Les
banques de données, média du
futur?», «Banques de données:
les PME et les particuliers dans
la course?» ou encore «Les ban-
ques de données sont-elles les bi-
bliothèques de demain?». On se
demandera aussi si «les banques
de données représentent une
possibilité d'amélioration de la
démocratie locale».

Les organisateurs annoncent
la participation de personnalités
bien au fait de la télématique,
comme le professeur Francis Pi-
quemal, de l'Université de Ge-

nève et d'organisations telles
que le Groupe romand de docu-
mentation, le Réseau romand
des bibliothèques, l'Agence télé-
graphique suisse - qui présente-
ra son réseau Eisa - le Centre
serveur Questel, le RESEDOC,
futur centre romand de docu-
mentation pédagogique. Swiss-
lex, la banque de données juridi-
ques, sera représentée par son
directeur commercial M. Pierre
Studer.

LE CLOU FÉDÉRAL
Le clou de la manifestation sera
sans doute la présentation des
banques de données de la Chan-
cellerie fédérale qui seront pour
la première fois ouvertes au pu-
blic. Il sera aussi question du
rôle de la télématique dans les
régions périphériques et des dé-
marches que celles-ci doivent
entreprendre afin de ne pas être
tenues à l'écart de ce nouveau
moyen de disposer de compé-
tences et de données de réfé-
rence.

V. G.

Une première à Delémont Hôpital en infraction
CANTON DU JURA

Réponses du Gouvernement aux députés
En réponse à une question du
député ajoulot Maurice Mail-
lard, plr, le Gouvernement re-
lève que, contrairement aux as-
sertions contenues dans la ques-
tion, le Service de la santé n'a
pas autorisé l'Hôpital régional
de Delémont (HRD) a acquérir
un appareil de radiologie den-
taire coûtant près de 40.000
francs, qui a été acheté sans
autorisation.

Dès qu'il a eu connaissance
de cet achat, le Service de la san-
té publique a ouvert une enquête
dont les conclusions ont été sou-
mises à la Commission canto-
nale de gestion hospitalière.
L'HRD n'a pas respecté la pro-
cédure légale de demande
d'autorisation d'achat de tout
appareil. Il s'avère en outre que
l'opportunité de cette acquisi-
tion est discutable.

Dès lors, cet achat sera sup-
porté exclusivement par les
communes propriétaires de
l'HRD. De plus, de nouvelles
directives tendront à renforcer le

contrôle de l'Etat sur les acquisi-
tions d'appareils de diagnostic
ou de thérapeutique par les hô-
pitaux régionaux.

PONT EN QUESTION
Au député Michel Vermot, pdc,
qui le questionne sur les difficul-
tés liées à la construction d'un
pont provisoire enjambant la
route Porrentruy-Courgenay,
en rapport avec l'évacuation de
matériaux des chantiers de la
Transjurane, le Gouvernement
répond qu'une erreur de mon-
tage a été commise. Toutefois,
l'ouvrage correspond à la com-
mande, une fois les rectifications
faites. La sécurité des usagers,
sur et sous le pont , répond aux
normes en la matière. Quant
aux frais découlant des mal-
façons, ils sont pris en charge
par l'auteur du projet et le cons-
tructeur, selon une entente mu-
tuelle, sans contribution de la
part du canton, maître d'ou-
vrage.

V. G.

Près d'un million
de dégâts

L'incendie à Fregiécourt
a détruit une habitation

L'incendie qui a complètement
détruit l'habitation avec atelier
de M. Charles Steulet, ancien
maire de Fregiécourt , a causé
des dégâts proches d'un million
de francs , soit un demi-million
pour la maison et quelque
300.000 francs de vieux meubles
entreposés dans l'atelier. Selon
la police, des travaux de meu-
lage effectués dans l'atelier sont
la cause du sinistre.

Celui-ci a dégagé des fumées

suspectes, des produits toxiques
étant entreposés dans l'atelier de
rénovation de meubles anciens.
L'intervention des pompiers et
du groupe de lutte contre les
hydrocarbures a toutefois per-
mis d'éviter des dégâts à l'envi-
ronnement.

Un pompier de Charmoille
qui avait été intoxiqué a quitté
l'hôpital où il avait été admis.

V. G.

Laxisme fédéral
JURA BERNOIS

Le canton de Berne enfreint
consciemment le droit fédéral

L'Office fédéral d'aménagement
du territoire (OFAT) n'a pas la
volonté politique d'appliquer
strictement la loi sur l'aménage-
ment du territoire et l'ordon-
nance qui s'y rapporte, a déclaré
hier Christoph Bandli , chef du
service juridique de l'OFAT. Il
commentait ainsi une plainte dé-
posée mercredi par l'Associa-
tion contre les fabriques d'ani-
maux, à Tuttwil , contre le can-
ton de Berne pour «violation
systématique» du droit fédéral.

L'OFAT sait pertinemment
que le canton de Berne viole le
droit fédéral , dont les prescrip-
tions ne sont respectées que
dans seize cantons, d'après M.
Brandli.

i
PLAINTE FONDÉE
JURIDIQUEMENT

L'Association contre les fabri-
ques d'animaux a déposé mer-
credi une plainte auprès du

Conseil fédéral contre le canton
de Berne. Elle l'accuse d'autori-
ser les fabriques d'animaux, ou
«exploitations annexes» en zone
agricole, alors qu'elles sont ex-
ploitées sans base fourragère,
contrevenant ainsi à l'article 24
de la loi sur l'aménagement du
territoire.

De plus, le canton de Berne
viole l'obligation de publier les
autorisations d'exception accor-
dées dans la Feuille officielle
hebdomadaire, comme le pré-
voit l'article 25 de l'ordonnance
de loi en question. «Les associa-
tions de protection de l'environ-
nement sont ainsi dans l'impos-
sibilité de faire opposition», ex-
plique l'association.

D'après M. Brandli , la plainte
déposée par l'association est
parfaitement fondée juridi que-
ment , et l'OFAT se verrait obli-
gé de réagir si elle était acceptée.

(ats)

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
Le Locle

1978-10août-1990

En pensée avec toi.
Ta famille

22-174128 

Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Madame Nelly Biaggi-Méroz,
ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Lucien Méroz;

La famille de feu Edmond Méroz,

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

Madame

Charlotte MÉROZ
née FERRARI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection paisiblement mardi dans
sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue du Ravin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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ĵS r̂» Suisse romande

11 .30 Demandez le programme !
11.35 Viva

Musi ques noires de So-
weto.

12.15 Les jours heureux (série)
La bécane de Fonzie.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série )

Le plus dur est fait .
14.15 Le silence est d'or

Film de R. Clair (1947).
avec M. Chevalier , F. Pé-
rier . D. Robin, etc.

15.50 Inlandsis
16.10 L'œil apprivoisé

Du destin à la scul pture.
16.50 Laramie (série)

Un cœur tendre sous une
étoile.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Pain de cervelle.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Starsky et Hutch (série)

Folie furieuse.
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Une aussi longue absence.
Anna et Lena, deux sœurs
nées dans une famille juive
de Leningrad, décident
d'émigreren Israël.

A20H35
L'homme de la
rivière d'argent
Film de George Miller (1982),
avec Kirk Douglas , Tom Bur-
linson.
Orphelin , Jim Craig est chassé
de ses terres: à lui de gagner le
droit d'y revenir.

22.05 Athlétisme
Mémorial Van Damme, en
différé de Bruxelles.

23.05 TJ-nuit
23.15 Don Juan

Opéra de W. A. Mozart ,
avec S. Ramey. F. Furla-
netto. A. Tomawa-Sintow,
G. Winberg h , etc.

2.30 Bulletin du télétexte

j l . I "? Téléciné

13.30* Sam suffit
Série américaine

14.00 Le môme
Film policier français
d'Alain Corneau , avec Ri-
chard Anconina , Ambre et
Michel Duchaussoy (1986).

14.40 Peter Pan
17.05 Otages à l'italienne

Comédie TV italienne de
Giulio Parad, avec Nino
Manfredi , Rudolph Walker
et Rila Tushing ham(1982).
Une comédie un peu dés-
abusée , tendre et pleine de
surprises.)

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

20 h 15
L'hôtel s'amuse
Comédie TV américaine de Pe-
ter Hunt , avec Bill Daily, Jeff J.
Redford et Teddy Wilson
(1979). Albert Church est un
critique pour un guide touristi-
que. Quelques lignes dans ce
guide peuvent décider du sort
d'un établissement, pour le
meilleur et pour le pire. L'arri-
vée prochaine d'Albert au
«Rendez-vous Hôtel», en Cali-
fornie, est donc attendue avec
une certaine nervosité... Dès
lors, tout va mal : les clients se
disputent, le cuisinier s'avère
être plutôt nul, une jeune fem-
me fait une dépression ner-
veuse...

21.40 Down Town
Série policière américaine

22.30 Biloxi Blues
Comédie américaine de
Mike Nichols , avec Mat-
thew Broderick , (1988).
Peinture sans complaisance
de l' univers totalitaire.

0.15 L'héritière
Film classé X

1.40 Une taupe au Pentagone
Film d'espionnage améri-
cain de David Drury, avec
Scott Glenn . (1988). ne his-
toire rondement menée sur
les mécanismes des services
secrets.

France I

7.50 . Passions (série)
8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jéopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de lu fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Intervilles

Avec la partici pation de
Bourg-en-Bresse et Pon-
tivy.

22.30 Sirocco
Jours tranquilles à As
Soudah.
Au cœur du Yémen tradi-
tionnel et rural , le petit
village d'As Soudah a un
air de bout du monde.

A23 H30

Merci Sylvestre
Série avec Jean-Luc Moreau ,
Anne Lefébure , Jean-Pierre ,
Darras, etc.
Le psychothérapunk.
Sylvestre se rend chez ses nou-
veaux patrons:, un couple de
psychanalystes très tourmentés.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mont Royal (feuilleton)
1.30 Info revue
2.30 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.05 Histoires naturelles

La fauconnerie.

fgj g J France 2

6.00 Un bonheur
incertain (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

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

Les clés d'Angela
(2- partie).

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Les héros.
14.40 Les Boussardel (feuilleton)

Le temps d' aimer.
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

GX 1.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Profession comique

Drôles de vacances.

A 21 h 35
Héritage oblige
Série avec Sophie Desmarets,
Robert Rimbaud , Henri La-
bussière, etc.
Dernier épisode : comtesse
Anna.
Un matin , alors qu 'ils reçoi-
vent des invités , les Fluhier-
Mortier constatent la dispari-
tion d'un Degas.

22.30 Edition de la nuit
22.40 Météo
22.45 Les possédés

Film d'A. Wajda (1987),
avecl. Huppert ,
J. Lampe , B. Blier, etc.
Dans la Russie tsariste de
la fin du siècle dernier , de
jeunes activistes révolu-
tionnaires s'attaquent à
l' ordre établi.
Durée: 110 minutes.

2.00 Magnétosport
Equitation : finales des
Champ ionnats du monde à
Stockholm.

fn _a France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

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

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)

A bas la violence.
15.45 40 à l'ombre de la Trois
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe
20.35 Thalassa

Les Sama. derniers no-
mades de la mer.
Ces gens doux et craintifs
constituent l' une des trois
seules ethnies de nomades
de la mer.

21.30 Soir 3

A 21 h 55

L'amour aveugle
Téléfilm de Guy Demoy, avec
Vincent Gauthier, Valérie Le-
moine , Aurélien Geneix , etc.
Un jeune dramaturge , qui
monte au théâtre son autobio-
graphie, découvre peu à peu
que ses souvenirs ne sont peut-
être pas fidèles à la réalité

23.25 De l'autre côté
Films d' animation.

23.55 Carnet de notes
Suite en ré, de J. -S. Bach ,
interprétée par Simple
Symphony.

Demain à la TVR
9.05 Magellan
9.20 Hôtel
9.55 Mémoires d'un objectif

10.35 Racines
10.50 Mon œil
11.45 Les grandes batailles

du passé
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.

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

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

N̂ #̂ La Première

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.
13.05 Euro-parade. 14.10 Place de
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. 22.05 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

N̂ #̂ Espace 2

S.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants : Pierre Ziir-
cher . La Chaux-de-Fonds. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre ."..
16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : cinéma
et communication. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle , eins. 1S.00
Journal régional. 1S.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Hôrspielabend. 20.05 Lii-
gen und Lieder. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 9.00 Récits de
musique. 11.00 Rencontre s d'été.
12.05 Magazine de jazz. 12.30
Concert : Sonate pour cim ier N' 4
en mi béin. maj. op. 7, de Ludwig
van Beethoven. 14.00 Cappuctno.
15.00 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.00 Discothèques
privées. 20.30 A la fraîche. 21.30
concert avec des œuvres de Wolf-
gang Amadeus Mozart. 23.20
Nuits chaudes.

ĵgJ F̂réquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. S.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. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon . 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

efft> Radio jura bernois

10.00 Musi que 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 Rad io
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités vi l la -
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande I .

RTN-2001

TR ucmq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Miss Marple¦ 15.10 Les cinq dernières minutes
16.35 Youp i , les vacances
18.00 Ri ptide
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Le fouineur (téléfilm)
22.15 L'inspecteur Derrick
23.20 Tour de France à la voile
23.25 Miss Marple

6.00 Boulevard des clips
10.05 Info consommation
10.10 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams famil y
12.05 Dis donc , papa
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Dr Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des cli ps
17.15 Mô info
17.20 Laredo
18.111 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Equi pe tous risques
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 Six minutes
0.20 Sexy cli p
0.50 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

m La sept

16.35 Images. 17.00 Ateliers
contemporains. 17.55 Images.
18.00 L'or du diable. 19.00 C'est
notre univers. 19.30 Les instru-
ments de musi que et leur histoire.
20.01) Propagande. 21.00 Les doux
jeux de l'été passé. 22.10 Nuits
noires. 22.35 Violences civiles.
23.00 Barenboïm joue Beethoven.

^̂  
Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Vis-à-vis.
16.00 Film top-Extra. 16.30 Palast
der Winde. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Bill Cosbys Fami-
licn-Bandc. 18.55 Diràkt us... em
Kanton Nidwalden. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.05 Richti g oder
falsch. 20.30 Insel der Meuterer.
21.30 Dekalog IX. 22.30 Tages-
schau. 22.45 Leben und sterben
lassen (film). 0.40 Nachtbulletin.

^ARDl^ Allemagne I

11.03 ...die Post ist da! 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Tclegramm. 14.00 Se-
samstrassc . 14.30 . . .und das Le-
ben geht vveiter. 15.35 Die Zau-
bcrfischgrate. 15.45 Die Prinzes-
sin und der fliegende Scbuster
(film). 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Zvvei Italiencr mo-
gen heiss (film). 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Ausgelicfert ( f i lm ) .

^sjj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.15 Pauls
Wettlauf gegen die Diirre. 14.40
Kalle und das geheimnisvolle Ka-
russell. 16.00 Bugs Bunny zum 50.
16.25 Pfiffikus. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Oha-
ra. 19.00 Heute. 19.25 Auslands-
journal. 20.00 Ein Fall fur zvvei.
21.00 Die Pvramide. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Shogun.
0.25 Bis zum letzten Mann (fi lm ).

V̂j Allemagne 3

15.45 Die Welt der Sensationcn
(film). 17.30 Exportvvirtschaft .
18.00 Drei Gcnerationen. 18.30
Die Campbells. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Die Sprechstunde.
20.15 Menschen unter uns. 21.00
Siidvvest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Wortvvechsel. 22.30
Châtcauvallon. 23.30 Der musika-
lische Salon. 24.00 Nachrichten.

^N r̂? Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 La
cascata d'oro. 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 II
giro del mondo in 80 giorni. 21.15
Ma 'I testimoni al dormiva. 22.30
TG sera. 22.50 Venerdî sport.
23.30 La maschera di cera (film).
0.55 Teletext notte.

RAI
7.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10. 15 Cani e eatti
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Hooperman. 12.30 Zuppa e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 Gli uomini délia
terra selvagg ia (film). 15.40 Bi g !
Estate. 16.40 La freceia nera.
17.50 Atlante. 18.45 Santa Barba-
ra. 19 .40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Sandokan.
22.05 Teleg iornale. 22.15 L'uomo
e il bambino (film). 24.00 TG 1-
Notte. 0.10 Atletica leggera. 0.55
Pallanuoto.

tVG Intemacional

13.00 Silencio roto. 13.30 Centres
territoriales magazine. 14.30 A
média voz. 15.00 Telediario 1.
15.30 El tiempo. 15.35 Tierras y
profundidades. 16.05 Stop, segu-
ridad en marcha. 16.30 Plastic.
17.25 El duende del globo. 17.30
Los mundos de Yupi. 17.55 Avan-
ce telediario. 18.00 Revista de
viajes. 18.30 Con las manos en la
masa. 19.00 Très por quatre.
20.00 Verano azul. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Que
noche la de aquel ano. 22.30 Pri-
mera funciôn. 23.50 Noticias 2.
0.20 A média voz. 0.50 Despedida
y cierre .

•***
EUROSPORT

* •tj Lt 
9.30 Eurobies. 10.00 Eurosport
news. 11.00 Trans vvorld sport.
12.00 Water sports. 14.30 Tennis.
18.00 Weckend previevv. 18.30
Eurosport news. 19.30 IAAF
Grand Prix athletics. 20.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Hungary. 22.30 WWF prime
time wrestling.

TV - À PROPOS

Une équi pe israélienne, dirigée
par Dina Zwi-Ricklis, signe ce
document «Une aussi longue
absence», repris par «Tell quel».
C'est l'histoire de deux sœurs
d'une famille juive de Lenin-
grad , Ana , violoniste, ayant pu
émigrer en 1974. et Lena , infor-
maticienne qui dut attendre
quinze ans avant de rejoindre sa
sœur en Israël. Le témoignage
dégage une profonde émotion ,
mais devient aussi plaidoyer
pour une forme essentielle de li-
berté, celle d'établissement dans
le pays de son choix.

Nous nous arrêterons ici à
l'évocation de la structure du
document, pour saisir comment
se transmet l'émotion et l'infor-
mation. Le 28 janvier 1989, sur

l'aéroport de Tel Aviv , entourée
de quelques amis, Ana attend
Lena qui descend d'avion. Puis,
on entreprend une reconstruc-
tion du passé des deux sœurs,
avec une énumération des dé-
marches entreprises par Anna
d'Israël et d'ailleurs , par Lena
en URSS.

Deux voix lisent des extraits
de lettres de l'une à l'autre . Mais
ce ne furent pas là les seuls
moyens de communiquer. Ainsi
recourt-on à des enregistre-
ments, à des cassettes vidéo.
Ana , interprète de haut niveau
de l'Orchestre national d'Israël ,
tenta de multiples démarches,
appuyée par des organisations
internationales , se servant de
chaînes de télévision pour lancer

des appels. A la fin d'un grand
concert , Zobin Métha, chef
d'orchestre, dédicaça la soirée à
Ana et Lena: cet appel eut un re-
tentissement international en
19S8.

Il a probablement décidé les
autorités soviétiques a enfin
consentir à accorder à Lena le
visa attendu depuis si long-
temps, l'argument du refus - ses
connaissances en informatique
ne devaient pas être connues
dans d'autres pays! - enfin
abandonné.

On revient alors à l'aéroport
pour assister aux retrouvailles
des deux sœurs, notamment en
présence du chef d'orchestre Zo-
bin Métha. Une dernière partie
permet ensuite de dresser le bi-

lan de cette absence, au moment
de la joie des retrouvailles qui ne
compense qu'en partie malheurs
et difficultés, deux couples bri -
sés autrement reconstitués, la vi-
site sur la tombe du père, celle
de la mère dans un asile, jamais
rendue à la raison après son em-
prisonnement au goulag et les
tortures alors subies.

Cette construction qui est
proche du cinéma de fiction est
un excellent moyen de faire par-
tager une profonde émotion , la
joie de la fin de la séparation
mais aussi des drames de vies
partiellement brisées

Freddy Landry

• TSR, Tell quel , ce soir à
20 h 05

Ana et Lena



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H H

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Alhin Michel, l'aris

»Et je crois que vous avez utilisé toutes les
ficelles afin de vous offrir de la publicité à
bon compte. Existe-t-il une seule personne
dans tout Washington qui ne parle pas de
Patricia Traymore?

- Si vous croyez cela , il ne vous reste qu 'à
me mettre à la porte.

- Pour vous faire encore plus de publicité?
Pas question. Mais juste à titre de curiosité,
pouvez-vous répondre à certaines de mes
questions?

- Allez-y.
- Le premier jour ici-même, je vous ai de-

mandé de supprimer tout ce qui pouvait
faire allusion au député Adams et à son
épouse. Saviez-vous que vous louiez leur
maison?

- Oui , je le savais.
- N' aurait-il pas été normal de votre part

de le mentionner?
- Je ne crois pas. Je me suis appli quée à

supprimer la moindre photo d'eux dans les
documents du sénateur - et soit dit en pas-
sant , cela m'a donné un boulot énorme.
Avez-vous visionné tous les films?

- Oui. Vous avez fait du bon travail.
Maintenant ,  si vous me donniez votre point
de vue sur les menaces que vous avez reçues.
N'importe quel imbécile dans le métier sa-
vait que l'émission serait réalisée, avec ou
sans votre participation» .

Pat choisit soigneusement ses mots. «Pour
moi. ces menaces ne représenteraient rien
d'autre que ce qu 'elles sont - des menaces. Je
crois que personne n 'a jamais eu l' intention
de me faire du tort , on a seulement cherché à
m'effrayer. Je crois que quel qu 'un craint de
voir cette émission se réaliser et a pensé que

le projet tomberait à l'eau si je n 'y partici pais
pas». Elle s'arrêta , puis ajouta délibérément:
«Cette personne ne peut pas imaginer que je
suis juste là pour le décor, dans une cam-
pagne destinée à porter Abigail Jennings à la
vice-présidence».

- Essayez-vous d'insinuer...?
- Non , je n 'insinue pas: je constate. Je suis

tombée dans le panneau. Je me suis laissé
avoir en acceptant si rapidement votre pro-
position , en me précipitant pour faire un tra-
vail de trois mois en une semaine, en obte-
nant des documents exclusivement fournis
pas vos soins et ceux du sénateur. Si ce re-
portage peut prétendre à un semblant d'hon-
nêteté, cela tient uni quement aux séquences
que je vous ai imposées. C'est parce que j 'ai
par inadvertance causé une publicité déplo-
rable à Abigail Jennings que je m'efforce de
réaliser cette émission en sa faveur. Mais je
vous préviens , j 'ai l'intention de poursuivre
mes investi gations sur certains points.

- Par exemple?
- Le cas d'Eleanor Brovvn , la fille qui

avait été accusée d'avoir dérobé les fonds
électoraux. Je l'ai vue aujourd'hui. Elle était
sur le point de se livre r à la police. Et elle jure

n 'avoir jamais louché à cet argent.
- Eleanor va se livrer à la police? la coupa

Luther. Nous pouvons en tirer avantage.
Comme elle n'a pas respecté ses obligations,
sa demande de libération conditionnelle sera
rejetée.

- Le député Kingsley essaye de l'obtenir
pour elle.

- C'est une erreur. Je veillerai à ce qu 'elle
reste tranquille jusqu 'à l'annonce du Prési-
dent. Ensuite, qui va s'y intéresser? Elle a eu
un jugement équitable. Nous parlerons du
procès dans l'émission exactement comme
nous l' avons prévu, en ajoutant seulement le
fait qu 'elle s'est livrée à la j ustice à cause de
l'émission. Ça la fera réfléchir si elle a l'in-
tention de créer des ennuis» .

Pat eu l'impression d'avoir trahi la
confiance d'Eleanor. «J'en viens à croire que
cette fille est innocente, et si elle l'est, je ferai
tout pour lui obtenir un nouveau jugement.

- Elle n 'est pas innocente , dit sèchement
Luther.  Sinon , pourquoi aurait-elle violé ses
obli gations? A présent , elle a probablement
dépensé les soixante-dix mille dollars et elle
voudrait  pouvoir cesser de s'enfuir.

(A suivre)

ËBËBBB5 La Chaux-de-Fonds
. isanjjMi . . .

Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distributio n
forte de ses 750 collaborateurs, connait un constant développement

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

,„„« vendeuse auxiliaire
à temps partiel

pour notre magasin des Reussilles

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions d'engagement.
Prendre contact avec la gérante du magasin, Mme Kleiner, 'fi 032/97 43 82.

28 012081

01\ Centrale laitière
ill il Neuchâtel

/̂nEBi^ cherche

chauffeur tournant remplaçant
Ce poste conviendrait à une personne possédant le permis
poids lourds, pouvant se libérer quelques semaines dans
l'année pour des remplacements sur nos tournées de livrai-
son.

Faire offres écrites à:
CENTRALE LAITIÈRE Neuchâtel
Direction, Mille-Boilles, 2006 Neuchâtel.

28-000423

/K PRO SENECIUTE
Fondation pour la vieillesse

cherche pour son secteur vacances une

infirmière diplômée
en soins généraux et (ou) en psychiatrie, à temps partiel
(20% environ) pour l'organisation et la responsabilité de six •
séjours par an, (de 5 à 13 jours, dont un à Nouvel-An) avec
l'aide d'un(e) ou plusieurs auxiliaires;

Nous demandons:
- intérêt pour les personnes âgées et sens des contacts;
- capacité d'assurer de manière indépendante le bon dé-

roulement des séjours et l'animation;
- responsabilité des soins nécessaires aux handicapés d'un

des séjours;
- recherche de lieux convenant à ces séjours et d'auxi-

liaires;
- connaissance de la langue allemande nécessaire.
Nous offrons:
- collaboration avec la responsable administrative du sec-

teur;
- collaboration sur place de stagiaires-infirmiers(ères);
- possibilité de suivre des cours de perfectionnement;
- salaire progressif selon normes cantonales.

Entrée en fonction: le 1er janvier 1991 ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, diplômes et
certificats, jusqu'au 31 août 1990 à la Direction de Pro
Senectute, case postale 245, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

28-012278

Spécialiste en chauffage
au service extérieur

àmW/ÉÊÊ^SfEn renfort de notre équipe •̂ ŒîÉfêw*J j^ V̂'?k. SjfŒBactuelle, vous cherchez et entre- '-'î lM !'. {!>? « l̂ fitenez le contact avec les * fL-^7\ f: 
JJf B| 1

installateurs, bureaux techniques /Mr*1'1* ¦R.l p |\y ïp ! 1
architectes et propriétaires £_ S& i " y ^k i 9des cantons de Neuchâtel et .ai&fejçïs*"  ̂ '"*" '"•. 1 :
du Jura A cet effet vous serez Sr< <̂ >*^*~ jJ i Msoutenu par un groupe interne MçJP'̂ s' œé&*fi£& idynamique. Etes-vous intéressé? Ŝ *îj f i ^^J&zS?*^^^m\Alors téléphonez à Monsieur : W JSmm̂3îSr ^*̂ àslms\ '* '* ''

Hoval Herzog S.A. B i C^f l^éSlAv. de Provence 25 H B ZSMBWI W Sts t̂ m
1000 Lausanne 20 Economie d'énergie -
Tél. 021-24 89 01 protection de l'environnement

44-000929 \

St i ld s.a. 
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

2 chargeurs CNC
Employé(e)

pour son département montage

2 polisseurs
(Pour tous ces postes formation possible)

Pour tous renseignements ou rendez-
vous, téléphonez au 039/28 61 22.

28-126308

LTOGISOOLïGLTO
TTTTT

Vous êtes actif , dynamique, entreprenant et ambitieux,
nous le sommes aussi !
Vous avez une conscience professionnelle, aimez le travail
bien fait et original, nous aussi!
Vous aimeriez travailler dans une usine aux équipements
modernes, dans un climat agréable?
Pour compléter notre équipe, nous recherchons

deux mécaniciens de précision
pour le montage

un rectifieur
sur machine conventionnelle et CNC

un mécanicien-opérateur
sur centre d'usinage

un aide mécanicien
pour différents travaux de mécanique

Nous vous proposons un travail varié avec un horaire sou-
ple et des prestations sociales modernes.
Nous avons la fierté de travailler pour des clients presti-
gieux du monde entier. Nous vous en donnons l'occasion,
alors faites-nous parvenir vos offres à:
PIBOMULTI SA, rue de France 55, 2400 Le Locle,
<fi 039/31 55 31

91-192

lÈOGS] AssmannSA
UHER INFORMATIQUE SA

Les leaders de l'équipement électronique cherchent

un(e) employé(e) de commerce
pour leur département des finances.
Nous demandons:
- un CFC de commerce ou formation jugée équivalente;
- un goût prononcé pour les chiffres;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes connais-

sances de l'allemand.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant quelques
années d'expérience dans le domaine.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre
de travail agréable.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA
Service du personnel, 2046 Fontaines, (fi 038/53 47 26

28-000420 u
ŝmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Avec nous vers
l'avenir
Nous sommes la plus importante caisse-maladie de Suisse et cherchons
pour notre agence de La Chaux-de-Fonds

un(e) employé(e) qualifié(e)
à mi-temps

Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau;
- aisance dans le travail avec les chiffres;
- aisance dans le contact avec la clientèle;
- aptitude à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une place stable;
- des prestations sociales modernes;
- 5 semaines de vacances.
Veuillez svp adresser votre candidature à la
Caisse-maladie HELVETIA, M. Marcel Egger, case postale 233,
1000 Lausanne 9

H Helvetia_
Caisse maladie dynamisme et compétence

22-002196

= S) FAÇADE =tiDEAU L
Il P.-A. BOZZO SA

¦J U Hôtel-de-Ville 103
2300 La Chaux-de-Fonds 2 £ 039/28 24 26

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades 1m
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera :
- d'éventuels déplacements du lundi au vendredi;
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafaudages.

Qualité requise:
- expérience dans le bâtiment.

Avantages offerts:
- activité au sein de petites équipes de montage;
- ambiance jeune et dynamique;
- prestations de salaire très intéressantes selon les capacités;
- frais de déplacement.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez, s.v.p., prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-vous:
'fi 039/28 24 26.

91 800

• offres d'emploi



Ciment Portland:
armé pour l'avenir

L'industrie du ciment ne souf-
fre d'aucun ralentissement
dans son développement. Pour
la Société suisse de Ciment
Portland, dont le siège est à
Neuchâtel, l'exercice 89 a été
marqué une sensible amélio-
ration des résultats.

Durant cette année 89, toutes les
participations du holding Ci-
ment Portland ont eu un rende-
ment supérieur à l'année précé-
dente. La marche des affaires en
général satisfaisante de l'indus-
trie du ciment dans le monde,
mais aussi des cours de change
favorables, expliquent l'évolu-
tion positive de + 48,8% des re-
venus des participations. Reve-
nus qui atteignent 14,8 millions
de frs.

La hausse des taux d'intérêts
sur les placements financiers et
le bénéfice extraordinaire réalisé
à la suite de la vente d'un porte-
feuille de titres ont également
contribué à l'accroissement de
66,6% du total des revenus de la
société à 20,7 millions de frs.

Les résultats prometteurs en-
registrés l'an dernier et le béné-
fice net de 10,4 millions de frs
( + 39,5%) ont permis au
Conseil d'administration de
proposer une augmentation de
30,8% du dividende à 170 frs
par action et 17 frs par bon de
participation.

GROSSE
CONSOMMATION

En Europe, Ciment Portland
dispose d'une participation ma-
joritaire dans la Cimenteria di
Merone SpA (68,5%). L'Italie a
produit 40,4 millions de tonnes
de ciment en 1989. Ce pays reste
le principal consommateur
d'Europe et le troisième du
monde occidental. La consom-
mation par tête d'habitant est,
avec 700 kilos par année, l'une
des plus élevées du monde.

La Cimenteria di Merone est
implantée essentiellement dans
les marchés représentés par la
Lombardie, le Piémont, la Ligu-
rie et la Vallée d'Aoste. Cela dit ,
depuis quelques années, l'indus-
trie cimentière italienne est
confrontée à une forte concur-
rence résultant des importations
de ciments grecs et yougoslaves
surtout. Pour l'année écoulée,
on estime que 2,3 millions de

tonne , soit presque 6% de la
production nationale ont été im-
portées.

STAGNATION
EN ITALIE

La Cementeria di Merone a
connu un exercice 89 très sem-
blable au précédent: les ventes
ont légèrement diminué de 1,2%
pour atteindre 1,46 million de
tonnes, alors que le chiffre d'af-
faires, supérieur de 0,4% à dé-
passé 107 milliards de lires. Le
bénéfice net de l'exercice est en
hausse légère de 1,5% et s'élève
à 13, 1 milliard s de lires, cette
stagnation des résultats en 89
fait suite à une année 88 au
cours de laquelle la progression
générale de l'activité de Merone
avait dépassé 13%.

La politique d'investissement
de l'usine de Merone se poursuit
en attachant une importance
particulière aux questions de
l'environnement. C'est ainsi que
des filtres toujours plus perfor-
mants sont installés , que le bruit
est constamment réduit et que,
pour des raisons économiques
également , la baisse de la
consommation d'énergie reste
un objectif primordial.

AUTRES
PARTICIPATIONS

Les autres participations majo-
ritaires de Ciment Portland tou-
chent différentes sociétés, dont
lntercem SA, qui a pour voca-
tion de favoriser la diversifica-
tion des activités du groupe en
Suisse. On trouve également
deux sociétés du Panama, Val-
tra Inc. et Western Industries
Corp.

Stratus Holdings Ltd est une
nouvelle société qui a pour but
essentiel de faciliter le finance-
ment des activités futures du
groupe. Elle a été fondée à la fin
de l'année 89 à Jersey.

ON QUITTE
LES ÉTATS-UNIS

Comme on peut le constater, le
groupe Ciment Portland n'en-
tend pas se contenter de ses ac-
quis. Comme le soulignait le
président Jester dans le rapport
d'activité: «des perspectives in-
téressantes naissent aujourd'hui
dans un monde où les structures
socio-politiques sont en pro-
fondes mutations, mais un
monde aussi où les enjeux éco-

L'industrie du béton a enregistré une évolution réjouissante de ses activités en 1989.

nomiques seront majeurs. Notre ¦
groupe se doit de réussir son dé-
veloppement face à ces enjeux et
nous osons croire qu 'il en a dé-
sormais les moyens.»

L'un des événements majeurs
de l'activité de Ciment Portland
en 89 a été la vente à Holder-
bank Financières Glaris SA de
toutes ses participations dans
l'industrie du ciment en Améri-
que du Nord. Une décision mo-
tivée par une redéfinition des
participations, mais aussi par les
problèmes administratifs soule-
vés par la loi anti-trust en vi-
gueur aux USA.

Cette vente, qui est intervenue
en mars dernier, a dégagé d'im-
portantes liquidités. Des liquidi-

tés qui seront mises à profit pro-
chainement pour des investisse-
ments dans le secteur du ciment,
comme cela est le cas depuis 110
ans pour le groupe suisse.

L'ÉVOLUTION
DE HOLDERBANK

Dans ses participations minori-
taires, on signalera principale-
ment Holderbank Financière
Glaris SA, leader mondial du ci-
ment auquel le holding neuchâ-
telois participe depuis sa fonda-
tion. Holderbank continue sa
progression et a enregistré pour
1989 un chiffre d'affaires en
hausse de 24% approchant 5

milliards de frs et un bénéfice
net de 429 millions de frs.

Holderbank continue à éten-
dre ses marchés par des acquisi-
tions et par la construction de
nouvelles usines situées en
amont et en aval de l'activi té ci-
mentière. Il en résulte que la
part du ciment au chiffre d'af-
faires ne représente guère plus
de 50% à l'heure actuelle.

En Suisse, Ciment Portland
dispose encore de participations
minoritaires dans Juracime SA
et Stuag SA. Les autres partici-
pations s'étendent en Espagne,
en Amérique latine , en Afrique
du Sud, en Australie et en Nou-
velle-Zélande.

J. Ho.

Un peu de
monnaie?

Comme on peut s 'en douter, les
événements politiques qui se-
couent le globe actuellement
n en Unissent pas d 'inf luencer le
marché monétaire. C'est bien
entendu le dollar qui subit le
plus dépressions. Mais des pres-
sions qui s'exercent surtout à la
hausse. Comme quoi, à quelque
chose malheur est bon!

Les métaux sont également
assez sensibles, même s 'ils ne va-
rient pas f ortement.

Quant à notre f ranc suisse, il
était plutôt sous pression cette
semaine.

LE DOLLAR
Les chiff res du chômage - 5,5%
pour le mois de juillet, après
5,2% en juin - et de la création
d'emplois aux Etats-Unis ont
poussé le billet vert à la baisse.
Si bien qu 'en début de semaine,
le dollar s 'échangeait en-dessous
de 1,320. U est clair que les ru-
meurs de récession et d'inf lation
aux USA n 'aident pas la devise
américaine.

Ce sont les événements du
Golf e qui soutiennent le dollar.
Le discours de Georges Bush a
f avorablement pesé dans la ba-
lance, au point qu 'hier , en début
de séance, le billet vert s'échan-
geait à 1,3380 - 1,340 dans un
marché très nerveux.

LE DEUTSCHE MARK
La devise allemande cotait 84,07
- 84,20.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans l'ombre du DM, le f ranc
f rançais s 'échangeait à 25,08 -
25,13

LA LIVRE STERLING
Relativement bien disposée à
2,506-2,51.

LA LIRE
Au sein du SME, la lire se dé-
f end bien. Mais cela ne se re-
marque pas contre notre f ranc:
11,50 -11,54

LE YEN
Après être tombé en-dessous de
88 mardi, le yen s 'est légèrement
repris, pour coter 89,40 - 89,60.
LE DOLLAR A USTRALŒN
Après avoir nettement f l é c h i, le
dollar australien a regagné du
terrain, pour s 'échanger à
1.0720 - 1.0760. Il était égale-
ment bien disposé contre dollar
américain.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Marquées par la crise au Proche-Orient
L'invasion du Koweït par l'Irak a
causé un nouveau mini-krach
boursier.

Philippe REY

Les troubles du Golfe arabo-
persique et leur impact négatif
sur le cours du pétrole ont mis à
l'épreuve les bourses mondiales,
qui étaient pour la plupart sur-
évaluées en termes de PËR (priée
carniiig ratio ou de rapport
cours/bénéfice) et avaient antici-
pé un recul prochain des taux
d'intérêt en occultant d'une cer-
taine manière un ralentissement
de l'économie mondiale.
Reste à savoir quelles seront les
répercussions durables de l'an-
nexion de fait du Koweït par
l'Irak sur le rrta rché pétrolier. Le
prix du brut flirte maintenant
avec les 30 dollars par baril.

Il ne faut cependant pas dra-
matiser. N'oubliez pas, en effet ,
que le pétrole valait plus de 23
dollars au début de cette année,
un prix que personne ne men-
tionnait à ce moment-là , et qui
ne remettait pas en cause le scé-
nario de la baisse des taux d'in-
térêt dans la deuxième partie de
1990. Un pourrissement de la si-
tuation militaire au Moyen-
Orient , chacun campant sur ses
positions, sans risquer l'affron-
tement direct , el ménageant
quelques concessions me semble
plausible.

A priori , les sanctions écono-
miques prises à rencontre du
pays de Saddam Hussein de-
vraient tôt ou tard faire plier
l'échiné à l'Irak , à condition que
le boycott soit appliqué par tous
les pays.

Au plan boursier , les marchés
ont certainement surréagi à la
baisse. Autrement dit , leur repli

de ces derniers jours est exagéré.
Reste à savoir quelle sera la du-
rée du mini-choc pétrolier et ses
effets sur l'inflation et la crois-
sance économique. On ne peut
exclure un déblocage de la situa-
tion au Moyen-Orient et sur le
marché pétrolier , dans un avenir
proche, ou bien un enlisement
durable qui se traduirait par le
maintien du cours du pétrole à
un niveau élevé (30 dollars ou
plus). Tout reste possible.

Tant que l'incertitude perdu-
rera , les bourses demeureront
volatiles et très nerveuses. Il est
clair qu 'un apaisement dans le
Golfe persique susciterait une
très forte reprise des bourses.

Un tel dénouement peut très
bien se passer cet automne, par
exemple. Comme on l'a vu, la
crise actuelle a remis au premier
plan la faiblesse actuelle de la
croissance de l'économie améri-
caine qui laisse craindre une

stagnation, voire une récession.
L'affaiblissement de la conjonc-
ture , même en Allemagne où le
coût de la réunification est d'ail-
leurs révisé à la hausse, peut si-
gnifier une tendance baissière
des bourses par la suite. Le re-
tournement a peut-être été
amorcé lors de la baisse de ces
derniers jours. Contrairement à
1987, les marchés boursiers ne
bénéficient plus du même sup-
port de croissance du PNB (pro-
duit national brut) et des béné-
fices des sociétés ainsi que du
soutien d'une baisse des taux
d'intérêt.

Ces derniers risquent de rester
fermes jusqu 'à la fin de cette an-
née en Europe et au Japon no-
tamment.

QUELLE ATTITUDE
ADOPTER

11 ne faut plus jouer un marché
mais se concentrer sur des situa-

tions particulières. Dans l'im-
médiat , il faut conserver les po-
sitions sélectionnées au cours
des deux semestres derniers : des
titres d'assurances avec les bons
et les nominatives Winterthur ,
Zurich et Réassurances, des so-
ciétés de croissance susceptibles
de générer un taux à deux chif-
fres cette année et en 1991, telles
que les bons Walter Rentsch et
Kardex.

Je reste également favorable à
des titres de compagnies centrés
sur le marché domestique, tels
que les bons Prodega et Affi-
chage.

De même sur faiblesse de
cours, l'action Arbonia Forster
me paraît intéressante, car cette
firme connaît une situation de
redressement.

Rien ne presse pourtant: les
incertitudes actuelles donneront
probablement lieu à des séances
de baisse sur les Bourses suisses

durant ces prochains jours voire
semaines.
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Si bien qu 'il sera possible
d'accumuler ou d'acheter pru -
demment une ou l'autre des va-
leurs susmentionnées à meilleur
compte plus tard.

Ph. R.


