
La Ligue arabe se met au diapason
• Les troupes arabes se déploieront dans le Golfe
• Saddam Hussein appelle à la défense des lieux saints

Alors qu 'hier les troupes améri-
caines continuaient de se dé-
ployer, la Ligue arabe décidait à
la majorité des participants au
sommet du Caire d'accepter
l'envoi de troupes arabes en
Arabie séoudite ainsi que l'im-
position de sanctions économi-
ques à l'encontre de Bagdad.

Peu auparavant , le numéro
un irakien Saddam Hussein
avait lancé un appel aux Arabes
et aux musulmans à renverser
les «émirs du pétrole» et à déli-
vrer les lieux saints de l'Islam en
Arabie séoudite.

Par ailleurs, les ressortissants
étrangers bloqués en Irak pour-
ront quitter le pays dès que les
frontières seront réouvertes. Ce
qui, semble-t-il, ne devrait pas
tarder.

En Suisse, une importante
manifestation a rassemblé près
de 700 Koweïtiens à Genève.
Devant le siège européen de
TONU à Genève, ils ont protes-
té contre l'annexion de l'émirat
du Koweït par l'Irak.

• Lire en pages 2 et 4

Les soldats du régime irakien:
de nombreuses troupes sont
prêtes à les arrêter. (ASL)

Les raisons
de la colère

Le prix du p étrole n'est pas le
seul à f lamber en cet été canicu-
laire.

En Af r ique du Sud, rivalités
ethniques sur f ond de misère so-
ciale ont enf lammé, jeudi, deux
villes industrielles, Port Eliza-
beth et Welkom, causant la
mort de p lus de trente per-
sonnes.

Dans un Libéria enlisé dans
une interminable guerre civile
dont le monde se moque royale-
ment, la f amine pourrait bien,
d'ici quelques semaines, tuer
plus que les armes.

Au Pérou, un pays qui depuis
des mois souff re de pénurie et
d'inf lation galopante, l'annonce
d'un p lan d'austérité draconien
par le gouvernement du tout
nouveau président Fujimori
vient de provoquer pillages et
émeutes: premier bilan trois
morts.

Tout à sa crainte qu'une di-
sette de brut vienne, en per tu r -
bant son économie, grignoter
quelques miettes de son opu-
lence, l'Occident oublie égoïste-
ment que la plupart de ses voi-
sins ont f aim, de pain autant
que de dignité.

Celle-là même dont nous sa-
luons le retour à l'Est et que
nous ref usons au Sud.

Il est douteux que les GI's en-
voyés à la hâte au secours de la
royauté séoudienne aient le
temps de s'interroger sur les
tensions souterraines qui mi-
nent cette région du monde.
C'est dommage, car ils se ren-
draient vite compte que ces aris-
tocrates milliardaires dont ils
assurent la protection contre les
appétits mégalomanes de Sad-
dam Hussein sont autant d'in-
supportables provocations pour
les masses pauvres qui peuplent
les grandes villes arabes.

Ce n'est donc pas un hasard
si la popularité du «boucher de
Bagdad» est plus grande à Tri-
poli, Saana ou Amman que par-
mi son propre peuple qui, de ses
ambitions, ne retire que sang et
larmes. Pas plus qu'il ne f aut
s 'étonner que le dictateur ira-
kien prenne des allures de sau-
veur pour les Palestiniens des
territoires occupés.

A contrario, il est logique que
le petit peuple égyptien hue
Saddam Hussein qui, en enva-
hissant le Koweït, le prive d'un
de ses rares espoirs de trouver
du travail.

Dans un monde où la f orce
prime trop souvent le droit, il
est essentiel que les Occiden-
taux, qui se soutiennent oppor-
tunément de Munich, manif es-
tent clairement leur volonté de
rogner les ailes au rapace ira-
kien, avant qu 'il ne soit trop
tard.

Mais ils auraient tort d'ou-
blier qu'avant Munich, il y avait
eu la crise, la misère et l'humi-
liation du peuple allemand, ter-
reau sans lequel le nazisme
n'aurait jamais triomphé.

Roland GRAF

Tout le monde reste dans le flou
Libération du Suisse Emanuel Christen

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ignore tou-
jours la raison qui a conduit les
ravisseurs d'Elio Erriquez et
d'Emanuel Christen à ne libérer
qu'un seul otage contrairement à
ce qu'avait annoncé le communi-
qué de l'Organisation des fac-
tions révolutionnaires palesti-
niennes.

«Emanuel lui-même n'a pas
d'explication» sur cette question
a indiqué , hier à Genève, un
porte-parole de l'organisation
humanitaire.

L'espoir de voir Elio Erriquez
rapidement libéré est toujours là
mais l'optimisme des premières
heures est quelque peu retombé.
«Nos cellules de crise font le
maximum pour y arriver» , a ex-
pliqué le porte-parole , avant de
reconnaître qu 'il était difficile
depuis Genève de sentir l'évolu-
tion de la situation au Liban.

Par ailleurs, les ravisseurs des
deux orthopédistes ne se sont
plus manifestés depuis leur se-
cond communiqué annonçant la
libération de M. Christen , a-t-
on indiqué à Genève.

Pour le reste, le CICR répète
ce qu 'il a toujours affirmé de-
puis un peu plus de dix mois, à
savoir qu 'il n 'est pas prêt à ver-
ser une rançon et qu'aucun
contact direct avec les ravisseurs
n'a été possible. Aucune reven-
dication d'aucune sorte n'a été
présentée au CICR, selon l'or-
ganisation.

Concernant M. Christen, le
CICR fera tout ce qui est néces-
saire afin que sa réadaptation à
la vie normale s'opère dans les
meilleures conditions. Nous en-
tendons «lui laisser un maxi-
mum de liberté» quant à ce qu 'il
souhaite faire pour récupérer de
sa captivité , a indiqué le porte-
parole, avant d'expliquer que

l'ex-otage avait manifesté le dé-
sir de rester dans sa famille pour
se reposer.

AUCUNE RANÇON
Au Département des Affaires
étrangères (DFAE) à Berne, on
tient le même langage qu'au
CICR, en démentant tout paie-
ment de rançon à qui que ce
soit. Si l'optimisme quant à une
libération rapide d'Elio Erri-
quez est quel que peu tempéré,
c'est simplement parce que cette
libération n'est pas encore inter-
venue, en dépit des affirmations
des ravisseurs, a expliqué le
porte-parole du DFAE, Michel
Pache.

L'hypothèse du paiement
d'une rançon a été relancée par
un communi qué, accompagné
d'une photocopie de la carte de
délégué CICR d'Emanuel
Christen, diffusé jeudi soir par lé

Comité de défense du peuple pa-
lestinien (inconnu). Cette brève
missive annonçait que «les
conditions du rapt des deux
Suisses, ses buts principaux , ses
instruments, les détails du paie-
ment de la rançon» allaient être
prochainement dévoilés.

TROIS
MILLIONS

La chaîne américaine CNN a in-
diqué de son côté que le mon-
tant de la rançon versée attei-
gnait 3 millions de dollars. Au-
cune de ces informations n'a
toutefois été accompagnée de
preuves irréfutables.

Enfin une petite phrase pro-
noncée par le conseiller fédéral
René Felber a également donné
lieu à de nombreuses interpréta-
tions dans les médias. Le chef du
DFAE a ainsi déclaré : «Les
moyens qu 'ont utilisés les gou-

vernements, que nous ne
connaissons d'ailleurs pas préci-
sément, pour libérer les otages,
leur appartiennent , et ne nous
ont pas été communiqués», (ats)

Aujourd'hui: temps ensoleillé
et chaud. Quelques nuages éle-
vés surtout dans l'est. Vents
faibles.

Demain: le plus souvent enso-
leillé et très chaud. L'après-
midi formation de cumulus et
oraees isolés lundi.
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Requête séoudienne exaucée
Les troupes arabes se déploieront dans le Golfe

Les ministres des Affaires étrangères des pays de la
Ligue arabe réunis en sommet au Caire ont décidé hier
l'envoi en Arabie séoudite de troupes arabes, ainsi que
l'imposition de sanctions économiques à l'égard de l'Irak.
Saddam Hussein a de son côté appelé les Arabes et
musulmans du monde entier à délivrer les lieux saints de
l'islam de ('«occupation».

Le président égyptien Hosni
Moubarak a ouvert le sommet
extraordinaire du Caire en dé-
clarant que le retrait des troupes
irakiennes du territoire koweï-
tien était nécessaire pour régler
la crise irako-kowcïtienne.

Pour le président Moubarak ,
il s'agit de constituer une force
arabe conjointe qui s'interpose-
rait entre l'Irak et le Koweït
après le retrait des troupes ira-
kiennes du territoire de l'émirat ,
en attendant l'amorce d'un dia-
logue entre les deux pays pour le
règlement de leurs contentieux.

ENVOI DE TROUPES
ARABES

Les ministres arabes réunis au
sommet ont finalement affirmé
dans un document commun:
«Nous avons décidé de répon-
dre à la requête de l'Arabie
séoudite et des autres Etats du
Golfe cn déployant des troupes
arabes en soutien aux forces ar-
mées déjà présentes pour défen-
dre les terres de ce pays et la sé-
curité régionale contre une atta-
que étrangère. »

Ce projet de résolution en
sept points, voté par douze des
vingt Etats membres, (la Libye,
l'OLP et l'Irak ont voté contre
alors que l'Algérie et le Yemen
se sont abstenus. La Tunisie
était absente du vote) a été ren-
du public à la presse alors que
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment arabes s'entretenaient à
huis clos.

L'IRAK CONTESTE
De sources proches de la confé-
rence, on précise que le ministre
irakien des Affaires étrangères a
contesté la rédaction de ce docu-
ment et a affirmé que cette réso-
lution ne forcerait pas l'Irak à se
retirer du Koweït.

Citant le traité de défense ré-
ciproque de 1950, qui «oblige
(tout Etat arabe) à venir à l'aide
du ou des Etats soumis à une
agression extérieure», les minis-
tres de la Ligue condamnent en
outre fermement l'annexion du
Koweït par l'Irak et exigent la
restauration de l'émir Cheik Ja-
ber ai-Ahmed al-Sabah sur le
trône koweïtien.

De son côté, l'émir déposé du
Koweït a quitté le Caire pour

une destination inconnue , a-t-
on appris de source diplomati-
que. Le gouvernement cn exil de
Cheikh Djaber al Ahmed al Sa-
bah demeure néanmoins repré-
senté par des collaborateurs de
l'émir restés au centre de confé-
rences de la capitale égyptienne.

DÉJEUNER
MOUVEMENTÉ

Le ministre koweïtien des Af-
faires étrangères, cheikh Sabah
al-Ahmad. a par ailleurs eu une
légère défaillance après un dé-
jeuner mouvementé au cours

duquel la délégation irakienne a
lancé de la vaisselle à la tête de la
délégation koweïtienne, a-t-on
appris auprès d'une délégation
participant au sommet du Caire.

Cheikh Sabah, qui est égale-
ment vice-premier ministre du
Koweït, s'est évanoui au cours

d'une réunion des ministres des
Affaires étrangères arabes qui a
suivi ce déjeuner et il a été soigné
par un médecin , a-t-on ajouté de
même source.

SAUVER LES LIEUX
SAINTS

Le président irakien Saddam
Hussein a d'autre part appelé
hier après-midi les Arabes et les
musulmans à travers le monde à
renverser «les émirs du pétiole»
et à délivrer les lieux saints de
l'islam en Arabie séoudite de
«l'occupation» .

«Sauvez La Mecque et le tom-
beau du prophète Mahomet (à
Médine) de l'occupation», a dé-
claré le président irakien dans
son appel adressé aux «masses
arabes et aux musulmans où
qu 'ils se trouvent» , dont le texte
a été publié par l'agence INA
captée à Nicosie.

Il a également demandé à
l'Egypte d'arrêter les flottes
étrangères empruntant le canal
de Suez. Il a poursuivi en jurant
que l'armée irakienne combat-
trait toute intervention dans la
nation arabe et a invité les
Arabes à engager une guerre
sainte contre les armées étran-
gères.

INCOHÉRENT
Les Etats-Unis ont qualifié cet
appel d'«incohérent», et ont dé-
noncé «la tentative irakienne de
se dissocier de l'agression fla-
grante qu'ils (les Irakiens) ont
perpétré contre le monde arabe.

En revanche, sept mille mili-
tants musulmans jordaniens ont
proclamé hier la guerre sainte
contre les Etats-Unis et ont ex-
horté Amman à envoyer des vo-
lontaires pour combattre aux
côtés de l'Irak.

(Imp, ats, afp, reuter, ap)

Toujours bloques
Les ressortissants étrangers se-
ront autorisés à quitter l'Irak
et le Koweït dès la réouverture
des frontières, ce qui «ne pren-
dra certainement pas beau-
coup de temps», a assuré l'am-
bassadeur irakien en Italie, se-
lon l'agence Ansa.

Les étrangers présents dans
les deux pays «vont tous bien»
et le gouvernement irakien «se
porte garant de leur sécurité»,
a précisé Mohammed Said Al
Sahaf avant d'ajouter que «les
étrangers n'ont aucune raison

de s'en faire». Le CICR tente
pour sa part d'approcher les
autorités irakiennes pour éva-
luer la situation et organiser
éventuellement le rapatrie-
ment des étrangers.

De son côté, le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) s'est déclaré dans
l'impossibilité d'appliquer le
plan d'évacuation prévu pour
les quelque 120 Suisses qui se
trouvent actuellement en Irak
ou au Koweït.

(ats, afp, ap)

INTÉGRATION. - Les
Douze ont accepté hier d'accé-
lérer l'adoption des mesures
permettant d'intégrer la RDA
dans la Communauté euro-
péenne (CE) dès l'unification
allemande, qui se fera entre le
15 septembre et le 15 octobre.

MEURTRE. - Le parquet
général de RDA a ouvert hier
une information pour meurtre
contre l'ancien chef de l'Etat et
du parti communiste est-alle-
mands Erich Honecker.

EXPLOSION. - Deux arti-
ficiers ont été tués et deux au-
tres grièvement blessés hier
après-midi en RFA par l'explo-
sion d'une bombe datant de la
Seconde Guerre mondiale
qu'ils voulaient désamorcer à
Wetzlar.

LIBRES. - Quarante-trois
personnes, arrêtées lors des
événements de la mi-juin à Bu-
carest, viennent d'être libérées.

SOUTIEN. - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker
a écrit aux ministres des Af-
faires étrangères des douze
pays de la Communauté euro-
péenne (CE) pour soutenir la
candidature de la Turquie à la
CE, déposée en avril 1987.

COOPÉRATION. - Le
chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a proposé hier
que son pays et l'Union sovié-
tique signent un «traité global
de coopération» dès que l'uni-
fication des deux Allemagnes
sera réalisée.

RÉORGANISER. - Le
gouvernement «intérimaire» au
Pakistan a commencé à réor-
ganiser les puissants services
de renseignements tant civils
que militaires dans la foulée du
limogeage de Mme Benazir
Bhutto.

DECRET. - Le président ar-
ménien Levon Ter-Petrossian
a demandé à Mikhaïl Gorbat-
chev un délai de trois mois
avant de mettre en application
son décret sur le désarmement
des milices.

MAGELLAN. - La sonde
Magellan, lancée en mai 1989
par la navette Atlantis, s'est
placée hier comme prévu dans
l'orbite de Vénus.

DROGUE. - Le trafic de
drogue rapporte en Union so-
viétique environ 15 milliards
de roubles (quelque 35 mil-
liards de frs) par an selon Vla-
dimir Krioutchkov du KGB.

IMPOPULAIRE. -La Po
pularité du président zaïrois
Mobutu a très sensiblement
baissé au sein de la population
zaïroise depuis les événements
du campus de Lubumbashi.
rapporte le mensuel «L'inter-
prète» qui situe cette cote de
popularité à près de 25%.

POUVOIR. - Le président
de la République d'Argentine
Carlos Menem a renforcé son
pouvoir politique hier en pre-
nant avec son frère Eduardo,
l'actuel président du sénat, la
direction du parti péroniste.

ADIEUX. - Les installations
de la base militaire américaine
de Heilbronn (ouest de la
RFA), où étaient déployées
des fusées à portée intermé-
diaire Pershing-2 de l'OTAN
ont été démantelées hier lors
d'une cérémonie d'adieux.

LIBERIA. - Alors que les
troupes rebelles aux ordres de
Charles Taylor poursuivaient
leur progression pour prendre
le contrôle de Monrovia, cinq
pays d'Afrique de l'Ouest voi-
sins du Libéria mobilisaient
des troupes destinées à partici-
per à la force africaine d'inter-
position dans ce pays ravagé
par la guerre civile.

__ ? LE MONDE EN BREF

Lessive
Erich Honecker sera poursuivi
pour meurtre.

L 'ancien leader est-allemand
est tenu pour responsable de la
mise en place du dispositif ré-
pressif mis en place le long de la
f rontière entre la RFA et la
RDA et qui a f ait  des centaines
de morts.

L'Allemagne de l'Est lave
son linge sale. Ainsi elle pourra
se présenter vierge lors de son
mariage avec sa voisine.

L'union sera célébrée dans
l 'allégresse avant la lin de Tan.

Reste à se demander si cette
lessive sert i quelque chose.
Car l'Occident, parce qu 'un ba-
ril de capitalisme vaut au moins
deux barils de communisme pa-
raît-il, devrait peut-être mettre
un f rein aux excès des ména-
gers de l 'Est.

Certes la vengeance est peut-
être un plat qui se mange
chaud, mais il risque de devenir
rapidement indigeste. Surtout
si parmi les participants au f es-
tin se trouvent des noceurs que
nous qualif ierons de pique-as-
siette.

Le plat d 'Erich Honecker, ils
y  avaient aussi goûté.

Daniel DROZ

Nouvelle proclamation
de souveraineté en URSS

La République autonome de Ca-
rélie, relevant de la Fédération de
Russie (RSFSR), vient d'adopter
une déclaration de souveraineté
stipulant en particulier que la
Constitution et les lois républi-
caines ont la primauté sur celles
de la RSFSR ou de l'Union sovié-
tique, a indiqué hier l'agence
TASS.
C'est la première fois qu'une ré-
publique autonome proclame sa
souveraineté cn URSS, notent
les observateurs.

La déclaration ajoute que la
Carélie s'érige en «Etat souve-
rain , démocratique et de droit»
dans le cadre de la RSFSR et de
l'URSS. La Carélie délègue «vo-
lontairement» une partie de ses
pouvoirs à la Fédération de
Russie et à l'Union. Ces pou-
voirs délégués à l'URSS ou à la
Russie seront déterminés ulté-
rieurement par les députés du
Parlement de la Républi que,
précise TASS.

Le document accorde d'autre
part à la république le droit de
changer son «statut étatique et

juridique», ainsi que d'établir de
façon autonome ses liens avec
l'étranger. Certains députés, ex-
plique TASS, ont exprimé la
crainte pendant les débats que la
déclaration de souveraineté de
la Carélie ne conduise à une sé-
cession de cette République de
l'URSS.

Frontalière avec la Finlande ,
ayant pour capitale Petroza-
vodsk , la Carélie est peuplée es-
sentiellement de Russes (71%),
les Caréliens, autochtones, ap-
parentés aux Finnois, ne repré-
sentant que 11 % de la popula-
tion.

Entités territoriales créées es-
sentiellement à partir de consi-
dérations ethniques, les Répu-
bliques autonomes disposent de
droits limités dans la Fédération
soviétique actuelle. Plusieurs
d'entre elles revendiquent .da-
vantage d'autonomie, comme
par exemple la République au-
tonome de Tatarie , à l'ouest de
Moscou , qui connaît actuelle-
ment une montée très sensible
des revendications nationales,

(ats, afp)

La Carélie s'y met aussi

Le roi Fahd d'Arabie séoudite reçu par le président égyptien Hosni Moubarak à son arrivée
au Caire. (AP)

L'expédition la plus importante
depuis le Vietnam

La plus importante expédition de
troupes américaines à l'étranger
depuis la guerre du Vietnam se
poursuivait hier avec l'arrivée en
Arabie séoudite de nouvelles uni-
tés qui aussitôt s'installaient dans
des positions défensives face à
l'armée irakienne au Koweït.
Le Pentagone gardait un silence
total sur le nombre de soldats
américains ayant déjà pris pied
sur le sol séoudien.

Les premiers éléments de la
82e division aéroportée, unité
d'élite ayant combattu au Viet-
nam et utilisée lors de l'opéra-
tion du Panama en décembre
dernier, sont déjà sur place, se-
lon des sources au Pentagone.

Par ailleurs, le quotidien is-
raélien Hadashot rapportait
hier que les Etats-Unis se sont
engagés à attaquer l'Irak sj Bag-
dad s'en prend à Israël.
LE CANADA EN RENFORT
Le Canada a pour sa part décidé
de participer à la force multina-
tionale au Proche-Orient en en-
voyant trois navires dans le
Golfe avec 800 hommes, a an-
noncé, hier à Ottawa, le premier
ministre Brian Mulroney.

A l'issue de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN, le secré-
taire d'Etat américain James
Baker a demandé hier à tous les
Etats membres de l'Alliance At-
lantique de se joindre aux opéra-
tions militaires en cours dans le
Golfe pour contenir l'Irak.

DISPONIBILITE
DES DOUZE

De leur côté, les douze pays de
la Communauté européenne
(CE) ont annoncé à Bruxelles ,
dans une déclaration commune,
qu 'ils «offraient leur assistance,
aux efforts arabes destinés à dés-
amorcer les tensions et à restau-
rer la légalité internationale
dans le cadre des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies 660, 661 et 662».

LE LIECHTENSTEIN AUSSI
A l'instar de la Suisse mardi

dernier, la principauté du Liech-
tenstein a en outre rompu hier
sa tradition de neutralité sur la
scène internationale en annon-
çant son intention d'appliquer
les sanctions internationales dé-
crétées contre l'Irak.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a pour sa part lancé
hier un appel aux dirigeants
arabes pour qu 'ils fassent «tout
ce qui est en leur pouvoir dans
une situation dont dépendent
non seulement la stabilité et l'or-
dre dans la région du Golfe per-
sique, mais aussi les relations en-
tre les Arabes, et sans exagérer,
le destin et la sécurité de la paix
internationales» .

Ce message de M. Gorbat-
chev est le premier commentaire
personnel du leader soviétique
sur la crise irako-koweïtienne.

Le numéro un soviétique
s'abstient de critiquer l'engage-
ment militaire des Etats-Unis
dans la région.

ENTRETIEN
Pour sa part , le ministre d'Etat
syrien pour les Affaires étran-
gères, Nasser Kaddour a reçu
hier à Damas le sous-secrétaire
d'Etat américain pour les Af-
faires du Proche-Orient, John
Kelly. L'entretien a porté sur les
«derniers développements dans
la région du Golfe».

(Imp, ats, afp, reuter, ap)



P""1"11" "cm Attention... dès le 15 août 1990te, _S» ji

W L'HÔPITAL DE LA VILLE
**** DE LA CHAUX-DE-FONDS
vous prie de bien vouloir prendre note qu'en raison de la
mise en service de son nouveau central téléphonique les
numéros d'appel sont modifiés et vous remercie de vo-
tre compréhension pour les éventuelles perturbations

qui pourraient en découler.

Hôpital de la Ville Secrétariats des services
r. de Chasserai 20 27 21 11 d'hospitalisation
Services administratifs Chirurgie 27 25 31

Assistante sociale 27 26 81 Médecine 27 27 31
Bureau accueil patients 27 24 21 Gynécologie/Obstétrique 27 26 31
Bureaux d'achats: O.R.L./Ophtalmologie 27 24 61

articles ménagers 27 22 91 Pédiatrie 27 23 51

(

économat hôtelier 27 22 31 Rhumatologie 27 23 01
fournitures médicales 27 26 71 Soins intensifs 27 25 01
matériel de bureau 27 22 81 Autfes secrétariatsBureau du contentieux 27 24 41 |nfirmières.chefs 27 26 61

Bureau de facturation 27 24 25 Laboratoire 27 23 71Magasmier 27 22 9 Pharmacie 27 21 71
i Secrétariat direction 27 24 01
| Service des finances 27 24 41 Coiffeuse

Service du personnel 27 24 31 Lobello Laurence Mme 27 29 91
Service technique 27 22 61 Kiosque
.,„„„„„„ , D..i.. .i.r,.-..._, Sandoz Liliane Mme 28 50 77Urgences / Policlinique

médico-chirurgicale 27 25 21 AUTRES INSTITUTIONS
Administration des inst.

Autres secteurs ambulatoires médic spécialisées 27 20 81
Appareillage acoustique _ . .. •

27 ?4 65 Centre de consult. en
Centre de dialyse 27 20 95 matière de grossesse 27 20 91

Ergothérapie 27 23 31 Centre de dialyse 27 20 95
Gynécologie-policlinique 27 26 31 Centre d'inform. et de
Imagerie médicale: planning familial 27 20 91

échographie 27 24 74 Centre psycho-social
scanner 27 24 73 neuchâtelois 27 20 61
scintiqraphie 27 24 72 „ . . ,,. , . . 0-, r.. ,. Centre de transfusionradio ogie, etc. 27 24 71 . . .

I„ 

, . TT oi /ii sanguine et laboratoireOncologie 27 21 41 . ;v .„ ,„ 07 on „
0 R . 27 24 61 sérologie 27 20 31

Pédiatrie 27 23 51 Ecole neuchâteloise
Physiothérapie 27 23 11 d'infirmières assit. 27 20 01
Radiothérapie 27 21 41 Institut neuchâtelois de
Rhumatologie 27 23 01 microbiologie hygiène
Urologie 27 25 31 et microbiologie médic. 27 21 01

À DÉCOUPER ET CONSERVER 28-012406
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• offres d'emploi

IhJ] NOVO CRISTA L S.A.

Recherche

mécanicien CFC
pour son département mécanique, entretien et cons-
tructions machines.
- travaux intéressants et variés;
- prestations sociales importantes.

NOVO CRISTA L SA
Rue Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012528

engage

I OUVRIER I
pour travaux d'étampage et découpage. Préférence sera
donnée à un collaborateur au bénéfice d'une expé- I
rience en la matière. Téléphoner ou se présenter.

28.012266 I

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

CAISSE DE COMPENSATION
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Agence 10 - La Chaux-de-Fonds
cherche

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

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

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

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

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

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

V
2301 La Chaux-de-Fonds.

28 125287 .

• spectacles-loisirs
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Ê̂Wr Unique passage ^
° 

XW  ̂ dans le Jura O
O de l'humoriste O

o François Silvant o
O Mercredi 15 août dès 22 heures O

 ̂
Prix des places: Fr. 30.- 

^
O Uniquement sur réservation Q¦ o tous les soirs dès 21 heures Q
O au bar du CASINO. 1400113B 0
O O O O O O O O O O O O O O OO
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NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

bilingue (français-allemand).
Les personnes intéressées prendront contact
avec M. SCHNEIDER au 039/54 14 04.

USINE C. CHAPATTE S.A., 2724 Les Breuleux
14-008027

Nous cherchons pour notre équipe d'entretien de jardins

jardinier-paysagiste
ou- professionnel d'un métier semblable (génie civil,
bûcheron-forestier)
Permis de conduire pour voitures exigé.
Travail intéressant et varié, comprenant: taille et entretien
de jardins, plantations, rénovations de pelouse, transforma-
tions, etc.
Entrée: à convenir.

GYGAX S.A.

-̂  Horticulteurs, Garden-Centre
un 11 /m V 11 °- rue stamp'ii
L_I UU Cl A. 2503 Bienne
^

mrt
'4 /2/ y/  Tél. 032/41 1717

06-001601

Graphologue MS!  ̂g
Noire cabinet spécialise dans la sélection de personnel pratique environ 3
2000 anal yses c]r apholocjique"» par an.  Vous pouvez suivre une formation _j
par correspondance très individuelle. Informations gratuites a MSI, (M

EN SOUSCRIPTION jusqu'au 31 août 1990 ,
à la

Librairie $ ÎWc£-<. I
LA CHAUX-DE-FONDS I

ou le défi d'une cité horlogère
1848-1914

Un ouvrage de 250 pages richement illustrées de J.-M.
BARRELET et J. RAMSEYER qui retrace l'extraordinaire
essor de La Chaux-de- Fonds à une période où le dévelop-
pement industriel et urbain marqua l'ensemble du monde
occidental.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
x_

Veuillez me faire parvenir dès parution et au prix de souscription de
Fr. 45- (dès parution mi-octobre Fr. 55.-)

ex. LA CHAUX-DE-FONDS
ou le défi d'une cité horlogère 1848 - 1914

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Date: Signature : I

A retourner à la LIBRAIRIE REYMOND ,
Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Saint-honoré 5-2001 Neuchâtel
28-000246 ^T

I 1
I CAFÉ DE LA TOUR I

«TEMPURA»

; NOUVEAU ! !
Réouvert depuis le 8 août
avec sa nouvelle formule

«prix pour tous».
22-002934
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appareils

. U.O ménagers
f-~ï- un service
Jfrrv* après-vente
VV^y personnalisé

/X^Cf 5\ de 
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ĵs/ I MACHINES A LAVER
/rjQ ASPIRATEURS

i sn n r r  1 CUISINIÈRES
lj .UQ50. \ FERS A REPASSER S

I SECHE-CHEVEUX 5
1 =» ETC. ETC. S

WkdcU&i&Md-'SUttc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

(f> 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 g

Café et pousse-café S
Fr. 35.- par personne §

1 * CN

# autos-motos-vélos

L'annonce/ reflet vivant du marché 

*̂mÊÎÈÊf*&'l 615

J PEUGEOT 205 GTI 1
87 000 km

Fr. 9800-ou j
' Fr. 274.-/mois j
I Garage des Brenets I
B Agence Seat. K. Winkler I

y5 039/321616
***L 28 14025 M



Blocage des avoirs
koweïtiens
en Suisse

Les avoirs de l'Etat du Koweït
en Suisse sont bloqués depuis
hier midi. C'est ce qu 'a décidé le
Conseil fédéral en édictant une
ordonnance dont le but est d'as-
surer la protection des avoirs du
Koweït tant que la question de
savoir qui a le droit d'en dispo-
ser n'est pas réglée.- Toutefois, le
droit de disposer des avoirs pri-
vés reste garanti. A fin 1989, les
avoirs koweïtiens dans les ban-
ques helvétiques s'élevaient à
2,875 milliard s de francs.

Cette mesure est prise par la
Suisse de manière autonome, à
la suite des sanctions contre
l'Irak adoptées par le Conseil de
sécurité de l'ONU le 6 août der-
nier. La Suisse s'est associée à
ces mesures de boycott en inter-
disant le commerce et les tran-
sactions financières avec l'Irak.

Les avoir des personnes et so-
ciétés privées koweïtiennes, qui
ne sont pas sous contrôle de
l'Etat , ne sont pas touchés par
l'ordonnance du Conseil fédé-
ral.

Toutefois, les banques, en ap-
plication de leur devoir de dili-
gence, ne pourront pas exécuter
les transactions de personnes
privées si elles doivent présumer
que, par ces transactions, les
mesures de boycott seraient
contournées.

Les banques suisses jugent
«nuancées et appropriées» les
mesures décidées par le Conseil
fédéral. Elles sauvegardent les
intérêts des personnes concer-
nées et ceux de la place finan-
cière helvétique, a indiqué l'As-
sociation suisse des banquiers
(ASB) hier à Bâle.

CE QUI EST...
Sont bloquées toutes les valeurs
appartenant à l'Etat du Koweït
- ou dominées par lui - ainsi
qu'aux entreprises, fondations
et institutions analogues contrô-
lées par l'Etat. Elle ne peuvent
être transférées à d'autres per-
sonnes juridiques, ni transférées
en Irak et au Koweït.

En revanche, les avoirs des
personnes et sociétés privées ko-
weïtiennes, qui ne sont pas
contrôlées par l'Etat , ne sont
pas touchées. A condition toute-
fois qu 'il n'existe aucun indice
donnant à penser que l'Ira k ou
un régime koweïtien contrôlé
par l'Irak puisse disposer des-
dites valeurs.

DISPOSITIONS
Celui qui , intentionnellement et
sans autorisation, transfère ou
fait transférer illicitement des
avoirs de l'Etat du Koweït sera
puni des arrêts ou de l'amende
jusqu 'à 500.000 francs. Si le dé-
linquant a agi par négligence, la
peine sera l'amende jusqu 'à
concurrence de 200.000 francs.

(ap)

Des mesures
nuancéesLa grande offensive se concrétise

Perfectionnement professionnel : un intérêt grandissant
La grande offensive pour le per-
fectionnement professionnel lan-
cée en 1987 par le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz
prend forme. L'arrêté adopté en
mars par les Chambres fédérales
entre en vigueur le 1er octobre et,
comme l'a fait savoir hier à la
presse M. Klaus Hug, directeur
de l'OFIAMT, des demandes de
subventions sont déjà parvenues à
Berne.

Le but est de remédier à la pénu-
rie de personnel qualifié. Un cré-
dit global de 162 millions de
francs est à disposition pour une
période de six ans. Les de-
mandes doivent être adressées
aux organes cantonaux qui s'oc-
cupent de la formation profes-
sionnelle, qui lés transmettront
à l'OFIAMT (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail).

L'ENSEMBLE DU PAYS
M. Rudolf Natsch , vice-direc-
teur de cet office , a souligné que
cette «offensive du perfectionne-
ment» s'adresse à l'ensemble du
pays: il est souhaitable que de
nombreux projets soient formu-
lés aussi en Suisse romande et
italop hone. Même si, selon une
récente enquête par sondage, le
pourcentage des personnes par-
ticipant à des activités de perfec-

. tionnement est nettement moin-
dre en Suisse romande qu 'en
Suisse alémanique: 26% contre
47%.

Les subventions iront aux
cantons, aux associations d'em-
ployeurs ou de travailleurs et à
diverses institutions. La Confé-
dération entend favoriser des
projets novateurs, qui donnent
l'occasion d'acquérir de l'expé-
rience pour une nouvelle
conception de la formation pro-
fessionnelle, et qui tendent à as-
surer la continuité des mesures
après l'échéance de l'arrêté fédé-
ral.

EXEMPLES
Parmi les premiers projets par-
venus à l'OFIAMT, on peut ci-
ter une conception de cours de
méthodique et de didactique,
une offre de formation en agro-
nomie tropicale, des cours de
gestion ou de préparation à une
fonction de cadre, des cours de
formation continue des femmes,
des cours en faveur de la main-
d'œuvre étrangère (par exemple
des cours de langues pour le per-
sonnel hôtelier).

Les critères d'encouragement
sont formulés de manière très
ouverte, a souligné M. Klaus
Hug. Ce cadre doit permettre
aux auteurs de projets de don-
ner libre cours à leur fantaisie et

à leur créativité. Il s'agit aussi de
rendre l'exécution des mesures
moins bureaucratique.

Les 162 millions prévus pour
le perfectionnement profession-
nel font partie d'un paquet de
mesures qui comprend aussi la
fabrication assistée par ordina-

teur (CIM), pour laquelle on va
engager 102 millions , et la for-
mation continue au niveau uni-
versitaire (135 millions), soit un
total de 399 millions en six ans.

L'encouragement de la réin-
sertion professionnelle des fem-
mes fait également partie du

programme. A la demande de
l'OFIAMT, Mme Anita Calon-
der Gerster, psychologue d'en-
treprise, a rédigé une étude sur
la situation de la femme active,
étude qui pourra, elle aussi, sus-
citer de nouvelles initiatives.

(ats)

Et les femmes?
Alors même que l'on compte
toujours plus de femmes ac-
tives, presque rien n'a changé
ces dernières décennies dans le
comportement des filles en ma-
tière d'orientation et de choix
professionnels. La majorité
d'entre elles continue à se diri-
ger vers des professions aux
exigences moindres et exploite
peu les possibilités de perfec-
tionnement. L'Ofiamt a chargé
Mme Anita Calonder Gerster,
psychologue d'entreprise, de
cerner ce problème dans une
étude qui a été publiée hier.

La propension des femmes à
se contenter au départ des se-
conds rôles est influencée,
consciemment ou non , par leur
désir de se marier et d'avoir des
enfants, affirme l'auteur. Lors-
qu'elles prennent conscience
qu'elles vont devoir travailler
toute leur vie ou qu'elles com-

mencent , un peu tard , à cares-
ser des rêves de carrière, le ba-
gage fourni par leur formation
de base s'avère bien maigre
pour satisfaire aux nouvelles
exigences du monde du travail.
Mais les femmes qui souhaitent
se perfectionner ne trouvent
pas de structure qui tienne
compte de leurs besoins spécifi-
ques.

Les femmes ayant des obli-
gations familiales auraient be-
soin d'un perfectionnement
(incluant une formation spécia-
lisée) organisé sur le principe
du temps partiel, qui prenne en
compte l'ensemble de leur ac-
quis et leur offre plutôt l'occa-
sion de rafraîchir leurs connais-
sances, de les parfaire ou de se
recycler, affirme Mme Calon-
der. L'absence d'aides finan-
cières en faveur du perfection-
nement, par exemple de bour-

ses couvrant le minimum vital ,
joue également un rôle de frein ,
tout comme l'insuffisance de
l'infrastructure sociale, telle
que garderies et écoles prenant
en charge les enfants toute la
journée.

La lutte pour la promotion
professionnelle des femmes
exige donc des stratégies et des
interventions qui dépassent les
limites de la campagne d'action
pour le perfectionnement,
conclut Mme Calonder.
L'Ofiamt pour sa part espère
que cette étude suscitera des
initiatives propres à faciliter la
réinsertion professionnelle des
femmes. Sur les 162 millions du
crédit d'ensemble, une part de
15 millions est d'ailleurs spéci-
fiquement prévue pour le per-
fectionnement des femmes et
des étrangers.

(ats)

Des lacunes scientifiques
Mûhleberg : un rapport fédéral sur la sellette

«La réponse de la DNS a révélé les fâcheuses lacunes du département quant à l'état actuel
de la recherche internationale en matière de sécurité nucléaire», ont déclaré les experts de
Darmstadt. (AP)

La centrale nucléaire de Mûhle-
berg est plus dangereuse que ne le
prétendent les autorités. Le rap-
port de la Division principale de
la sécurité des installations nu-
cléaires (DNS) sur la centrale pu-
blié au mois de juillet présente des
lacunes scientifiques, a déclaré
hier l'association «Mûhleberg
sous la loupe» lors d'une confé-
rence de presse. L'association a
par ailleurs invité la DNS à croi-
ser le fer avant les votations de
septembre.

La DNS avait analysé le rapport
des experts de l'Institut écologi-
que de Darmstadt publié au
mois de juin par l'Association
Mûhleberg sous la loupe. Les
autorités fédérales étaient arri-
vées à la conclusion que le docu-
ment reposait sur. des bases «en
partie erronées». Les autorités
fédérales n'excluaient pas toute-
fois la probabilité d'un accident
grave, mais la jugeaient négli-
geable.

«Les autorités n'ont pas réus-
si à écarter totalement le risque
d'un accident à Mûhleberg », a
riposté hier l'association
«Mûhleberg sous la loupe».

«La réponse de la DNS a ré-
vélé les fâcheuses lacunes du dé-

partement quant à l'état actuel
de la recherche internationale en
matière de sécurité nucléaire»,
ont ajouté les experts de Darms-
tadt. A la lecture du rapport ,
«de nombreuses erreurs de dé-
tail indiquent que la DNS n'est
pas au courant de la qualité des
réacteurs disponibles sur le mar-
ché aujourd'hui, ni des exi-
gences des différents pays pour
la sécurité des vieilles installa-
tions».

ASTUCES
L'institut écologique de Darms-
tadt reproche en outre à la DNS
d'user d'«astuces de rhétorique»
pour induire en erreur les lec-
teurs «profanes».

En conclusion , l'Association
«Mûhleberg sous la loupe», in-
vite les autorités fédérales à «ou-
vrir un dialogue public avec des
experts critiques avant les vota-
tions du 23 septembre sur l'éner-
gie nucléaire». Elle demande
également aux Forces motrices
bernoises (FMB) qui exploitent
la centrale, ainsi qu'aux autori-
tés, d'autoriser l'accès à toutes
les parties de la centrale aux ex-
perts de Darmstadt.

(ats)

PREMIÈRE. - Pour la pre-
mière fois en Suisse aura lieu la
semaine prochaine à l'universi-
té Irchel à Zurich un séminaire
de programmation logique.
Les discussions des quelque
80 spécialistes porteront sur
les nouveaux projets de ce do-
maine de recherche.

P E I N E S .  - A l'avenir, les Zu-
richois condamnés à des
peines de semi-liberté allant de
trois à quatorze jours pourront
les purger par tranches de
deux jours.

BLOQUÉE. - Un pan de
rocher de 35 à 40 mètres cubes
est tombé sur la chaussée jeud i
soir près de Lavertezzo dans le
val du Verzasca. Selon la po-
lice tessinoise, 600 à 700 per-
sonnes ont dû attendre plu-
sieurs heures dans le haut de la
vallée que la route soit réou-
verte à la circulation aux alen-
tours de minuit.

MORTEL. - Un motocy-
cliste de Langenthal, âgé de 41
ans, a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation surve-
nu jeudi soir à Lyssach (BE).
Sa passagère, grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôpi-
tal. Selon la police, les motards
ont été renversés par une voi-
ture à un croisement.

COCAÏNE. - La police a ar-
rêté dans la région de Brugg
un Italien de 23 ans à qui était
destiné un paquet de trois kilos
de cocaïne, d'une valeur d'en-
viron 750.000 francs au mar-
ché noir.

A N I M A U X .  - Le chef du
Département de la santé publi-
que du canton de Bâle-Ville,
Remo Gysin, a lancé hier un
appel pour une réduction ra-
pide des expérimentations ani-
males et une intensification
des recherches pour trouver
des méthodes alternatives.

PROTECTION. - Karl
Zùnd, l'ancien fabricant de
meubles de Rebstein enlevé
puis libéré il y a une année, a
dû être mis sous la protection
de la police. L'un des deux ra-
visseurs, Ermin Basic, 24 ans,
s'est en effet enfui du péniten-
tier de Bostadel, dans le can-
ton de Zoug.
COCAÏNE. - Deux hom-
mes ont été arrêtés hier à l'aé-
roport de Zurich-KIoten. Ils
transportaient dans leurs va-
lises au total 7 kilos de stupé-
fiants. Les deux trafiquants
tentaient d'entrer en Suisse in-
dépendamment l'un de l'autre,
a indiqué la police cantonale
zurichoise.
MOLÉSON. - La route re-
liant Pringy à Moléson-Village,
en Gruyère, sera réouverte à la
circulation civile dès hier soir à
20 heures, ont annoncé les
autorités lors d'une conférence
de presse.

BRIGAND. - Le Tribunal
pénal de Bâle-Ville a condam-
né hier un jeune Bâlois de 23
ans à 4 ans et demi de prison
pour brigandage. II avait no-
tamment agressé un homme,
lui donnant un coup de cou-
teau dans l'estomac, pour
s'emparer de son argent, toxi-
comane, le jeune homme de-
vra suivre un traitement psy-
chothérapeutique ambulatoire
durant sa peine.

CHEMINÉE. - Une fabri-
que de neuf étages et une che-
minée d'évacuation de 70 mè-
tres de haut situées dans l'aire
de la fabrique Rhône-Poulenc
Viscosuisse SA à Em-
menbrùcke (LU), ont été ré-
duites en poussière hier à midi.
L'explosion, exécutée dans le
cadre de la destruction des an-
ciens bâtiments de l'usine,
s'est déroulée selon les prévi-
sions.

VIDÉO. - La police canto-
nale fribourgeoise a équipé
l'un de ses véhicules neutres
d'un système vidéo capable de
filmer incognito les frasques et
la vitesse des mauvais conduc-
teurs, a-t-elle annoncé hier en
conférence de presse. Outre
une action préventive, les
bandes enregistrées permet-
tront aux juges «de revivre les
scènes déterminantes lors de
contestations». Un fichier des
conducteurs dangereux sera
établi.

CAMPS. - Le manque de
place contraint le canton d'Ar-
govie à adopter des mesures
exceptionnelles pour l'héber-
gement des demandeurs
d'asile. Toutes les places mises
à disposition dans les com-
munes étant occupées, le can-
ton prévoit d'organiser deux à
trois camps offrant de 200 à
300 places pour couvrir ses be-
soins.

m * LA SUISSE EN BREF mm Important incendie
à Genève

Les locaux d'un grossiste en ar-
ticles pour magasins de tabac
ont été entièrement détruits par
un violent incendie qui a éclaté
hier vers 16 h à proximité de la
gare de Cornavin à Genève, a-t-
on constaté sur place. Personne
n'a été blessé, la trentaine d'em-
ployés sur place ayant pu éva-
cuer les lieux.

Les pompiers sont immédia-
tement arrivés sur place mais les
flammes ravageaient déjà la toi-
ture de l'immeuble et une fumée
importante se dégageait. Selon
des employés de l'entreprises,
l'incendie a éclaté subitement et
s'est propagé â une grande vi-
tesse.

Le dépôt , qui venait d'être ré-
approvisionné le matin , conte-
nait divers articles , tels que des
paquets de cigarettes, du papier ,
des jouets et différentes fourni-
tures destinées à des magasins
de tabac, (ats)

Dépôt détruit



m offres d'emploi

Fontainemelon
Tourneur

(forma tion év. par nos soins)
Allez de l'avant avec nous.
Prestations et salaire attractifs

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11 |

Demander J-M. Richard g

tm CPJIM
v='<t Centre de formation professionnelle
JAA£ du Jura neuchâtelois
¦*¦¦* La Chaux-de-Fonds

ET ECOLE TECHNIQUE
MISE AU CONCOURS

Par suite de réorganisation administrative, un poste d'

employé(e)
de secrétariat

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

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

28-012406

I \
I 

Passion pour la gestion financière?
Motivation pour un poste supérieur?

Riche expérience professionnelle? s;
Ce poste de ¦

i iaffiriflca.ilIfflHM j
dans une entreprise industrielle en pleine expansion, vous est

¦ 
destiné.
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure, jouissez

I 

d'une bonne expérience dans l'industrie et, éventuellement,
dans une fiduciaire et parlez couramment le français et l'alle-
mand.

I 
Notre mandant vous confiera des tâches de controlling, de '
mise en place de la comptabilité analytique et de conseil à la

¦ 
direction générale. II vous offrira de réelles possibilités de pro-
motion au sein du conseil de direction.
Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité
avec toute la discrétion de rigueur. M. Nicolas KOLLY est à '
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. I

¦ 87-854

i Ê̂Ê  ̂ ¦
i W^̂ ^̂ M !

_^T^__. ROULEMENTS MINIATURES SA

U-sSlnJtH. MINIATURWÀLZLAGER AG
V___X MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont diffu-
sés dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre usine de Bienne.

ingénieur ETS
et technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la ratio-
nalisation de nos moyens de fabrication.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le domaine cap-

tivant et spécifique de la miniaturisation du roule-
ment à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un horaire
variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.

Pour tout renseignement, notre chef du personnel
M. M. Marchand se tient à votre disposition.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, p 032/41 47 21,
int. 227, Service du personnel.

06-002007

Fontainemelon
Mécaniciens-
outilleurs

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre _ •"
Tél. 038/54 11 11 £

Demander J-M. Richard <_J |

Fontainemelon
Opérateur s/centre

d*usinage CNC
Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11 |

Demander J-M. Richard j j

Fontainemelon
Pour travaux de contrôle

Horloger ou
micro-mécanicien

(év. formation équivalente)
Prestations et salaire attractifs

¦ ' Horaire libre
Tél. 038/54 11 11 |

Demander J-M. Richard £

||| |llllllllllllll| |:*% W" m «4¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel (1300 personnes) à rayonnement inter-
national, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre Division Dentaire

• secrétaire qualifiée
allemand-français

capable d'assumer toutes les tâches que comporte un secréta-
riat de direction.
Pour notre Division Approvisionnement & Affinage

• secrétaire qualifée
anglais-français

pour travaux de correspondance principalement, et divers au-
tres travaux de secrétariat et administratifs.
Pour notre Service achat

• employée de commerce
pour divers travaux administratifs et de secrétariat.
Notre préférence se portera sur des candidates au bénéfice
d'une bonne formation de base, sachant faire preuve d'initiative
et ayant l3 sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
téléphoner à notre service du personnel qui fournira volontiers
des renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , <p 038/206 1 1 1  28-000174

• gastronomie

OUlrl GStf t.im.iiil -Sss .̂ l<_^ -.0. (durHny
Ô&iJJiiJcl . içfjw -^ p̂/ix Ẑ >d(e39) -f4 1616

Ouvert de 6 à 23 heures
Vendredi et samedi: 7 à 24 heures

MENU DU DIMANCHE
Consommé printanier

Cocktail de crevettes
Sauce calypso

Longe de veau glacée
Pommes paillasson

Carottes glacées
Epinards en branches

Arc-en-ciel de sorbet

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

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

Tartare cannibale
(spécialité maison): Fr. 24-

Sur réservation
Notre devise: bien vous servir,

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

93-1300

Location S7 - 574

I Robes de mariée I
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod J 038/42 30 09

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

pPv_ _̂^ *̂"fl """"""* Ĵ *̂*""""*- H

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX -DE -FONDS
Rouler de l'avant. ETIS-ZDC-K

• '-¦ï 'c '.¦ ¦' * (L/^k\ • ** »•"•

Samedi 11
et dimanche

12 août dès 15 h

Grand
spectacle

visuel et
, musical
i \"\ 800 participants

s) * \ ^  ̂sur les Quais
• J &&i* Mf-Blanc et
*C|!iy|pf̂ / Wilson

'V JW Location :
;? Office du tourisme .

Gare Cornavin k
S Tél. 022 738 .76.52/ 738.24.57 ,$

• f i n a n c e

El 

j VOTRE TUI ARGENT . M
j I BIEN PLACE H| f obligations de caisse I
Il à 4 ans
« obligations de caisse I
I à 3  ans et 5 ans

î I [ obligations de caisse I
f I j à 2 ans et 6 ans

j  ' L obligations de caisse I
î 11 à 7 ans et 8 ans .

11! compte 3e pilier
11; AVEC PRIVILEGE FISCAL |
ff J ¦

• 
'

* j I — 87-334

§5 -y*j-̂ /Mff __. Jr ¦ -"" m lt J&G&^À Rï Q JC JWI*1  ̂̂ r -JK f  WTTM arJfr L̂A ôtl^ IS

MV l___i

BS.SfBI MuSS 11 I i

• spectacles-loisirs

m autos-motos-vélos



Bourse
de Genève

A la lumière du bilan d'une se-
maine de crise, le marché
suisse s'est mieux comporté
que ses voisins. Les grandes
banques ont pris en pension
du papier lundi, qu'elles ont re-
donné mardi pour éviter qu'un
excès de demandes non satis-
faites ne fasse monter artificiel-
lement les cours. Depuis, elles
se sont abstenues d'inonder le
marché et elle attendent, com-
me tout le monde la suite des
événements.

Cette position est tout à fait
logique à la veille d'un week-
end qui s'annonce décisif. Elle
est adoptée par tous les mar-
chés qui restent vigilants en
constatant que, même si la ten-
dance va vers une détente et
une reprise des cours, le dollar
et l'or montent.

Le statu quo, surtout obser-
vé à travers l'absence de vo-
lume, montre que l'heure n'est
ni à acheter des titres bradés, ni
à vendre pour profiter de la re-
prise de certains cours qui se
sont malheureusement retrou-
vés au point mort pendant la
semaine.

Pour Ares Serono la pro-
gression est forte et les profits
en hausse, une annonce qui
laisse les investisseurs de mar-
bre et parvient même à pénali-
ser de 90 fr (2760) le titre sur
un cours payé. D'autre part, les
grands compartiments de la
cote (banques, assurances,
machines, chimie, alimenta-
tion) évoluent dans le sillage
des appréciations de la veille.

Les métaux restent pénali-
sés. On repère à la hausse, Ja-
cobs (8330 +10), Swissair
(820 +10), la Ciba nominative
(2420 +10) et le bon BBC
(1035 +10) et à la baisse, Sa-
sea (62 -5), la Crossair nomi-
native (240 -10), Sandoz
(10.100 250), Ascom (3380
-80) et le bon Adia (194 -4).

En attenteSix mois sans sursis pour l'horlogerie
Les exportations ont battu de nouveaux records au 1 er semestre
Les exportations horlogères
suisses continuent de flirter
avec les chiffres records: leur
valeur globale au premier se-
mestre de 1990 a augmenté de
13,7% par rapport à la période
correspondante de 1989 pour
atteindre 3,26 milliards de frs.
En volume, ce sont 21 millions
de montres et de mouvements
qui ont été exportés, soit une

Tout le charme de l'horlogerie suisse.

progression de 5,7%, indique
la Fédération de l'industrie
horlogère (FH) dans sa revue
parue vendredi.

Les exportations de montres
suisses connaissent depuis
deux ans une situation excep-
tionnelle. L'année passée, leur
valeur totale avait atteint un
montant record de 6,04 mil-

liards de fr, en hausse d'envi-
ron 20% par rapport à 1988. La
progression semble toutefois
se ralentir cette année
(+13,7%), puisque durant les
sept premiers mois de 1989,
elle se chiffrait à 24,5%.

L'horlogerie reste toutefois
dans le «peloton de tête des in-
dustries suisses», se réjouit la
FH. Sa part aux exportations

helvétiques globales se monte
à 7,25% pour la période de jan-
vier à juin 1990, alors qu'elle
frisait les 5% il y a deux ans.

Les Japonais se sont mon-
trés les plus friands de montres
et mouvements suisses pen-
dant les six premiers mois de
l'année. Les exportations hor-
logères suisses ont en effet crû
de 51,3% à 285 millions de frs

au Japon, ce qui en fait le qua-
trième plus important débou-
ché de l'industrie horlogère
suisse.

Hong Kong demeure le prin-
cipal marché pour les montres
et mouvements suisses, avec
557 millions de frs (+2,3%),
suivi des Etats-Unis, 415 mil-
lions (+9,8%) et de l'Italie,
328 millions (+6,9%). (ats)

Au cours du premier semestre
1990, le groupe Nestlé a réali-
sé un chiffre d'affaires conso-
lidé de 22,7 milliards de francs,
presque inchangé par rapport
aux 22,8 milliards de la période
comparable de l'année précé-
dente, a annoncé hier la socié-
té veveysanne. En revanche, le
volume des ventes a augmenté
de plus de 2%.

Nestlé attribue la stagnation
du chiffre d'affaires consolidé
en francs suisses à la déprécia-
tion de certaines monnaies im-
portantes pour le groupe, telles

que le dollar et le yen, par rap-
port au franc. Pour les six pre-
miers mois de l'année, cet effet
négatif se chiffre à 12% et n'a
été que partiellement compen-
sé par l'adaptation des prix
dans des pays à forte inflation.

Les mouvements à la baisse
du prix des matières premières,
notamment du café, jouent
également un rôle, car ils se ré-
percutent sur les prix de vente
des produits finis dans un cer-
tain nombre de marchés im-
portants.

(ats)

Nestlé se maintient

Le dollar
remonte

Le dollar a repris du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,3420 (1,3400) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également améliorée,
passant de 2,5056 fr à 2,5089
fr.

(ats)

Attention
au dopage
La première partie de l'an-
née économique, le fa-
meux semestre, celui que
l'on prévoyait être le plus
facile pour 1990. s'est ter-
miné récemment. Pour les
horlogers, U s'est déroulé
dans une ambiance de folie
douce, bercé par les délais
intenables, les heures sup-
plémentaires et les diffi-
cultés d'approvisionne-
ment. Mais il a surtout
permis de battre de nou-
veaux records.

En prenant connais-
sance, mois après mois,
des chiffres d'exportation ,
on ne peut s'empêcher de
considérer les horlogers
comme des athlètes. Ils
commencent l'année en
douceur, préparant leur
premier «meeting», la
Foire Européenne de l'Hor-
logerie. Puis ils accumu-
lent les épreuves, élimi-

nant des tabelles des chif-
fres de production déjà dé-
mentiels, par d'autres
résultats faramineux.
Vient ensuite la pause de
l'été.

La compétition reprend
en août, avec des objectifs
toujours plus ambitieux.

Cette compétition, où le
fair-play n'est pas toujours
de mise, fait se gonfler
d'orgueil le pays. Tout irait
pour le mieux si notre hor-
logerie, à l'image de cer-
tains sportifs, n'était pas
dopée! Malheureusement,
elle l'est.

Ce dopage est symbolisé
par les commandes de
l'étranger, principalement
des marchés en forte pro-
gression. Ces commandes
ne correspondent pas aux
véritables besoins des dé-
taillants, elles sont vrai-
semblablement gonflées
par les importateurs, qui
tentent par là de s'assurer
leur approvisionnement et
qui anticipent également
la croissance du marché.

Mais avec la récession
qui se pointe, ces importa-
teurs vont bientôt se mor-
dre les doigts d'avoir été si
gourmands. Leurs stocks
vont se gonfler et nos hor-
logers suisses, après une
période de flottement,
verron t les commandes se
réduire fortement.

II faut donc s'attendre à
une contre-performance
de cette industrie. Toute-
fois, l'avenir de l'horloge-
rie ne nous paraît pas aussi
noir qu'il le fût dans les an-
nées 70 et au début de la
précédente décennie. Car,
si à cette époque beau-
coup de nos athlètes ont
«raccroché», ceux qui sont
resté ont largement amé-
lioré leur capacité concur-
rentielle. Plus endurants,
ils sauront, dans l'ensem-
ble, prendre leur mal en
patience et se contenter de
résultats en demi-teinte.
Avant de fouler à nouveau
les stades du business et
de battre d'autres records!

Jacques HOURIET

Cours du 10.8.90 Demande Offre

America val 290.21 290.21
Bernfonds 136.— 138.—
Foncipars 1 3675.— 3680.—
Foncipars 2 1625.— 1630.—
Japan portf 326.93 326.93
Swissvall ns 359.50 359.50
Universal fd 108.50 110.50
Universal bd 72.25 73.25
Canac 84.25 85.25
Dollar inv. dol 104.02 105.02
Francit 199.50 202 —
Germac 240.50 243.50
Gulden-lnvest 240.25 242.75
Holland-lnvest 217.50 220.—
Itac 208.— 210.50
Japan inv. 1117— 1132.—

Rometac ¦ "- • -  -"- 563.—' 569:—
Yen Invest 701.— 709.—

'Canasec 488.— 498.—
Cs bonds 71.25 72.25
Cs internat 119.75 121.75
Energie val. 145.25 147.25
Europa valor 209.75 210.75
Ussec 663.— 673.—
America 1032.— 1042 —
Asiac 1280.— 1290.—
Automation 88.— 89.—
Emetac 913.— 923 —
Eurac 386.— 388 —
Intermobil fd 106.— 107.—
Pharmafonds 360.— 362 —
Poly-Bond 59.20 60.20
Siat 63 1595— 161 5.—
Swissac 1717.— 1727.—

- Swiss Franc Bond 941.— 945 —
Bondwert 122.50 123.50
Ifca 1715.— 1755.—
Uniwert 172.— 173.—
Valca 108 — 109.50
Amca 35.75 36 —
Bond-lnvest 55.50 56.—
Eurit 331.— 335.—
Fonsa 201.— 202.—
Globinvest 96.25 97.25
Immovit 1605.— 1625 —
Sima 229.50 230.—
Swissimm. 61 1400.— 1410.—

Les cours des fonds de placement,
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT 

nn M/ mniPQ JL 9 8 9 ° 2758,91 71 mir u <_K 9890 1090,40 ^ ##ç  ̂
Achat 1,33UUVV JUIVCO  ̂ 1Q890 2716,58 _________! 10.8.90 1091,60 | g u& _¦_ Vente 1,36

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 386.— 389 —
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 110.— 120 —
Napoléon 91.— 102.—
Souver. $ new 89.50 96.50
Souver. $ oid 89— 96 —

Argent
$ Once 4.83 4.98
Lingot/kg 205.— 220 —

Platine
Kilo Fr 20.830.— 21.130 —

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.730.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT
Août 1990:245

A = cours du 9.8.90
B = cours du 10.8.90

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

A B
Kuoni 29000.- 29500 —

CF. N.n. 1275 - 1275.-
B. Centr. Coop. 790 — 800 —
Crossair p. 700.— 700 —
Swissair p. 810— 825 —
Swissair n. 760.— 760.—
Bank Leu p. 2600 — 2600 —
UBS p. 3210.— 3210 —
UBS n. 810— 810 —
UBS b/p 131.— 130.—
SBS p. 297.- 295.-
SBS n. 280- 279.—
SBS b/p 265.— 265.—
CS. hold. p. 2070.— 2070 —
CS. hold. n. 433.- 432 —
BPS 1400.- 1390 —
BPS b/p 136.— 138.—
Adia Int. p. 1250.- 1245.—
Elektrowatt 3050— 3040 —
Forbo p. 2450.- 2450.-
Galenica b/p 415.— 415 —
Holder p. 6410— 6360 —
Jac Suchard p. 8310.— 8350.—
Landis n. 1385— 1390.—
Motor Col. 1750 — 1740 —
Moeven p. 5650 — 5650.—
Buhrle p. 975.— 980 —
Buhrle n. 297.— 295 —
Buhrle b/p 270.- 270.-
Sohindler p. 6900 — 6850 —
Sibra p. 405.— 402.—
Sibra n. 390— 390 —
SGS n. 6100.- 6080.—
SMH 20 185 - 185.—
SMH 100 585.- 590.-
La Neuchàt. 1300— 1300 —
Rueckv p. 3140— 3180.—
Rueckv n. 2340— 2400 —
W'thur p. 3860- 3810 —
W' thur n. 3200.- 3240.-
Zurich p. 4500 — 4480.—
Zurich n. 3680.— 3690 —
BBC I-A- 5740.- 5750.-
Ciba-gy p. 2820.- 2780.—
Ciba-gy n. 2430.— 2430 —
Ciba-gy b/p 2370.— 2360.—

Jelmoli 1990.— 2000.—
Nestlé p. 8130.— 8050.-
Nestlé n. 7640.— 7630 —
Nestlé b/p 1520.— 1500.—
Roche port. 7330— 7450 —
Roche b/j 3760.— 3740.—
Sandoz p. 10400.- 10225 —
Sandoz n. 9980— 10000.—
Sandoz b/p 1905.- 1905.—
Alusuisse p. 1345.— 1340.—
Cortaillod n. 4200.— 4150.—
Sulzer n. 6700 — 6650 —

A B
Abbott Labor 54.75 55.—
Aetna LF cas 64.50 65.50
Alcan alu 30.25 30.50
Amax 33.50 33.50
Am Cyanamid 71.50 72.75
ATT 47.50 47.25
Amoco corp 74.— 76.25
ATL Richf 181.— 184-
Baker Hughes 43.50 43.25
Baxter 32.75 33.25
Boeing 71— 73.50
Unisys 13.75 -13.75
Caterpillar 63.25 64.—
Citicorp 26.50 27.—
Coca Cola 59.50 60.75
Control Data 18.75 18.50
Du Pont 52.75 52.-
Eastm Kodak 55.50 56.—
Exxon 69.25 69.50
Gen. Elec 90.75 91.25
Gen. Motors 54.25 55.50
Paramount 49.50 50.50
Halliburton 74.50 75.25
Homestake 27.50 28 —
Honeywell 131.50 134 —
Inco Itd 39.50 39.50
IBM 139.- 139.—
Litton 98.50 99.50
MMM 113.50 112.50
Mobil corp 88.50 89.—
NCR 87- 88.25
Pepsico Inc 101 — 102.50
Pfizer 95.75 96.75
Phil Morris 62— 62.50
Philips pet 38.50 38.25
Proct Gamb 107.50 108.—

Sara Lee 35— 37.25
Rockwell 34.25 34.75
Schlumberger 87.50 88.50
Sears Roeb 40.50 41.50
Waste m 52.75 54.—
Sun co inc 46.— 47.—
Texaco 83— 84 50
Warner Lamb. 86.50 87.25
Woolworth 39.- 39.-
Xerox 60.25 59.—
Zenith 8— 8.40
Anglo am 41 .50 41.25
Amgold 113.50 120-
De Beers p. 30.75 31 —
Cons. Goldf I 29- 28 —
Aegon NV 88— 87.—
Akzo 76.75 78.—
Algem BankABN 25.- 25.50
Amro Bank 51.25 51.—
Philips 20.25 19.25
Robeco 70.25 70.—
Rolinco 69— 68.25
Royal Dutch 110.50 110.50
Unilever NV 11150 110 50
BasfAG 213.50 219.—
Bayer AG 216.50 221.-
BMW 435- 430.-
Commerzbank 236.— 236.—
Daimler Benz 646.— 647.—
Degussa 335— 342 —
Deutsche Bank 631 — 629.—
Dresdner BK 345— 347.—
Hoechst 214.50 213.—
Mannesmann 253.50 254.50
Mercedes 524.— 522 —
Schering 608.— 606.-
Siemens 585.— 577.—
Thyssen AG 222.- 221.-
VW 458.- 459.-
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 14.25 13.75
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo électr. 7.50 7.50
Sharp corp 14— 13.75
Sony 72.25 70.50
Norsk Hyd n. 47.75 48.75
Aquitaine 173.— 173.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 48%
Alcan 23.- 2254

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 35% 35-
Amoco Corp 56% 55%
Atl Richfld 135% 136%
Boeing Co 54% 53%
Unisys Corp. 9% 9%
CanPacif 17- 17-
Caterpillar 47% 47-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44% 43%
Dow chem. 46% 45%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 42- 41.-
Exxon corp 51% 51%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 28- 27%
Gen. elec. 67% 66%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 56- 56%
Homestake 20% 21 %
Honeywell 100.- 98%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 103% 101%
ITT 55% 54%
Litton Ind 74% 73%
MMM 83% 83%
Mobil corp 65% 65%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 22.- 22-
Pepsico 76% 75%
Pfizer inc 72% 71%
Ph. Morris 46% 45%
Phillips petrol 28% 29%
Procter & Gamble 80% 79%
Rockwell intl 26% 25%
Sears, Roebuck 30% 30%
BMY
Sun co 34% 33%
Texaco inc 63- 63-
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 3- 2%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 52% 51 .-
Warner Lambert 65- 63%
Woolworth Co 29% 27%
Xerox 44% 44-
Zenith elec 6.- 6%
Amerada Hess 55% 51 %
Avon Products 33% 32%
Chevron corp 76% 78-
UAL 114.- 107%

Motorola inc 75% 74%
Polaroid 35% 35-
Raytheon 60% 60%
Ralston Purina 93% 91 %
Hewlett-Packard 36% 37%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 31% 32-
Westingh elec 33% 32%
Schlumberger 66- 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1920— 1910 —
Canon 1580.— 1580 —
Daiwa House 2130— 2140 —
Eisai 1740.- 1670-
Fuji Bank 2340— 2320.—
Fuji photo 4100.— 4010 —
Fujisawa pha 1680— 1660.—
Fujitsu 1270.- 1290-
Hitachi 1250.- 1260.—
Honda Motor 1550 — 1520.—
Kanegafuji 771.— 774.—
Kansai el PW 2860.— 2870.-
Komatsu 1070— 1060.—
Makita elct. 2600.— 2550 —
Marui 2870.- 2750.—
Matsush ell 1810- 1810.—
Matsush el W 1800 — 1780.—
Mitsub. ch. Ma 940.— 920.—
Mitsub. el 820.- 805.—
Mitsub. Heavy 831 — 835.—
Mitsui co 791.— 775 —
Nippon Oil 1420.- 1400 —
Nissan Motor 965— 945.—
Nomura sec. 1920.— 1910.—
Olympus opt 1420— 1370.—
Ricoh 921.— 932 —
Sankyo 2220.— 2240.-
Sanyo elect. 761.— 774.—
Shiseido 2190.- 2170-
Sony 7930.— 7810-
Takeda chem. 1460.— 1450.—
Tokyo Marine 1130— 1120.—
Toshiba 911.- 905.-
Toyota Motor 2000.— 1990 —
Yamanouchi 2600.- 2600.-

BILLETS (CHANGE)
Cours 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

1 $ US 1.33 1.36
1 $ canadien 1.158 1.188
1 £ sterling 2.49 2.54
100 FF 24.75 25.45
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 83.85 84.65
100 yen -.8920 -.9040
100 fl. holland. 74.35 75.15
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.357 1.397
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.74 1.76



Il contient les réponses du concours-vacances de la semaine (4) ou des éléments des noms des sites ou monuments, en un , deux ou
trois mots, vous permettant de les identifier

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque *

Vérifiez vos réponses dans ce «mots-fléchés»



L'annonce,
reflet vivant du marché

CfTJF Carrosserie
l&mm du Sentier

"**"̂  J.-L. Zosso
¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit, financement, leasing

OCCASIONS
Mazda 323 LX1.3I

Octobre 1988, 11 600 km, 5 portes,
Fr. 11 200.-

Mazda 323 GLS 1.3
Mars 1982, 63000 km, 5 portes,

Fr. 5400.-
Citroën GSA 1.3 Break

Mars 1983, 54000 km. 5 portes,
Fr. 5500.-

Nous engageons pour août 1990:

UN APPRENTI TÔLIER

C

y*" Carrosserie
| TP du Sentier

J Wmm J.-L. Zosso
¦̂ Ronde 21a

La Chaux-de-Fonds
,»-.-.„„ P 039/28 82 33
28-012130

Nous cherchons

polisseurs
qualifiés sur le polissage
de bracelets.

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

28-125292

Restaurant Polyexpo cherche

extras:
sommeliers(ères)

cuisiniers
et

aide cuisiniers
Pour diverses manifestations

pendant toute l'année,
mais surtout pour

MODHAC du 26 octobre au
4 novembre. $ 038/47 28 03

28 026749

Nous cherchons

aide boucher-
livreur

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Boucherie-Charcu-
terie MONTANDON, Les Ponts-
de-Martel. <? 039/37 11 60.

28-125284

Fabrique de machines située dans le canton de Fribourg,
fabricant et distribuant dans le monde entier des
machines-outils destinées à l'industrie mécanique électro-
nique et horlogère, cherche

un constructeur
en machines-outils

responsable de notre bureau technique.

Amélioration et développement des machines existantes
CNC 3-4-5-6 axes.
Développement de nouvelles machines CNC et mécani-
ques.
Contact avec la clientèle.

Nous cherchons une personne ayant de l'expérience,
beaucoup d'initiative et de la facilité d'adaptation.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 17-601899 à Publicitas, 1630 Bulle.
4\4

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Nous nous apprêtons à aborder un tournant majeur
de notre expansion. Nous vous invitons à participer à
cette aventure industrielle et humaine en qualité d'

ADJOINT AU CHEF
DE FABRICATION

Chargé dans un premier temps de participer à l'effort
productif et à la gestion des ressources d'une
importante unité d'usinage regroupant le savoir-faire
de plus de 200 collaborateurs spécialisés et des outils
de production modernes et performants , vous êtes
appelé à faire évoluer votre poste vers un environne-
ment de haute technicité, largement soutenu par
l'informatique de production et le concept de qualité
totale.

A ce titre, vous êtes un homme de défis et de
réalisations, capable de s'intégrer à une structure
existante et d'oeuvrer à son évolution vers l'excel-
lence. Technicien hors pair, rigoureux, méthodique et
efficace , vous possédez aussi à un haut degré la
capacité d'écoute, la flexibilité et le sens du dialogue
d'un leader capable de motiver les hommes et de
convaincre par la valeur de son exemple.

Ingénieur spécialiste des techniques d'usinage de
haute précision et du secteur des biens d'équipe-
ment, rompu à la conduite des hommes et familier des
techniques de conception et de fabrication assistées
par ordinateur, âgé de 30 à 40 ans et si possible
bilingue français-allemand, vous aspirez à une mis-
sion qui soit à la hauteur de vos compétences et de
vos ambitions. Si en outre vous possédez des talents
de planificateur et une bonne connaissance du
marché de la sous-traitance, votre place est parmi
nous.

y

Nous vous offrons un travail passionnant et responsa-
ble, une ambiance stimulante, de très bonnes possibi-
lités de rémunération et de progression profession-
nelle, ainsi que l'accueil tonique et le charme intact
d'une région en plein renouveau.

Veuillez prendre contact avec M. M. Suchet, adminis-
trateur-délégué, en lui faisant parvenir votre dossier
auprès de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 MOUTIER
Discrétion garantie Tél. 032933333

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

IMous recherchons
pour les métiers du bâtiment:
* Charpentiers + aides
¦* Menuisiers + aides
* Contremaître en menuiserie

i ¦* Monteur-électricien + aides
* Installateurs sanitaires + aides i
* Ferblantiers-couvreurs + aides
* Etancheurs + aides
* Maçon A + B
* Manœuvres polyvalents

i POUR LES MÉTIERS I
TECHNIQUES:

* Mécaniciens de précision
* Mécaniciens prototypistes
* Opérateurs CIMC
* Régleur de presses

I * Gratteur
i * Tourneur

* Tourneur de boîtes <G __ ei .Kummer)
* Aides mécaniciens
* Ouvrier d'usine

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

I
I POUR LES METIERS

DE L'HORLOGERIE: I
* Horlogers(ères) i
* Emboîteurs(euses)
* Magasiniers-expéditionnaires
* Polisseurs
**' wUVriereS pour différents travaux

* Employée de fabrication
* Visiteuses I
* Planificateur des fournitures
Voilà un petit aperçu des professionnels que nous désirons rencon-
trer afin de satisfaire les besoins de notre clientèle pour des postes
temporaires et fixes.
Venez en parler avec nos conseillers qui sauront orienter votre vie
professionnelle.

À BIENTÔT! 91-584

i fpm PERSONNEL SERVICE I
( " J ̂T Placement fixe et temporaire
^Nagfr S»,?-̂  V o t r e  fu tur  emp |oi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au service cantonal des mensurations
cadastrales à Neuchâtel, par suite de
mutation.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissance du traitement de texte

et de la sténo-dactylographie;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- disposition pour contacts avec le

public;
- esprit de collaboration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements complémen-
taires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 neuchâtel, f, 038/22 32 17/18.
Délai de postulation: jusqu'au 22
août 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation à Neuchâtel, au secré-
tariat de la commission de l'assu-
rance-invalidité.
Exigences:
- formation commerciale avec quel-

ques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 17
août 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
pour l'arsenal cantonal de Colombier,
par suite de mise à la retraite.
Exigences:
- nationalité suisse;
- officier dans l'armée;
- formation commerciale complète ou

équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe;

- la connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22
août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

28-000119

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

conducteur de camions
basculants expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-950489 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi

Hôtel des Communes
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage pour date à convenir

une barmaid
un garçon de buffet
Prendre rendez-vous. ? 038/57 13 20

87-275

Publicité Intensive, Publicité par annonces



Les «seconds couteaux» à la noce
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Prost et Senna battus aux essais du G P de Hongrie
A huit minutes de la fin de
la première séance d'essais
officielle du Grand Prix de
Hongrie, sur le Hungaro-
ring, le Français Jean Alesi
(Tyrrell) était encore en
tête, avec un chrono de
1"I9"042. Un temps amé-
lioré toutefois par le Bri-
tannique Nigel Mansell
(Ferrari-1'18"739), puis 4
minutes plus tard par l'Au-
trichien Gerhard Berger
(McLaren-1'18"127), qui
tourna à la moyenne de
182,841 km/h.

Les surprises n'ont donc pas
manqué hier à Mogyorod,
puisque les «No 2» de McLa-
ren et Ferrari ont pris le pas sur
leurs chefs de file, et que les
premières places ont été par
ailleurs trustées par des pilotes
considérés comme outsiders.

Compte tenu des ses talents
d'acrobate et de ses pneus Pi-
relli, le comportement d'Alesi
n'est cependant pas véritable-
ment inattendu. Quant à Nan-
nini (4e), Patrese (5e) et Bout-
sen (6e), ils ont confirmé les
progrès des Benetton et des
Williams.

Tous ces hommes ont donc
précédé les deux leaders du

championnat du monde, Alain
Prost (7e) et Ayrton Senna
(8e). Le Brésilien se plaignait
d'avoir été gêné par le Suisse
Gregor Foitek dans un virage à
droite, alors qu'il se trouvait
dans un tour rapide.

SENNA GÊNÉ

Senna crut que le Zurichois,
dont les pneus étaient usés, se
rangeait sur le côté de la piste
pour le laisser passer, mais ce-
lui-ci revint subitement sur le
tracé et obligea le Sud-Améri-
cain à freiner brutalement. De-
puis 1987, jamais Senna
n'avait été aussi mal classé
dans une séance d'essais...

CATASTROPHIQUE

Pour l'équipe Monteverdi, la
journée a été catastrophique.
Vingt-neuvième et dernier,
Foitek aura bien de la peine à
revenir aujourd'hui parmi les
qualifiés pour la course. Sur un
circuit aussi tourmenté que le
Hungaroring, le manque de
maniabilité de sa monoplace
constitue un handicap visible-
ment trop lourd.

Quand à son coéquipier fin-
, landais J.J. Lehto, il n'a même
pas pu tourner, ses mécani-

ciens étant occupés à remonter
son différentiel dans le bon
sens...

CLASSEMENTS
Première séance d'essais
officielle: 1. Berger (Aut),

Jean Alesi et sa Tyrell: en tête... jusqu'à huit minutes du terme.

McLaren-Honda, 1'18"127
(182,127 km/h). 2. Mansell
(GB), Ferrari, T18"739. 3.
Alesi (Fr), Tyrrell-Ford,
T19"042. 4. Nannini (lt), Be-
netton-Ford, V19"300. 5. Pa-
trese (lt), Williams-Renault,

T19"419. 6. Boutsen (Be),
Williams-Renault , T19"619.
7. Prost (Fr), Ferrari,
1'20"309. 8. Senna (Br),
McLaren-Honda, T20"389.
Puis: 29. Foitek (S), Monte-
verdi-Ford, T24"361. (si)

E» BASKETBALL ¦_

Le CM en Argentine
La Grèce, l'Argentine et
l'Italie ont pris une bonne
option sur la qualification
pour le tour des quarts de
finale au détriment res-
pectivement de l'Espagne
(102-93), du Canada (96-
88) et de l'Australie (94-
89), lors de la deuxième
journée du championnat
du monde en Argentine.

CLASSEMENTS
Groupe A: Porto Rico - Vene-
zuela 88-74. Yougoslavie -
Angola 92-79. Classement:
1. Yougoslavie et Porto Rico 4.
3. Angola et Venezuela 0.

Groupe B: Italie - Australie
94-89. Brésil - Chine 138-95.
Classement: 1. Brésil 4. 2.
Italie 2 (+ 5). 3. Australie 2 (-
5). 4. Chine 0.

Groupe C: Etats-Unis - Corée
du Sud 146-67. Grèce - Es-
pagne 102-93. Classement:
1. Etats-Unis 4. 2. Grèce 2 ( +
9). 3. Espagne 2 (- 9). 4. Corée
du Sud 0.

Groupe D: Argentine - Cana-
da 96-88. URSS - Egypte
102-76. Classement: 1.
URSS 4. 2. Argentine 3 (+ 8).
3. Canada 3 (- 8). 4. Egypte 0.

(si)

Options

Schwantz prend ses repères
__? MOTOCYCLISME __________________ ¦________¦

Cornu reste prudent au G P de Suède
Le pilote américain Kevin
Schwantz (Suzuki) a réus-
si, sur le circuit d'Anders-
torp, le meilleur temps de
la première journée d'es-
sais du G P de Suède, 12e
manche du championnat
du monde de vitesse. Sur
le tracé suédois, considéré
par beaucoup de pilotes
comme l'un des plus inté-
ressants au niveau du pilo-
tage, Schwantz a devancé
les Yamaha de ses compa-
triotes Wayne Rainey et
Eddie Lawson.

«La prise d'angle dans cer-
taines courbes de ce circuit est
vraiment très impressionnante
et j 'ai bien fixé tous mes re-
pères visuels pour bien négo-
cier les trajectoires,» expliquait
Schwantz, vainqueur des deux
derniers Grands Prix, ceux de
France et de Grande- Bretagne.
Dans la catégorie des 250
cmc, c'est à nouveau l'Améri-
cain John Kocinski (Yamaha),
qui a dominé les deux pre-
mières séances d'essais.

CORNU PRUDENT
Jacques Cornu (37 ans), qui
n'aime pas se souvenir de son
terrible accident ici même il y a
trois ans, n'a réalisé que le 10e
chrono des quarts de litre. Le
Neuchâtelois entend s'impré-

gner consciencieusement, lui
aussi, les repères nécessaires. II
n'a, cependant, lâché qu'un
peu plus d'une seconde dans
une catégorie où les meilleurs
se tiennent toujours d'extrême-
ment près.

GP de Suède motocy-
cliste, à Anderstorp. Pre-
mière journée d'essais. 500
cmc: 1. Schwantz (EU), Su-
zuki, 1'31 "716 (moy. 157,988
km/h); 2. Rainey (EU), Yama-
ha, 1 '31 "884; 3. Lawson
(EU), Yamaha, 1 '31 "989.

250 cmc: 1. Kocinski (EU),
Yamaha, T35"363 (moy.
151,946 km/h); 2. Cardus
(Esp), Honda, 1'35"541; 3.
Bradl (RFA), Honda,
1"35"549. Puis: 10. Jacques
Cornu (S), Honda Elf,
1 '36"491.

125 cmc: 1. Prein (RFA),
Honda, 1 '41 "786 (moy.
142,357 km/h); 2. Luthi (S),
Honda, V42"353; 3. Spaan
(Ho), Honda, T42"388.

Side-cars: 1. Michel-Bir-
chall (Fr-GB), Krauser,
T37"829 (moy. 148,116
km/h); 2. Webster-Simmons
(GB), Krauser, T38"515; 3.
Biland-Waltisperg (S), Krau-
ser, V38"900. Puis: 5. Egloff-
Egloff (S), Yamaha, 1'40"082.

(si)

•  ̂1/Q/Z.f ____-_—¦

Dimanche,
le Téméraire 1990
Dimanche matin le Cercle
de la voile de Grandson or-
ganisera la traditionnelle
régate au long cours ré-
pondant au nom de Témé-
raire.
II faudra attendre 10 h, le mo-
ment du départ, pour savoir si
les équipages qui y participe-
ront pourront être qualifiés de
téméraires. Actuellement les
prévisions météorologiques ne
permettent pas de faire de pro-
nostics dans ce sens et les
concurrents auront toutes les
chances de rencontrer du petit
temps car, par beau temps, le
«bisard», un petit vent thermi-
que sévit généralement dans le
haut lac.

Le catamaran «L'Impartial»
mené par MM. Lapraz et Pillo-
nel fera figure de favori après
son indiscutable victoire du
week-end dernier lors de la
Voile d'Or, (pj )

Petit temps?

A la sauce... Kurri
W*> HOCKEY SUR GLACE 1̂^̂ —

Belle affiche pour le 50e du HCT
Le 8 septembre, le Hockey-
Club Tramelan (HCT) célé-
brera son cinquantième
anniversaire. Tourné réso-
lument vers l'avenir mal-
gré un passé glorieux sur le
plan régional, cette équi-
pe, aujourd'hui entraînée
par l'ancien international
Michel Turler de La Chaux-
de-Fonds, s'efforcera de
marquer le passage en par-
ticipant aux finales d'as-
cension en première ligue.

Dans l'immédiat, afin de satis-
faire son nombreux public, le
HCT a programmé une rencon-
tre de prestige. C'est ainsi que

le samedi 8 septembre, à 16 h
30, le HC Bienne donnera la
réplique à Milan sur la glace
tramelote.

Milan? L'équipe d'un certain
Berlusconi, qui vient de s'assu-
rer à prix d'or les services de
Jari Kurri en personne. Oui,
l'ex-coéquipier de Gretzky et le
Finlandais le plus célèbre de la
National Hockey League.

Et ce n'est pas tout! Un jour
avant, soit le vendredi 7 sep-
tembre à 20 h, c'est le CP
Berne qui croisera les crosses,
également sur la glace des Lo-
vières, avec le club allemand
d'Eintracht Francfort.

(comm-vu)

Des dollars
pour vivre

A l'heure où le président
du FC Xamax, Gilbert
Facchinetti se désespère
au sujet des 310.000
francs que Neuchâtel Xa-
max va débourser pour
l'achat du joueur Andy
Egli et des 210.000 francs
que coûte Walter Fernan-
dez, on ne peut s 'empê-
cher de songer à l'impor-
tance de l'argent dans le
sport.

Les sportifs de pointe -
socialement parlant des
«nouveaux riches» - ne
sont pas à plaindre. Les
transferts à coups de mil-
lions, particulièrement
dans les milieux du foot-
ball - voir l'Italie ou l'Es-
pagne - sont choses cou-
rantes. Cependant ce ne
sont que broutilles face
aux millions de dollars en-
grangés par les boxeurs
professionnels améri-
cains.

Qu'on en juge: Mike Ty-
son annonce 28,6 millions
de dollars, Jame «Buster»
Douglas en avoue 26, Ray
«Sugar» Léonard 13, et
Evander Holyfield 8,1. Les
coureurs automobiles ne
sont pas en reste avec les
10 millions de Senna et les

9 de Prost. N'oublions pas
les golfeurs Nicklaus,
Norman et Palmers, dont
les revenus annuels oscil-
lent entre 8,6 et 8,1 mil-
lions de dollars.

En athlétisme, il n'est
pas rare d'offrir des
primes de départ aux
«dieux du stade» passant
au-delà des 100.000
francs.

Mercredi, au meeting
de Sestrières, les organi-
sateurs italiens avaient
alléché les appétits en of-
frant une Ferrari Testa
Rossa - valeur 250.000
francs suisses - à qui bat-
trait le record du monde
du 200 m de l'Italien Men-
nea ou celui du 100 m de
Cari Lewis ou encore le
vieux record de la lon-
gueur de Bob Beamon.

Malgré l'appât royal,
aucun record n'a été bat-
tu.

L'argent ne peut pas
tout. Pour preuve les dé-
clarations, mercredi soir,
de l'entraîneur allemand
du FC Lucerne, Friedel
Rausch, après la défaite
concédée par ses joueurs
face à Neuchâtel Xamax :
«Ces messieurs semblent
oublier qu 'ils gagnent
beaucoup d'argent, ils ont
mal fait leur travail!»

Et toc!
En arrière-fond de ces

questions financières,
l'histoire du nageur amé-
ricain Chris Jacobs est
pathétique.

Quasiment inconnu
avant les Jeux olympi-
ques de Séoul, il en est re-
venu avec deux médailles
d'or, une d'argent et deux
records du monde. Après
son compatriote Matt
Biondi - cinq fois l'or en
Corée - il est le deuxième
nageur le plus rapide de
l'histoire sur 100 m. De-
puis, il a complètement
disparu des bassins de na-
tation.

Nageur dès l'âge de 9
ans, il est happé par la
drogue à I âge de 12 ans.
Sa dépendance de la co-
caïne dure neuf ans.
Quand ses parents pren-
nent conscience de sa
«descente aux enfers», il
a alors 21 ans. Après une
cure de désintoxication, il
reprend goût à la vie et à
la compétition.

Durant ce week-end, il
participera au meeting
international de Rome de
natation avec la sélection
américaine de relais. Pour
vivre, il reçoit une bourse
de 700 dollars (980 francs)
de sa Fédération.

Pas cher le prix du «ra-
chat» ! Qui dit mieux ?

Gino ARRIGO

Samedi
TSR
22.20 Fans de sport.

TF1
23.25 Formule sport.

A2
14.50 Sports passion.

Dimanche
TSI (commentaire français)
13.10 et 14.40

Motocyclisme,
GP de Suède.

DRS (commentaire français)
13.45 Automobilisme,

GP de Hongrie.
17.10 Athlétisme,

championnats
de Suisse.

TSR
18.30 Fans de sport.

TF1
11.25 Auto-Moto.
13.30 Formule 1.
18.30 Téléfoot.

A2
18.45 Stade 2.

SPORTS À LA TV

football

Le milieu de terrain interna-
tional Alexeï Mikhaïlitchen-
ko (Dynamo Kiev) a reçu le
feu vert pour son transfert
record au club italien de la
Sampdoria, a annoncé M.
Viatcheslav Koloskov, pré-
sident de la fédération so-
viétique. Selon des infor-
mations de la presse ita-
lienne citées par l'agence
TASS, le montant du trans-
fert s'élèverait à 5,2 millions
de dollars.

Feu vert
pour
le Soviétique
Mikhaïlitchenko

cyclisme

Les équipes espagnoles «Banesto» (Delgado, Indurain) et
«ONCE» (Lejaretta, Chozas) ont annoncé qu'elles participe-
raient au Championnat de Zurich (19 août), course comptant
pour la Coupe du Monde.

Delgado à Zurich

athlétisme

Cari Lewis ne participera sans doute pas ce mercredi au mee-
ting de Zurich. Tom Trellez, le coach de l'Américain, a en effet
annoncé qu'il souffrait encore de sa blessure à la cheville,
contractée lors du meeting de New York le 29 juillet dernier.

Lewis renoncerait à Zurich

golf

L'Américain Bobby Wadkins était seul en tête, à l'issue du
premier tour du championnat PGA, dernier tournoi du Grand
Chelem, qui a débuté sur le parcours long de 6533 mètres
(Par 72) du club de Shoal Creek, à Brimingham en Alabama.

Bobby Wadkins seul en tête



Fontainemelon
Mécaniciens-
étampes

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.
Horaire libre „
Tél. 038/54 11 11 S
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Fontainemelon
Secrétaire au ser-
vice du personnel

.'., .. s  Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs.

Horaire libre
Tél. 038/54 11 11 f

Demander J-M. Richard <

pnB-aiux salin
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

06002135

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
intéressé à travailler sur des rectifieuses Centerless
(Ghiringhelli M 200, Cincinnati Agathon).

Cette personne sera formée par nos soins et, dans le
futur, elle sera appelée à seconder le responsable de
cette équipe.
Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner à:

28-026837

Décolletage de Précision
A P\A V Case postale 17

/ \L// vA SA CH-2034 Peseux (NE), tél. 038/31 83 83

¦ Il y a longtemps que l'on vous fait des promesses!
Aujourd'hui , passez aux actes !

I Devenez le

' que nous cherchons. I

Une entreprise de mécanique de votre région vous offre la _

¦ 

possibilité d'exprimer vos ambitions. Pour cela, il est néces-
saire : '
- d'être en possession d'un CFC en mécanique et, éven-

tuellement , de la maîtrise fédérale,
- de connaître la p'ogrammation de machines CNC,
- de bénéficier d'aptitudes à diriger du personnel ,
- de posséder éventuellement des connaissances d'alle-

mand.
Alors, qu'attendez-vous!

¦ 
Contactez François MAURON au plus vite.

87-547/4x4

Fontaines
Routeur

Aide-mécanicien habile, nous vous
formerons!

Allez de l'avant avec nous!
Prestations et salaire attractifs
Horaire libre
Tél. 038/54 11 11 |

Demander J-M. Richard . g

GARAGE ET /£ \
CARROSSERIE M_$\*i_V
DE L'EST V̂^V.̂ >
P. Visinand (̂KVV .̂
Est 29-31 

X^VLa Chaux-de-Fonds V̂y^L.
<p 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

=—™W«*_*_______S--___B_*id¦Wiil'Miflïïl
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

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

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

¦ Nous recherchons pour tout de |
suite ou date à convenir un:

ferblantier qualifié
Pour plus de renseignements, i
veuillez prendre contact avec Mlle I
Perrenoud.

91-584 ¦

\ fTfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( » / i \  Placement fixe et temporaire I
| N_/>A_> Vr t r .  JL .o. «n. o, ,u, V IDEOTEX * OK . I

Publicité Intensive, Publicité por annonces

I J 1i escap
I _ ¦

IrIPnPriltnPIII' PORTESCAP cherche pouf son départe-
i/É Qwllwlll IlICU I muni planification un jeune homme ro-
////// buste qui. après mise au courant , aura
'//A pour tâches:
'//A - l'acheminement de matériels et fourni-
<///// tures des lieux de stockage aux postes
/////i de travail:
//A - effectuer des mouvements de stocks
'//A sur un terminal d'ordinateur:
'/A. - participer à l'inventaire:
'/A -. aider au déchargement des camions
//A de livraison.
fà . Nous demandons:
'///// . - jeune homme robuste environ

ff 25 ans ;
"M - conscience professionnelle:
//A - une expérience dans cette activité se-
'/////. rait un avantage.
'//A Nous offrons:
Hl - place stable:
//m - bonnes prestations sociales:
Hl - horaire variable.
'/A Les personnes intéressées voudront bien
H| prendre rendez-vous par téléphone au-
"///// . ,̂ ps p,és
'///// . fi'ràX j/7 ~i de M- R- Noverraz, à Portescap,
M |"_f**>--'p. Jardinière 157
'//A H 1> I" 2301 La Chaux-de-Fonds 1
f/A ^Jk%2#i .'039/256 521 28.01243 5
'/ / /// . N_ *̂^ 5̂5*__-a_> -̂_ <

f ^«s.
'/// i l .  ̂ SCap'du concept 

au 
mouvement

Talents d'organisateur? ¦
m Sens des relations commerciales?

Autorité naturelle? '
Vous êtes alors le

a qui notre mandant, important fabricant de machines-outils
I de technologie de pointe, confiera la responsabilité de son I
¦ centre d'application (démonstration des produits, relations

avec la clientèle, conduite des collaborateurs).
Ce cadre supérieur est au bénéfice d'une formation technique
supérieure, dispose de connaissances linguistiques (F/D) et '

I est une personnalité dotée d'une grande capacité d'adapta- I
tion et d'intégration.

_ Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité
avec toute la discrétion de rigueur. M. Nicolas KOLLY est à

• votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
87-547

\ ̂ ^̂ ^^^OÊ—^^ t̂^̂ l̂'A^m ^mT TmTj T^^^iX *d ĤSl

i W^̂ ^̂ ^̂  !

Afin de compléter notre équipe nous
engageons tout de suite ou pour date
à convenir, un

11 Ji 1 Jj ¦! |7| 14L^ J î]|
pour travailler sur machines GTO et
KORS.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec M. Lucien Fumeo au
(038) 33 54 33 ou de faire leurs offres
par écrit.

28-026730

ç x̂ Imprimerie
(JAL Zwahlen
^^^ Plage 12 2072 Saint-Biaise

-MS__mmmmf m rmmm

Fontainemelon
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«Kuba» frôle l'exploit
Le Zurichois battu en quarts de finale à Cincinatti

Jakob Hlasek a frôlé l'ex-
ploit, hier à Cincinatti. En
quarts de finale, il a offert
une superbe résistance à
Brad Gilbert . Mais l'Amé-
ricain a eu le dernier mot,
au terme d'un troisième
set acharné.
Jakob Hlasek, qui a confirmé
son net regain de forme à Cin-
cinatti , avait pourtant bien en-
tamé la partie, enlevant la pre-
mière manche 6-2.

Mais Gilbert réagissait et ga-
gnait la seconde 6-1, avant de
faire la décision pour un petit
break dans le set décisif.

SURPRISES
Auparavant, quatre têtes de sé-
rie américaines avaient été éli-
minées en huitièmes de finale
de ce f urnoi de Cincinnati. La
défaite d'André Agassi, numé-
ro 4 mondial et tête de série no
2, a été la grosse surprise de la
journée qui a également vu Aa-
ron Krickstein (no 5), Jay Ber-
ger (no 6) et John McEnroe
(no 8) plier bagages.

Agassi a été dominé 6-4 3-6
6-4 par l'Australien Richard
Fromberg (ATP 27), la «bête
noire» de Marc Rosset. «J'ai
toujours des difficultés à trou-
ver une motivation face à ces
adversaires», relevait Agassi.

Pour sa part, McEnroe a subi
la loi de son compatriote Scott
Davis. «Big Mac» connaît dé-
cidément un été bien difficile.
II ne possède plus la moindre
marge de sécurité sur des ri-
vaux qu'il balayait par le passé.

EXPÉDITIFS
En revanche, Stefan Edberg et
Brad Gilbert ont dégagé une
formidable impression. Le
Suédois, qui peut devenir le
nouveau numéro 1 mondial à

la fin de la semaine, n'a laissé
qu'un jeu au Canadien An-
drew Sznajder.

Enfin, Brad Gilbert s'est
montré presque aussi expéditif
contre Guy Forget (6-1 6-2).

Cincinnati. ATP-Tour (1,3
millions de dollars).
Huitièmes de finale: Edberg
(Su—1 ) bat Sznajder (Can)
6-1 6-0. Davis (EU) bat
McEnroe (EU-8) 6-3 5-7 .6-4.
Courier (EU) bat Berger (EU-
6) 6-2 6-2. Gomez (Equ-3)
bat Cahill (Aus) 7-6 (7-3) 6-
3. Chang (EU-7) bat Sampras
(EU) 7-5 6-4. Fromberg (Aus)
bat Agassi (EU-2) 6-4 3-6 6-
3. Gilbert (EU-4) bat Forget
(Fr) 6-1 6-2.
Quarts de finale: Gomez bat
Courier 6-1 6-4. Edberg bat
Chang 3-6 6-3 6-4.

À SAN DIEGO...
San Diego. Tournoi du Cir-
cuit féminin doté de
225.000 dollars.
Huitièmes de finale du
simple dames: Garrison
(EU-3) bat Herreman (Fr) 6-2
6-1.
Quarts de finale: Paulus
(Aut-6) bat Fairbank (EU) 7-5
6-3. M. Maleeva (S-4) bat
Grossman (EU) 7-5 6-1.

... ET À ALBUQUERQUE
Albuquerque. Tournoi du
Circuit féminin doté de
150.000 dollars.
Huitièmes de finale du
simple dames: Gildemeister
(Pér-2) bat Fulco (Arg) 6-7
(6-8) 6-2 6-2. Novotna (Tch-
1 ) bat Toleafoa (N-Z) 6-2 6-3.
Sloane (EU-6) bat Cioffi (EU)
7-5 6-3. Ccetzer (AfS-7) bat
Nagelsen (EU) 6-3 7-6 (7-2).

(si) Jakob Hlasek: sueurs inutiles. (AP)

Mutwol sauve les meubles
___? ATHLETISME

Une seule performance mondiale à Bruxelles
Le stade du Heysel, qui re-
cevait près de 30.000 spec-
tateurs, n'a vu qu'une
seule meilleure perfor-
mance mondiale (le Ke-
nyan William Mutwol, en
8'12"75 sur 3000 m stee-
ple). Les Kenyans, avec
une triple victoire dans
cette discipline, ont été la
grande attraction de ce
meeting du Grand Prix à
Bruxelles.

En 8'12"75, le Kenyan William
Mutwol restait, certes, assez
éloigné du record du monde
de son compatriote Peter
Koech (8'05"35), mais au
moins aura-t-il remporté le
duel de prestige face à un troi-
sième compatriote, le cham-
pion olympique Julius Kariuki.
Autre Kenyan, Yobes Ondieki
échouait, par contre, sur 5000
m, contre la meilleure perfor-

mance de l'Italien Salvatore
Antibo, mais d'extrême jus-
tesse, en 13'05"60, pour un
centième.

L'Américain Hollis Conway
enlevait, à 2,38 m, un
concours de la hauteur de
haute tenue, devant le Bulgare
Dakov (2,36) et le Suédois
Sjôberg (2,34). Mike Powell
(EU) dominait largement la
longueur. (8,32 m contre 8,16
au Cubain Jefferson). Nette-
ment battue sur 100 m (5e en
11 "34), la Jamaïcaine Grâce
Jackson prenait sa revanche
sur 200 m en s'imposant en
22"45. Mais on était davan-
tage curieux du 200 m mascu-
lin. Sans rencontrer véritable-
ment de résistance, Michael
Johnson dut se contenter de
20"21.

Un soldat de la tribu des
Nandi, William Tanui, a rem-
porté brillamment le 800 m en

V43"39, alors qu'il n'était, en
fait, prévu que comme «lièvre»
sur 5000 m.

Vice-champion olympique
en 1984 et vice-champion du
monde en 1987, Danny Harris
(EU) a réussi un époustouflant
400 m haies en 47"92, malgré
le fait qu'il trébucha sur la 7e
haie. Avec 10"00 (Leroy Bur-
rell) et 20"21 (Michael John-
son), les sprinters n'ont pas été
les vedettes attendues de ce
Mémorial Ivo Van Damme.

Premier homme à être des-
cendu sous la barre des 13 se-
condes sur 110 m haies
(12"93 en 1981 à Zurich), Re-
naldo Nehemiah n'avait plus
remporté de succès de prestige
depuis son retour à la compéti-
tion il y a quatre ans. Cette fois,
en 13"28, l'Américain a domi-
né un lot de hurdlers plutôt
modeste.

(si)

A coup sûr!
Ben Johnson convaincu de ses possibilités
Le sprinteur canadien Ben
Johnson, dont l'interdic-
tion à vie de courir dans
son pays a été levée par le
gouvernement d'Ottawa,
s'est dit convaincu de ga-
gner le 100 m des Jeux
Olympiques de Barcelone
en 1992.
«C'est un des plus beaux jours
de ma vie jusqu'ici, je suis très
heureux que le gouvernement

m'ait donné le feu vert pour
courir à nouveau pour ce
pays», a-t-il déclaré.

Johnson a ajouté: «Je ga-
gnerai à coup sûr la médaille
d'or aux Jeux de Barcelone.»
Un peu plus tôt, le ministre ca-
nadien des Sports, M. Marcel
Dani's, avait annoncé que la
suspension à vie, que lui avait
infligée le gouvernement après
sa disqualification, était levée.

Déjà deux titres
Les championnats de Suisse ont débuté
Les deux premiers des 34
titres de champions et de
championnes de Suisse at-
tribués ce week-end à Lan-
genthal, sont revenus à
Markus Ryffel, sur 10.000
m, et à Daria Nauer, dans
le 3000 m féminin.

Daria Nauer comptait à ce jour
trois médailles d'argent sur
3000 m. La Bernoise de 24 ans
s'est imposée dans un chrono
relativement décevant, restant
à six secondes de sa meilleure
performance personnelle.

TREIZIÈME TITRE
La sensation est venue d'une
jeune fille de... 14 ans, Chris-

tine Hofmeier, médaillée de
bronze, qui améliorait de 28
secondes (!) le record de sa
classe d'âge.

Après quelques tentatives
ratées sur le marathon, le Zuri-
chois du ST Berne, Markus
Ryffel, a fêté un retour victo-
rieux sur piste.

A 35 ans, il fête son qua-
trième titre sur 10.000 m après
76, 85 et 87.

Pour son 13e titre au total
sur piste, Ryffel a réalisé
29'23"31, restant tout de
même à 12 secondes de la
meilleure performance suisse
de la saison, détenue par Phi-
lipp Hubacher.

MESSIEURS. 10.000 m: 1.
Ryffel (ST Berne) 29'23"31. 2.
Schweickhardt (CABV Marti-
gny) 29'36"56. 3. Longthorn
(LV Winterthour) 29'39"86.
DAMES. 3000 m: 1. Nauer
(Lànggasse Berne) 9'23"85.
2. Balmer-Knôpfli (TV U Zu-
rich) 9'34"29. 3. Hofmeier
(SC Liestal) 9'42"04.

QUALIFICATIONS
DAMES. Poids: 1. Ganguil-
let (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 14,96 m.
DAMES. Disque: 1. Hof-
mann (LG Kùsnacht-Erlen-
bach) 46,02 m. 2. Ganguillet
44,12.

(si)

Le doublé pour Holmertz
___? NATATION

Stefan Volery en forme à Rome
Le Suédois Anders Hol-
mertz a fêté une deuxième
victoire à la Coupe inter-
nationale de Rome. Victo-
rieux la veille du 200 m li-
bre, le Scandinave a enlevé
le 400 m dans un temps
modeste de 3'53" 15.
Si le cavalier seul de Holmertz
n'a pas déchaîné les foules, la
lutte dans le 100 mètres brasse
entre le Britannique Adrian
Moorhouse et l'Italien Gianni
Minervini a constitué le point
fort de cette deuxième journée.

Les nageurs suisses n'ont,
comme la veille, pas eu droit
au chapitre. Aucun des Hel-
vètes engagés vendredi n'a pu
se qualifier pour une finale. Sa-
medi, Stefan Volery, sur le 100
m libre, pourrait bien réussir
cette performance. Lors du re-
lais 4 x 100 m libre, où il s'est
élancé en première position, le
Neuchâtelois a été crédité de
51"14.

Résultats des finales.
Messieurs. 400 m libre: 1.
Holmertz (SDu) 3'53"15; 2.
Szilagi (Hon) 3'53"87; 3.

Frostad (EU) 3'54 "19. 100 m
brasse: 1. Moorhouse (GB)
T02"22; 2. Minervini (lt)
V02"24; 3. Wunderlich (EU)
V02"51.

400 m 4 nages: 1. Names-
nik (EU) 4'16"81; 2. Burgess
(EU) 4'27"13; 3. Leitzin
(RDA) 4'27"15.

4 x 200 m libre : 1. Italie
7'20"90; 2. Suède 7'21"73; 3.
Etats-Unis 7'26"69. Puis: 12.
Suisse (Volery, Bustelli, Aldaz,
Mauri) 8'01"12.

Dames. 200 m libre : 1.
Hedgepeth (EU) 2'01"12; 2.
Pickering (GB) 2'01"57; 3.
Kremer (EU) 2'01"95. Puis:
34. Magalie Chopard (S)
2'13"85.

200 m dos: 1. Barr (EU)
2'13"00; 2. Trimble (EU)
2'14"16; 3. Livingstone (Aus)
2'15"11.

200 m papillon: 1. Radka
(EU) 2'11"24; 2. Minthorn
(EU) 2'13"04; 3. Jakovleva
(URSS) 2'14"1 7.

4 x 100 m libre: 1. Etats-
Unis 3'45"20; 2. Hollande
3'46"70; 3. Suède 3'50"14.

(si)

cyclisme

Le Mexicain Raul Alcala,
qui vit en Suisse à Hôngg, a
prolongé son contrat avec
le groupe sportif hollandais
PDM pour deux nouvelles
saisons. L'an prochain, Al-
cala pourra compter sur
deux nouveaux équipiers
avec les Hollandais John
Talen et Tom Cordes.

Alcala reste
à PDM

PUBLICITÉ

»> CYCLISME on

Meier encore leader
au GP Tell

Vainqueur cette année de
la Course de la Paix, le
Tchécoslovaque Jan Svo-
rada a remporté la 2e étape
du Grand Prix Guillaume
Tell, la plus longue, dispu-
tée sur 188 km entre Kùss-
nacht am Rigi et Laufon.
Au sprint, il a devancé Ger-
hard Dummert (RFA ) et
Hans Kindberg (Su).
Avant le contre-la-montre
d'aujourd'hui (27,5 km entre
Laufon et Bâle), le Suisse Ro-
land Meier mène toujours avec
2" d'avance sur le Danois Bo
Hamburger, Pius Schwarzen-
truber, désormais troisième,
étant pointé à 20". (si)

Victoire
tchèque

L'Italien Adriano Baffi a
pris la tête du Tour de Bel-
gique à l'issue de la 3e
étape, courue sur 171 km
entre Roeselare et Os-
tende.
Troisième d'un sprint massif
dominé par le Hollandais Wie-
bren Veenstra devant le Sovié-
tique Djamolidin Abduzhapa-
rov, le Transalpin a dépossédé
le Néerlandais Frnas Maassen
du paletot de leader pour une
seule seconde, (si)

Coup double
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NE XAMAX
WETTINGEN

Match ttQde championnat ^ST

football

L'international soviétique
Igor Dobrovol
ski (23 ans/Dinamo Mos-
cou) a signé un contrat
d'une année avec le FC Ge-
noa, club néo-promu en sé-
rie A italienne. La somme
du transfert est, selon les
dires du club génois, de 1,5
milliard de lire (2 millions
de nos francs environ). Do-
brovolski se retrouvera en
compagnie de Carlos Agui-
lera (Uruguay) et Thomas
Skuhravy (Tch).

Dobrovolski
à Gênes

L'ancien sélectionneur sué-
dois Olle Nordin, remercié
après la mauvaise perfor-
mance de l'équipe Scandi-
nave lors du Mondiale, en-
traînera désormais le club
norvégien de Vaalerengen
Oslo. II s'agit d'un retour
aux sources. Avant de pren-
dre la direction de l'équipe
nationale de Suède, Nordin
avait dirigé, en 1984 et
1985, ce club norvégien.

Nordin retourne
à Oslo



Gagner et convaincre
Contre Wettingen, Xamax retrouvera son public à La Charrière
Pour la deuxième fois
cette saison, les suppor-
ters «rouge et noir» de-
vront passer La Vue-des-
Alpes pour voir évoluer
leurs favoris. C'est en effet
à La Charrière que Neu-
châtel Xamax recevra
Wettingen. Une rencontre
qui s'annonce sous de
bons auspices pour les
Neuchâtelois, tant leur
performance de mercredi
à Lucerne en a impression-
né plus d'un. Mais, si les
matches se suivent, ils ne
se ressemblent pas forcé-
ment...

par Julian CERVINO

Hier matin à l'issue de l'entraî-
nement, le mentor britannique
des Xamaxiens semblait satis-

fait de ses troupes. «Mes jou-
eurs ont très vite assimilé mon
système de jeu, se rejouissait-
il. Actuellement, nous en som-
mes à peaufiner les détails sur-
tout dans la finition des ac-
tions.» Une finition qui n'a pas
toujours été à la hauteur des
mouvements élaborés par les
«rouge et noir».

CHASSOT INCERTAIN
En effet, si la circulation du
ballon est excellente, il man-
que parfois un peu de réalisme
aux attaquants au moment de
tirer au but. Pourtant, le
contingent à dispostion de
Roy Hogdson regorge
d'avants de pointe de valeur
tels que Sutter, Chassot, Bon-
vin, Lindqvist, sans compter
Luthi, qui s'est reconverti en
stopper.

Seulement voilà, Sutter n'est
pas encore au sommet de sa
forme et Lindqvist n'a pas en-
core confirmé tout le bien que
l'on pensait de lui. Restent
Bonvin et Chassot qui se sont
eux montrés très saignants en
ce début de championnat. Ce
dernier, auteur du but xa-
maxien à Lucerne, se ressent
d'un coup à la cheville reçu
mercredi et était absent hier
matin aux Fourches. «II devrait
être disponible demain (réd:
aujourd'hui)», espérait Hogd-
son. Robert Luthi et Zé Maria
seront, eux, toujours indispo-
nibles.

Pour ce qui est du reste de la
formation qui foulera la pe-
louse chaux-de-fonnière, elle
devrait être identique à celle
qui a joué sur l'Allmend lucer-
nois. «Ils ont bien mérité une
autre opportunité», estimait le
Britannique, appliquant ainsi
l'axiome qui veut qu'on ne
change pas une équipe qui
gagne. On devrait ainsi voir
Pascolo, Lônn, Régis Ro-
thenbùhler, Egli, Fernandez,
Gigon, Jeitziner, Perret, Bon-
vin, Lindqvist et Chassot com-
mencer la partie contre Wettin-
gen.

ARGOVIENS MAL PARTIS

En ce qui concerne les Argo-
viens, ils sont mal partis cette
saison. En effet, les joueurs de
l'Allemand Udo Klug n'ont en-
grangé qu'un point en quatre
matches et n'ont pas inscrit le
moindre but. N'empêche, cette
formation n'a pas la réputation
de faire des cadeaux. Elle sera
d'autant plus redoutable que
dans ses rangs on retrouvera

Philippe Perret: un capitaine victorieux ce soir? (Galley)

Daniel Fasel, un ancien joueur
neuchâtelois qui voudra à
coup sûr se rappeler au bon
souvenir de ses anciens co-
équipiers. L'ancien sédunois
Dominique Cina ne devrait lui
pas entrer en ligne de compte,
de même que Roland Widmer
expulsé mercredi contre Sion.

Ce second match à domicile
s'annonce tout de même déli-
cat, mais l'obstacle argovien
ne sera de loin pas infranchis-

sable. Pour Roy Hogdson le ré-
sultat passera avant tout. II
s'agira pourtant de convaincre
face au public neuchâtelois.
Un public que le Britannique
juge exigeant. «Je suis cons-
cient que contre Zurich nous
n'avons pas bien jqué en fin de
partie, reconnaissait-il. Je
comprends donc le méconten-
tement du public. J'espère
qu'aujourd'hui nous parvien-
drons à le séduire.» J.C.

Confirmer à Bâle
Un point au jû imum pour le FCC qui rend visite à Oid Boys

François Laydu: un pion important dans le jeu du FC La
Chaux-de-Fonds. (Schneider)

Aux anges. Comme on
pouvait s'y attendre, Ro-
ger Laubli est pleinement
satisfait de la prestation
de ses troupes depuis la re-
prise officielle. Rende-
ment et manière font ac-
tuellement bon ménage au
FCC. Avec quatre matches
et six points, les Chaux-de-
Fonniers vont tenter de
rester invaincus en don-
nant la réplique ce soir à
Bâle au BSC Oid Boys. Ce
qui sera tout sauf syno-
nyme de sinécure, les Rhé-
nans à la Schùtzenmatte
restant toujours coriaces à
manœuvrer.

par Gérard STEGMULLER

C'est vrai, le FC La Chaux-de-
Fonds de cette saison fait plai-
sir. Le recrutement intelligent
effectué durant la trêve porte
ses fruits. Le Yougoslave Uro-
sevic ne fait actuellement pas
dans la dentelle. Ses accéléra-
tions sont déroutantes.
Kincses trouve petit à petit ses
marques. Thévenaz, malgré ses
manquements de l'autre soir
face à Fribourg, apporte à la
défense confiance et stabilité.
Laydu ne se gêne pas pour se
m#ler à l'offensive.

L'almalgame entre anciens
et nouveaux a été réalisé par

Laubli qui espère que son
groupe va confirmer ce soir sur
les bords du Rhin les bonnes
dispositions entrevues ces der-
nières semaines. Un point
dans l'escarcelle et le tour se-
rait joué avant de recevoir Chê-
nois mardi à La Charrière.

NE PAS DRAMATISER
La défense «jaune et bleu» n'a
pas été particulièrement à la
noce mercredi soir. Nullement
à cause des velléités des atta-
quants Fribourgeois, mais plu-
tôt grâce aux cadeaux offerts à
ces derniers par l'arrière-garde
chaux-de-fonnière.

Romain Crevoisier l'avoue
sans détours, il court toujours
après sa forme. «Romain est un
très bon gardien affirme
Laubli. Pour le moment, sa
place ne se discute pas. Je ne
tiens pas au jeu de la concur-
rence avec Bachmann, quand
bien même Laurent est très
bon lui aussi. Crevoisier ren-
contre des problèmes d'adap-
tation, de par notre jeu très of-
fensif qui l'oblige à jouer plus
haut que par le passé. Sur sa
ligne, il demeure toujours aussi
efficace. Les trajectoires des
ballons, c'est un autre do-
maine. Question de temps».

A Bâle, le mentor du FCC
fera sien l'adage qui dit qu'on
ne change pas une équipe qui

gagne. Pas surprenant à dire
vrai.

APPRENDRE À GAGNER
Néanmoins, au niveau tacti-
que, La Chaux-de-Fonds ne
va pas se jeter dans la gueule
du loup. Trois attaquants oui,
tout en resserrant quelque peu
les lignes. Oid Boys sur sa pe-
louse a enfilé quatre goals à
Yverdon, trois à Granges. II
s'agit dès lors de mesurer sa
verve offensive.

La formation du «jeunot»
Michael Feichtenbeiner (il a à
peine 30 ans) occupe actuelle-
ment une place surprenante au
classement. Feu de paille ?
C'est moins sûr. Mis à part
Chênois, tout le monde a son
mot à dire dans la compétition.
Néanmoins, le FCC a prouvé
qu'il a les moyens de ses ambi-
tions. Une victoire à Bâle, Ca-
rouge et Granges partageant
l'enjeu, et voilà La Chaux-de-
Fonds unique maillot jaune au
terme de la cinquième journée.
Et en plus c'est sérieux!

«Mon équipe n'a pas l'habi-
tude de gagner des matches
confie Laubli. Ça s'apprend,
gagner des matches. Après,
cela devient un virus. On ne
peut plus s'en passer.»

Gageons que les Chaux-de-
Fonniers pigeront vite la com-
bine! G.S.

LNA
Samedi
17.30 Grasshopper - Young Boys
20.00 NE Xamax - Wettingen

Aarau - Lucerne
Lausanne - Zurich
Lugano - Servette
Sion - Young Boys

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

10. Lucerne 4 1 1 2  4 - 5 3
11. Servette 4 1 1 2  4 - 7 3
12. Wettingen 4 0 1 3  0 - 8 1

LNB ouest
Samedi
17.30 Berthoud - Bulle

Chênois - Montreux
Malley - UGS

20.00 Oid Boys - FCC
Carouge - Granges
Fribourg - Yverdon

CLASSEMENT
1. Granges 4 3 0 1 13- 4 6
2. Chx-de-Fds 4 2 2 0 10- 4 6
3. Et. Carouge 4 2 2 0 7 - 3 6
4. Yverdon 4 2 1 1 9 - 5 5
5. Oid Boys 4 2 1 1  11-10 5
6. Bulle 4 2 0 210- 7 4
7. UGS 4 1 2 1 7 - 6  4
8. Fribourg 4 1 2 1 7 - 6  4
9. Malley 4 1 2 1 5 - 8  4

10. Montreux 4 0 3 1 4 - 5  3
11. Berthoud 4 0 1 3 1-11 1
12. Chênois 4 0 0 4 0-15 0

LNB est
Samedi
17.30 Kriens - Chiasso

SC Zoug - Bellinzone
20.00 Baden - Bâle

Emmenbr. - Schaffhouse
Locarno - Coire
Winterthour - Glaris

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

10. Schaffhouse 4 1 1 2  2 - 5 3
11. Winterthour 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Kriens 4 0 1 3  1 - 9 1

Coupe de Suisse
(1er tour)

Samedi
17.00 Saint-lmier - Moutier
17.30 Courtételle - Laufon
19.00 Bassecourt - Le Locle
19.45 Bure - Hauterive

Dimanche
10.00 Superga - Boudry
16.00 Cortaillod - Delémont

Develier - Colombier

A l'affiche

Un Bulgare à l'essai
Renfort à NE Xamax?
Radko Kalaidjiev est arri-
vé à Neuchâtel jeudi. Ca-
pitaine de l'équipe de
Bulgarie des moins de 21
ans. sélectionné pour le
match Suisse - Bulgarie
du 12 septembre pro-
chain à Genève, il ne
manque pas de réfé-
rences. Et veut jouer à
Neuchâtel Xamax.

«Mais c'est dingue! II a reçu
des offres du CSKA Sofia, de
Toulouse, et il veut jouer à
Neuchâtel.» Au téléphone,
Gilbert Facchinetti jubile.
Même si tout n'est encore
pas fait.

«Pour l'instant, il est à l'es-
sai. II ne peut de toute ma-
nière pas jouer avec la pre-
mière équipe avant le 1 er oc-
tobre. Mais il évoluera di-
manche déjà avec les
Espofrs, à Bellinzone.»

Ce milieu de terrain offen-
sif de bientôt 23 ans possède
de solides références. «Nous
verrons bien s'il est aussi fort
qu'on le dit, reprend le prési-
dent neuchâtelois. Et nous
prendrons une décision à ce
moment-là.»

On s'en doutait bien, tiens!
Mais pour l'instant, et com-
me souvent: affaire à suivre.

R.T.

Kurri à Tramelan
Jari Kurri a récemment défrayé la chronique pour son transfert à Milan.
Mais oui, le club de hockey sur glace d'un certain Berlusconi. Et Kuri
sera à Tramelan lé samedi 8 septembre prochain. A l'occasion de leur 50e
anniversaire, les dirigeants du HC Tramelan ont en effet organisé une
rencontre de prestige: Bienne - Milan. Pas mal, non?

? 9

COUPE DE SUISSE
Premier tour principal: Bri-
gue (2e) - Martigny (1re) 1-5
(0-1). Donzelle (3e) - Bernex
(2e) 1-0 (0-0).

FRANCE
Matches avancés de la
quatrième journée: Mont-
pellier - Paris Saint-Germain
4-0. Nice - Cannes 0-0.

RFA
1re journée, match avan-
cé: Nuremberg - Bayer Uer-
dingen 1-1. (si)

Football
tous azimuts



Le crocodile montre les dents
à La Chaux-de-Fonds

Lacoste à gogo sur les places de concours hippiques :
l'importateur suisse porte plainte

La rumeur courait avec insistance les artères de La
Chaux-de-Fonds ces derniers temps: une affaire de trafic
et de vente de contrefaçons de vêtements Lacoste dans la
région avait fait l'objet d'une intervention de la police de
sûreté. Contactée, la filiale suisse de Lacoste à Genève
nous a confirmé qu'elle avait agi en justice dans cette af-
faire. Plus grave, certains témoignages mettent nommé-
ment en cause le commandant de la police locale chaux-
de-fonnière.

La contrefaçon des T'shirts,
pulls et trainings Lacoste est
chose connue depuis longue
date. Les articles contrefaits
sont pour l'essentiel fabriqués
au Maroc, en Turquie et en
Thaïlande.

Dans ce dernier pays, les
trottoirs de Sukhumvit Road,
à Bangkok , regorgent d'étals
qui offrent au chaland l'occa-
sion d'acquérir contrefaçons
textiles (Lacoste, Yves-Saint-
Laurent, etc), horlogères (les
marques chaux-de-fonnières
telles Ebel et Corum sont bien
représentées) ou encore des ac-
cessoires (porte-monnaie,
ceintures, bagages des plus
grands noms de la mode) à bas
prix. Un polo Lacoste se négo-
cie ainsi pour quelques francs
suisses l'unité.

DEUX PERSONNES
Aux termes de notre enquête,
les faits laissent apparaître que
deux personnes sont impli-
quées dans l'importation et
l'écoulement de marchandise
importée de Thaïlande. Celle-
ci a été proposée et écoulée
dans la région neuchâteloise
pendant de très nombreux
mois, sans précautions parti-
culières.

Les articles étaient précisé-
ment importés du royaume de
Siam par le tenancier d'un
Cercle de nuit chaux-de-fon-
nier. Il revendait la marchan-
dise en compagnie de sa fille
sur les places de manifesta-
tions hi ppiques. Selon nos re-
coupements, les pièces de vête-
ments vendues atteignent le
nombre minimum de plusieurs
centaines, au bas mot.

RELATIVE
PUBLICITÉ

Dans l'affaire des Lacoste, la
relative publicité faite par le te-
nancier et sa fille a très logi-
quement amené la maison La-
coste à avoir vent d'un négoce

d'une certaine importance, qui
prenait sa source dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds.
«Facile d'en acheter sur les
places de concours hippiques
et dans les manèges... Qui ne
s'en est pas procuré ! Tout le
monde le sait... Pas besoin
d'aller jusqu 'à Bangkok....»,
affirment plusieurs acquéreurs
de contrefaçons Lacoste.

ACTION EN JUSTICE
Contactée, la filiale en Suisse
du fabricant français de vête-
ments s'est simplement bornée
à nous confirmer qu'une ac-
tion en justice avait été lancée
dans le cadre de cette affaire.
Une action qui s'est soldée par
une perquisition conduite par
la police de sûreté.

L'investigation policière
semble avoir débouché sur la
saisie de nombreuses pièces.

«CORRECTEMENT
DÉDOUANÉS»

Pour sa part , le tenancier incri-
miné relève «qu'il a acheté en
Thaïlande ces vêtements, qui
ont été dédouanés correcte-
ment. Je les ai acquis comme
étant des Lacoste, et je les ai
vendus comme tels! De toute
façon , on ne sait pas encore si
ce sont des vrais ou des faux, il
doit y avoir une expertise. Je
connais bien la Thaïlande, j 'y
ai effectué une trentaine de
voyages. J'ai vu l'usine qui fa-
brique ces Lacoste. Et elle ne
fabrique pas que ça! Pourquoi
les douanes ne m'ont-elles pas
mis en garde lors de la pre-
mière des trois fois où j'en ai
importés?

De toute façon, je peux vous
dire que je ne suis pas le seul à
en importer. Je m'attends à
passer au tribunal et à recevoir
une amende. Mais en tout cas,
je ne l'accepterai pas. Je me re-
tournerai contre les douanes,
qui ont dédouané et vu les pa-
piers», (pbr)

Police locale:
commandant mis en cause

Mais le fruit de nos investigations
prend une dimension plus grave à
l'échelon communal. Dans la
poursuite de notre enquête, nous
avons recueilli le témoignage de
personnes dont les propos conver-
gents mettent nommément en
cause le commandant de la police
locale chaux-de-fonnière, ami de
la fille du tenancier. Un officier
qui avait connaissance de ce né-
goce, selon les témoignages re-
cueillis. Au point que certains af-
firment que des articles incrimi-
nés ont été proposés jusqu'à l'in-
térieur du poste, place de l'Hôtel-
de-Ville...!

Ainsi , deux personnes ont, à
plusieurs reprises, acquis di-
verses pièces de vêtement lors de
rencontres hippiques ou dans un
manège de la ville.

Elles déclarent: «Nous avons
acheté plusieurs vêtements La-
coste, une dizaine au total. Les

polos étaient vendus d abord a
20 francs la pièce, puis ensuite à
25 francs. Les trainings se ven-
daient 40 francs, et les pulls
quelques dizaines de francs, je
ne me souviens plus du prix
exact. Les Lacoste étaient ven-
dus sur les places de concours
hippique». Le commandant «é-
tait présent lors des ventes de
Lacoste, nous l'avons vu. Le
coffre de la Range Rover en
était plein». L'officier «était là ,
et participait parfois à la tran-
saction. Il donnait un coup de
main à» la fille du tenancier, «la
renseignait sur les prix et les
couleurs des vêtements. Des
montres présentées commes
étant des Cartier et des acces-
soires, porte-monnaie par exem-
ple, ont aussi été vendus. Ces
deux personnes font écho à un
autre témoignage : il fait état de
l'offre de vêtements Lacoste jus-
que dans le mess du poste de po-

lice, où se trouvaient plusieurs
agents.

ARTICLE SIX
Des propos pour le moins
graves tenus à l'encontre d'un
fonctionnaire de police asser-
menté. Le Code de procédure
pénale neuchâteloise est sur ce
point absolument formel. Son
article 6 précise que «toute
autorité constituée, tout fonction-
naire public, tout agent de la po-
lice judiciaire, qui acquiert, dans
l'exercice de ses fonctions, la
connaissance d'une infraction qui
se poursuit d'office, est tenu d'en
donner sur-le-champ avis au mi-
nistère public et de lui remettre
tous les renseignements, procès-
verbaux et actes y relatifs».

«FAUSSES
ACCUSATIONS»

Compte tenu des témoignages
recueillis, nous avons pris

contact avec le capitaine Gilbert
Sonderegger, mis en cause, afin
de connaître son point de vue. Il
est catégorique: «Je n'ai jamais
vendu quoi que ce soit , je l'af-
firme sous la foi du serment. Je
ne me sens pas du tout concerné,
j 'ai la conscience tranquille car
je n'y suis absolument pour rien.
Je n'ai pas vendu de Lacoste
dans le poste de police, mais je
sais que deux agents en ont
acheté. Ceci dit , je n'ai pas de
raison de mettre en doute la
bonne foi du vendeur, qui m'a
assuré que tout était en ordre.
Par ailleurs, ce n 'était pas une
vente publique! Ce sont des
connaissances qui comman-
daient quelques pièces Lacoste,
simplement. Ces accusations
sont fausses».

L'instruction de l'affaire est
en cours, qui pourrait connaître
d'autres développements.

Pascal BRANDT

Tenancier déjà mis
sur la sellette

Marié à une Thaïlandaise, le
tenancier du Cercle de nuit
avait déjà été mis sur la sel-
lette en février dernier , à l'oc-
casion d'une affaire de trafic
de Thaïlandaises et de ma-
riages de complaisance.

Le député socialiste au
Grand Conseil Jean-Claude

Leuba avait soulevé le lièvre
en intervenant par voie de
question dans l'enceinte du
législatif cantonal lors de la
session de février.

Il affirmait notamment:
«Nous nous trouvons en face
d'une sordide affaire de filière
de prostitution (...) passant

par un établissement public
de la région».

Le député demandait plus
loin que le Conseil d'Etat
donne toutes les assurances
voulues de manière à ce «que
(...) l'établissement public en
question ne bénéficie d'au-
cune protection , ni de la jus-
tice, ni de la police», (pbr)

La rumeur
et les f a i t s

Il n'y a rien de plus pernicieux
qu'une rumeur, dont le propre
tient dans la déf ormation de la
réalité des f aits et des événe-
ments.

Elle jette du même coup
l'opprobre sur celui ou ceux
qu'elle prend pour cible.

La rumeur sécrétée par la
vente de vêtements Lacoste
gangrenait depuis plusieurs
semaines le cœur de La
Chaux-de-Fonds. Elle laissait
libre cours aux allégations les
plus invraisemblables, allant
en s 'ampli f iant pour atteindre
parf ois des proportions déme-
surées.

U aurait pu en être encore
longtemps ainsi.

Les f aits sont f ort à propos
survenus, qui ont pour nom
plainte de l'importateur suisse
de Lacoste, et perquisition po-
licière.

Fort à propos, dans la me-
sure où ils permettent ainsi de
crever l'abcès des ragots les
plus inf ondés , qui f ont généra-
lement l'amalgame du senti-
ment personnel et d'une réali-
té qu'il appartient à la justice
de déterminer.

Les protagonistes d'une af -
f aire doivent pouvoir s'expli-
quer en exposant leur point de
vue. A plus f orte raison lors-
que l'instruction est encore en
cours, mais que la rumeur les
condamne déjà.

En faisant par anticipation
des innocents, ou des coupa-
bles.

Pascal-A. BRANDT
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éCOLE TECHNIQUE professionnel et la formation continue
Vous avez suivi un cours Vous travaM|ez dans ,a Vous gvez yn CFC Qu un V QUS gvez une formation Vous connaissez ,e Vous êtes un profession-
sur machine CNC et vous mécanique et vous savez titre équivalent dans une technique sans langage BASIC ou un nel de bureaux techni-
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Cours No 1.5.3
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Inscriptions auprès du secrétariat de l'Ecole technique

Obtention d'un Programmation _ . . Progrès 38 - 40, tél. 039/21 11 65
., nK._ Dessin assiste par

certificat d école de L.l\l_ 4 ^i»^,„n*n„ i , ,-„  ̂ ordinateur DAO
«Programmeur sur Langage ISO N 1 4 1

machines CNC» Cours No 1.2.1. Renseignements pour les cours de l'Ecole technique:
| | I I I M. P.-A. Wahli ou M. C. Laesser, tél. 039/21 11 65

Vous dirigez une entreprise et avez l'opportunité de libérer vos
employés pendant les heures de travail: nous pouvons alors envisager Les cours sont décrits en détail dans deux fascicules
l'organisation de cours calqués sur vos besoins, dans les domaines suivants: jaune = filières de formation régionales en informatique

mécanique - micromécanique - horlogerie bleu = ensemble des cours de formation continue au CPJN
technique d'usinage et d'assemblage - CNC - DAO - FAO - informatique Ces cahiers sont à disposition dans les secrétariats des écoles du CPJN et aussi au sein des autres écoles

I de la ville, de la bibliothèque, de différents services communaux et des librairies de la place.
28-012406

Cherchons à louer

appartement
(4 à 5 pièces)
à la campagne, dans une ferme.
La Ferrière , La Cibourg, Les Reprises.
Faire offre sous chiffres 91 -460 à ASSA
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31,2301 La Chaux-de-Fonds
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Concert apéritif
Place du Carillon

Demain 10 h 30
Emile de Ceuninck,
carillonneur officiel du MIH,
et la famille Parel
Buvette

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

28 012406

-¦_.-.¦-- i . . .- . • ' , ¦
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£'. :""•"¦' Samedi
11 août

dès 7 9h30
Fabuleuses
attractions
aériennes

21h45
Grand feu

d'artifice
I K musical

\ N̂ ^> Les milles
° 
* 
\ r̂°y t >  e* une nu'tsaS^U^ G.

'V } 0  Location : •
.'• Offic e du tourism e M
% Gare Cornavin -
#: Tél. 022 738 .76.52 / 738.24.57 J

SÉJOURS EN CAR
"'Automne***
Du 1"' au 9 septembre : Costa Brava : Rosas 680 fr.
Du 1" au 9 septembre : Ile d'Elbe 695 fr.
Du 16 au 21 septembre : Rome - Florence -
Assise 870 fr.
Du 25 au 27 septembre : pèlerinage à la Salette 295 fr.
Du 6 au 14 octobre : Costa Brava : Rosas 595 fr.
Du 8 au 14 octobre : la Hollande,
par Rùdesheim - Croisière sur le Rhin -
Amsterdam - Rotterdam - Aix-la-Chapelle 1350 fr.
Du 8 au 14 octobre : pèlerinage à Lourdes 890 fr.
Du 12 au 21 octobre : offre spéciale Benidorm 495 fr.
Du 16 au 19 octobre : Côte d'Azur - Provence 495 fr.
Du 26 au 28 octobre : offre spéciale
le joyeux Tyrol 285 f r.

/i'-.-___.--i_ wi-n-_-____aHM B__. Inscriptions :

r tt̂ Bm^̂ M^B t̂fiw!9ÈH( 2i6/4x4 
^^

BULMJILI] FjQjnHÎj

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
1 1 00% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183-
? 6 mois à Fr. 96-
D 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds _

¦J22__!__lû_!i
/^Mk 

En tous points profitable:
VQ| pr l'abonnement!

Salon
de coiffure

cherche

coiffeuse
dame

Entrée à convenir.
'P 039/53 21 86

87-40692

***** ¦5S""S5j Toute s les nouveautés
Bill |fij||h¥ à dc= Pri- X avantageux .

xgBÊ v* ĴZgvl^mW^^^^ ̂
aa a ~ D ' ° z

f ^ m wf lf i- B^̂ ^̂  La Cha "X-dc-Fonds
^^^£^^ 28 01202? T61.039/2B.79.26

L'annonce, reflet vivant du marché

• divers

• spectacles-loisirs

% vacances-voyages



La police en selle
à travers le canton

La police locale a mis la pédale
douce hier. Une petite vingtaine
d'agents et quelques amis ont en-
fourché de bon matin leur bécane
pour la traditionnelle randonnée
cycliste des «Charlovélos». Une
étape tout de même très musclée
de 140 kilomètres.
C'est la sixième année consécu-
tive que les Charlovélos mon-
tent sur leurs grands chevaux, à
pédales. Au sein du groupement
sportif de la police locale, cette
randonnée organisée par l'adju-
dant René Noirjean, alias Poil-
Noir , a toujours la cote. Hier au
départ devant l'Hôtel de Ville ils
étaient 21 - presque 22! - pour
le dernier briefing. Parmi eux ,
un invité qui a du mollet: le
conseiller communal Alain
Bringolf.

Les Charlovélos - traduisez
«chariots» par «amateurs» -
sont partis sans se prendre trop
au sérieux pour une tirée de 140
kilomètres (l'équivalent d'une
étape du Tour de Romandie: ex-
cusez tout de même du peu!). A
leurs oreilles résonnaient encore
les recommandations de «Poil-
Noir» insistant sur l'esprit de la
course: «Les forts aident les fai-
bles et les faibles font des ef-
forts...» Il ne répétera jamais as-
sez qu'à ses yeux dans cette
course «la poussette est même
obligatoire».
D'après le programme, certains
ont dû en avoir besoin. En deux

Nos agents ont mis la pédale douce pour une belle randon-
née. (Henry)

groupes pour des raisons de sé-
curité , encadrés par des motards
en civil , les agents sans képi ont
commencé par avaler le Rey-
mond , la vallée de La Sagne,
pour descendre sur Couvet où
les amis pompiers du cru les at-
tendaient pour leur offrir cafés
et croissants. Au fil du Vallon
ensuite , les chariots les plus
aguerri s se sont préparés à leur
«grand prix de la montagne»: le
col des Etroits, près de Sainte-
Croix.

L'épreuve de force endurée,
les cyclistes sont passés près du
Creux-du-Van, avant de se lais-
ser aller à la vertigineuse des-
cente sur Gorgier, où les atten-
daient des kilos de spaghettis re-
vitalisant. Pour le retour, ils ont
transité par Peseux pour atta-
quer La Tourne en crescendo
(trophée Baracchi en prime),
avant de retrouver la paisible
vallée de la Sagne. Qui dit
mieux?

UN VÉLO DANS LA TÊTE
A noter pour tempérer un petit
peu que le fourgon du ravitaille-
ment suivait , dans lequel on
pouvait à la rigueur faire grim-
per vélo et cycliste exténué. Pour
les deux femmes de l'expédition
enfin , la barre était placée moins
haut , à hauteur de 30 à 60 kilo-
mètres. La nuit dernière, tous
ont certainement eu, comme
Henri Dès, un vélo dans la tête...

(rn)

La pédale douce
des Charlovélos

Le Canada vu d'une chaise
Quinze handicapés découvrent le Nouveau Monde

Quinze handicapés et un peu plus
d'accompagnants valides vien-
nent de rentrer d'un voyage de
trois semaines au Canada. Cre-
vés mais contents. Et surtout
étonnés d'avoir découvert un pays
qui a su intégrer les chaises rou-
lantes dans son paysage urbain.
Pietro Falce, l'un des partici-
pants, raconte.
Depuis samedi dernier, Pietro
récupère. Les trois semaines de
voyage, les quelques nuits
blanches, le décalage horaire... Il
faut dire que ce n 'était pas que
des vacances. Il accompagnait,
avec une vingtaine de jeunes ca-
marades, quinze jeunes adultes
handicapés du canton et du Jura
bernois qui s'embarquaient ,
pour la première fois, à destina-
tion du Nouveau Monde. Parmi
eux, plusieurs ont besoin d'une
aide constante.

IDÉE LOCLOISE
L'idée est venue de Pierre Cat-
tin , un handicapé loclois pour-
suivant des études de droit à
Montréal. Bien préparé (depuis
un an!), ce voyage au Canada
organisé par les jeunes du Grou-
pement en faveur des infirmes
moteurs cérébraux (avec de
nombreux appuis financiers)
s'est bien passé. Aucun accident
ou incident grave à signaler.
Grâce peut-être à la politique
mise en place depuis quelque
cinq ans par le gouvernement
canadien.

C'est ce qui a surtout frappé
Pietro Falce. «Les handicapés
sont bien assimilés, ils sont in-

serrés dans les entreprises , ne
souffrent pas comme en Suisse
du regard curieux des valides».
Les Canadiens ont également
abattu les barrières architectu-
rales. Même la pub ménage une
place aux infirmes. «Dans les
spots, il y a toujours une chaise
dans le paysage», dit le jeune
Chaux-de-Fonnier.

ACCUEIL CHALEUREUX
A l'aise donc, le groupe a large-
ment goûté aux fruits de cette
politique et profité de l'accueil
chaleureux des Canadiens. A
Québec par exemple, la bande a
dansé toute la nuit dans un bis-
trot - car on danse avec les han-
dicapés au Canada - bistrot qui
avait dégagé les tables devant la
scène pour leur faire de la place.
Ce ne fut pas la seule nuit
blanche...

Mais les voyageurs n'ont pas
seulement apprécié la belle am-
biance suscitée par la popula-
tion dans les villes de Montréal
et de Québec. Ils ont découvert
en mobilhomes les fabuleux
paysages de la province franco-
phone au fil d'une boucle de
1600 kilomètres: Taboussac,
Saint-Félicien , le lac Saint-Jean,
le parc naturel de la Mauricie,
etc. Ils ont notamment vu une
aurore boréale, sont partis au
large pour admirer des baleines,
ont goûté au «smocked méat»
(une spécialité culinaire restée en
travers de la gorge de Pietro).

Finalement, le plus gros pro-
blème a failli survenir au retour
i l'escale londonienne. Les six

handicapés en chaise sont restés ambulance, à quel ques minutes
en carafe dans une salle d'em- de l'envol! Ouf.
barquement. Ils sont arrivés , en R.N.

Les infirmes en chaises roulantes ne suscitent pas la curio-
sité au Canada. Pietro Falce, l'un des accompagnants, ici au
centre, s'en est convaincu en passant une journée dans une
chaise. (Photo privée)

Le bonjour à Mozart
Les Cadets de La Chaux-de-Fonds

et de Frameries en Autriche
Les Cadets partaient hier pour un
grand camp musical. Pas n'im-
porte où: près de Salzbourg. Pas
avec n'importe qui: les Cadets de
Frameries, la ville belge jumelée
à La Chaux-de-Fonds, les ac-
compagnent. Un événement pour
ces jeunes gens.
A titre exceptionnel, la Musique
des Cadets rompt avec son tra-
ditionnel camp de La Vue-des-
Alpes. En communion avec les
Cadets de Frameries, cité jume-
lée à La Chaux-de-Fonds depuis
plus d'un quart de siècle, elle est
partie hier soir pour les environs
de Salzbourg. Ce sont une
soixantaine de jeunes gens - la
moyenne d'âge des Chaux-de-
Fonniers est voisine de 14 ans -
qui bénéficieront ainsi d'une se-
maine d'études musicales en Au-
triche.

Sur place en effet, les jeunes
musiciens s'astreindront à qua-
tre heures de musique chaque
matin , notamment sous la ba-
guette du directeur Louis-Albert
Brunner. Les après-midi seront
consacrés à la détente, ainsi qu'à

des excursions dans la région.
Pour renvoyer l'ascenseur à la
ville , à l'Etat et à la Loterie ro-
mande qui épaulent financière-
ment les Cadets, les deux corps
de musique donneront à leur re-
tour à La Chaux-de-Fonds un

De belles vacances musicales en perspective pour les Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds qui s'en iront au pays de Mozart
en compagnie de leurs petits amis belges de Frameries.

(Impar-Gerber)

concert exceptionnel et gratuit à
la Maison du Peuple samedi
prochain à 20 h 30.

L'occasion pour la popula-
tion de mesurer les progrès ac-
complis après ce bonjour à Mo-
zart ! (rn)

SERVICES
Place du Carillon , di 10 h 30,
concert apéritif , E. de Ceuninck
carillonneur et famille Parel.
Stade de la Charrière: sa, 20 h,
NE-Xamax - Wettingen.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa fer-
mée.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, fermée jusqu 'au
18.8. Ronde 9, fermée tous les sa-
medis et lu matin jusqu 'au 18.8.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Bertallo , L.-
Robert 39, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <^ 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: ?>
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

¦âW.WI4W_fAMJE»> 21

Le conducteur de la voiture
rouge qui a endommagé une
voiture en stationnement sur la
place du Gaz jeudi passé entre 7
h 15 et 17 h 30, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

NAISSANCES 

A 1
ALEXANDRA et PATRICIA
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

SARAH
le 9 août 1990

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Lotti et Heinz
LANZ

2333 La Ferrière
28-125329

A
ROMY et MARINE

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

GLORIA
le 9 août 1990

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Liliane et François
SENDEROSv„ STEINER

2616 Renan
28-125328

Profïciency Course for Busy People
- I intensive 90 minute period per week
- Fridays: 7.30 to 9.30 p.m.
- Starting August 24th 1990
- Price: SFr. 420.-
First Certificate: Booked up - see below for second course

Les cours recommencent le 20 août 1990 (fi
- Cambridge Preliminary English Test ifi- Prép. p. décembre 1990 et juin 1991 

 ̂LmJ^.D'- Cambrid ge First Certi ficate en 16 semaines! & fÈbÙtb*,
Examen cn déc. 1990. 36 cours de 1 h 30 à Fr. 20.-/l'h. Fr. 1080 - yÊWÊfrà
(Prép. pour juin 1991: renseignements) JI |
- Cours du soir. Tous les niveaux. Petits groupes (6 à 8 pers.). IB Hf J
24 cours de 1 h 30 à Fr. 14.-/l'h. Fr. 504.- par trimestre. Bfl .7-4069.

•
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® divers 0 offres d'emploi • mini-annonces
f  " N

Club des loisirs Le Locle
RAPPEL

course au col des Mosses
Inscriptions et encaissements de 10 h

à 11 h 30 au Cercle de l'Union,
M.-A. Calame 16

les mardi 14 et jeudi 16 août.
. 28-141798 .

MISSION SOUS TENTE
À TRAVERS

Grande-Rue, derrière Discount ABC
Invitation cordiale aux conférences bibli-
ques qui auront ' lieu tous les soirs à
20 heures (sauf lundi) ainsi que les
dimanches après-midi à 15 heures.

Première rencontre:
Mardi 14 août 1990 à 20 heures
Notre message: JÉSUS CHRIST;

le même hier, aujourd'hui et éternellement.
(Hébreux 13. 8)

Les évangélistes: H. Fehr et G. Snow
44-420621

Encore plus fort
qu'il y a 36S jours

Jean-Pierre je  t'aime
28-462239

Atelier de polissage
Les Brenets

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un polisseur
qualifié

<f> 039/32 19 37
28-14241

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e) qualifié(e)
connaissant l'ordinateur et pouvant justi-
fier d'une certaine expérience compta-
ble;
un(e) secrétaire expérimenté(e)
solides connaissances d'allemand et
d'anglais indispensables. Doit être en
mesure de traiter au besoin de manière
indépendante. Les candidatures peuvent
être adressées à ULYSSE NARDIN SA,
rue du Jardin 3, 2400 Le Locle.

28-141803

ORTH & CIE
Outils diamant

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien sertisseur
ou

micromécanicien
Se présenter ou prendre contact par
téléphone:
Crêt-Vaillant 17, 2400 Le Locle
(fi 039/31 63 33

28-14243

• immobilier

Vends MAISON, 40 km de Morteau. Bon
état, partiellement rénovée. FF. 200 000.-.
•.'¦ 0033/81 67 48 48. 28-<62242

VILLA CONTEMPORAINE à vendre ou
à louer (meublée ou non) quartier nord-
ouest La Chaux-de-Fonds, 6/8 pièces,
2 salles de bains, cheminée, terrasse, vue,
grand jardin, garage, ensoleillement, calme,
libre 1er septembre. Ecrire sous chiffres
28-462240 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre MAISON F3, 760 m2 de terrain,
bien située, bon état. Prix: FF 300 000.-.
25330 Déservillers. f 0033/81 86 65 60
le SOir. 28-125315

A louer ou à vendre à Boudry JOLIE VIL-
LA RÉCENTE 6% PIÈCES, bien située
comprenant un 2 pièces indépendant.
y 038/422 373 ie soir 28-45221 s

DAME passé la cinquantaine désire ren-
contrer COMPAGNON libre, affectueux,
cultivé, caractère gai, aimant le dialogue,
60 - 65 ans, si possible d'origine anglaise.
Ecrire sous chiffres 28-462172 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

QUELLE FEMME sérieuse, sincère, par-
tagerait vie avec monsieur, 51 ans, libre,
svelte, sportif. Enfants acceptés. Ecrire sous
chiffres 28-462045 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
MACHINE À LAVER le linge 4 kg,
Huwa, TABLE DE CUISINE avec ral-
longe. g 039/28 41 79 28-452223

3 TABLEAUX (huiles) Le Doubs, d'Ed.
Porret (91 >< 64); Lôtschenthal, d'Ed. Porret
(55x38); Fermes aux Cerneux-Péquignot,
de P. Jeanneret (53 x 48). Prix à discuter.
g 039/23 97 65. 28-452232

4 CHAISES- style «Café viennois» 1870,
Fr. 600.-. (fi 039/26 92 04 après
17 heures. 20-462233

Cherche renseignements et documentation
sur TABLEAUX ANIMÉS champêtres ,
fabriqués par BATTERWAY S.àr.l. à La
Chaux-de-Fonds vers 1940.
<f> 037/64 21 88. 28-46504o

COMMODE A LANGER EN BOIS.
cfi 039/26 08 19, heures repas. 28-462225

Vends KAWASAKI ZXR 750 verte
16000 km, 1989. Expertisée. Prix à discu-
ter. g 039/37 15 65 28-45221?
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• spectacles-loisirs

• divers
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aL Essai gratuit à la maison
¦jv . d'un appareil intra-canal
^'%__ . pendant trois semaines

Br MARD114 AOÛT
fl*y de9h à 12h et de 14h à17h
W PHARMACIE MARIOTTI

138 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 35 85

D, , Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/233407

A remettre au Val-de-Ruz

superbe magasin d'alimentation
Situé dans une localité en pleine expansion, ce magasin
moderne, bien agencé, d'une surface d'environ 120 m2,
dispose d'une cave avec ascenseur, d'une chambre
froide, d'un entrepôt. II conviendrait parfaitement à un
couple ambitieux. Facilités de reprise et appui financier
et logistique si nécessaire.

Prendre contact par écrit sous chiffres R 28-623893
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

S
Villars, Alpes vaudoises

A vendre
à Gryon
dans PPE, 250 m2 plus 80 m2 de bal-
cons.
Comprenant:
11 chambres, 1 salle de bains,
douches, W.-C.
Possibilité de diviser le lot pour
création d'appartements.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions fT\
Pensionskasse Ccig ^^ttTWWlCassa pensions V—/ fx\. __Ba__u

Service de gérance Faubourg de Môpital 1
Abl.Liegenschaften Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V 28-000099 _y
t

ff CRÉDIT RAPIDE ^B
038/51 18 33

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

Meyer Finance £ H
+ leasing § I
Tirage 28 , I

1 2520 La Neuveville J

Des problèmes
conju gaux

cfe>
CENTRÉ SOCIAL PROTESTANT

(fi 039/28 37 31
87-568

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

¦ Intérêt pour les domaines du tourisme?
1 Sens de l'organisation et des contacts?

* Devenez alors I'

| ¦JBIBIBtlHSII.J.UI.l.l .
* du responsable de cet important organisme de la région neu- I
¦ châteloise.

Ce futur collaborateur au bénéfice d'une formation commer- .
. ciale et de marketing, ainsi que d'une expérience profession-

nelle de plusieurs années, doit maîtriser les langues française ¦¦ et allemande et avoir de bonnes notions d'anglais.
Nous attendons votre dossier de candidature qui sera traité I
avec toute la discrétion de rigueur. M. Nicolas KOLLY est à .

I votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
87-647

i w Ŝ M̂M^ j

S8S VILLE DU LOCLE
121 MISE AU CONCOURS

Suite à la démission honorable du titulaire et de restructuration,
un poste

d'employé(e) de commerce
est à repourvoir au service des Finances.
Entrée en fonction: au plus vite.
Activités:
- caisse du service des finances, contact avec le public, liaison

informatique Commune-Etat de Neuchâtel pour les cpntribu-
tions, activités comptables liées au service de caisse.

Qualifications requises:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent;
- connaissances et intérêt pour l'informatique et la comptabili-

té;
- contact aisé avec le public;
- facilité d'adaptation.
Traitement et obligations légaux.
Toutes demandes de renseignements peuvent être obtenues
auprès de la Comptabilité communale, <p 039/31 62 62,
interne 222).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la Direction des Finances, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 15 août 1990.
25,4,03 LE CONSEIL COMMUNAL

Entreprise jeune et dynamique dans le sec-
teur des machines au Locle, recherche '

employé(e)
de commerce

pour différents travaux de comptabilité sim-
ple, facturation, documents import/export,
secrétariat. Connaissance de l'allemand
souhaitée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offre écrite sous chiffres
28-975127 à Publicitas,
2400 Le Locle.

i# Immobilier

Entrepreneurs :
Occasion à saisir!
Au Locle, à vendre

immeuble à rénover
• plans sanctionnés;
• bien situé;
• prix intéressant.

Offres sous chiffres Q 28-026821 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» l_I9

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l' américain parAnnc Damour

Droits réserves Sciuky presse et F.d. Albin Michel , Paris

»N'oubliez-pas: les jurés l'ont condamnée à
l' unanimité. Vous croyez encore dans les dé-
cisions du jury j 'espère? Et maintenant,  y a-
t-il autre chose? Restc-t-il , à votre connais-
sance, le moindre petit détail qui puisse être
néfaste au sénateur?».

Elle lui parla de Catherine Graney.
«Elle envisage donc d' attaquer la chaîne

en justice?» . Luther parut tout à fait ravi.
«Et cela vous inquiète?
- Si elle commence à parler du mariage

des Jennings... si elle raconte que la belle-
mère du sénateur ne lui a pas légué un sou...
- Abi gail aura pour elle toutes les femmes

d'Amérique qui ont à supporter une exécra-
ble belle-mère. Quant à l'entente des Jen-
nings , c'est la parole de cette Mme Graney
contre celle du sénateur et de Toby... Il est
témoin des derniers moments qu 'ils ont pas-
sés ensemble, ne l'oubliez pas. Et que faites-
vous de cette lettre que le sénateur a écrite à
son mari? Elle est daté de quelques jours à
peine avant sa mort.
- C'est ce que nous supposons. Quelqu 'un

pourrait faire remarquer qu'elle n'a pas pré-
cisé Vannée.

- Elle peut l'ajouter maintenant , s'il le
faut. Autre chose?
- Autant que je puisse en ju ger, il y a seu-

lement ces deux points qui risquent de faire
une mauvaise publicité au sénateur. Je suis
prête à vous en donner ma parole.
-Très bien». Luther sembla rassuré. «Je

vais envoyer des cameramen filmer le séna-
teur en train de regagner son domicile ce soir
- cette conclusion d'une longue journée de
travail.
- Vous ne voulez pas de moi pour cette

prise de vues?
- Je préfère que vous restiez à l'écart

d'Abi gail Jennings jusqu 'à ce qu'elle se soit
calmée. Pat , avez-vous lu en détail votre
contrat avec la chaîne?
- Il me semble.
- Alors vous savez sans doute que nous

avons le droit de vous licencier contre un dé-
dommagement fixé à l'avance. Franche-
ment , je n'avale pas cette histoire à dormir
debout selon laquelle quelqu'un veut empê-
cher la réalisation de l'émission. Mais je '
vous admire presque d'avoir réussi à faire
parler de vous dans tout Washington, et
vous l'avez fait en profitant d'une femme qui
a dédié toute sa vie au service de l'Etat.
- Avez-vous lu mon contrat? demanda

Pat.
- C'est moi qui l'ai rédigé.
- Alors vous devez savoir que vous me

donniez le contrôle de la création des projets
qui m'étaient confiés. Croyez-vous que vous
ayez respecté mon contrat cette semaine?».
Elle ouvrit la porte du bureau de Luther ,
consciente que tout le monde dans la salle de
rédaction les écoutait.

Les derniers mots de Luther résonnèrent

dans toute la pièce. «A partir de la semaine
prochaine, on rediscutera les termes de votre
contrat».

Ce fut une des rares fois dans sa vie où Pat
claqua une porte.

Quinze minutes plus tard , elle donnait son
nom à la réception de l'immeuble de Sam.

Il l'attendait sur le palier lorsque l'ascen-
seur s'arrêta à son étage. «Pat, vous avez
l'air épuisée.
- Je le suis». Elle le regard a d'un air las. Il

portait le pull-over écossais qu 'il avait mis le
soir précédent. Avec un coup au cœur, elle
remarqua à nouveau combien il mettait en
valeur le bleu de ses yeux. Il la prit par le
bras et ils longèrent le couloir.

A l'intérieur de l'appartement , elle éprou-
va d'abord une impression de surprise à la
vue du décor. Des meubles modulaires gris
anthracite étaient groupés au centre de la
pièce. Plusieurs belle gravures et quel ques
tableaux de maître étaient accrochés aux
murs. La moquette était chinée dans les tons
gris , noir et blanc.

(A suivre)

Le démon
du passé



Moscou - Le Locle en Volga
Une famille russe fait du tourisme

Ils ont tous les trois les yeux
bleus: Anna la fille, Anna la mère
et Viatcheslav le père. Soit toute
la famille Komarov, qu'on appel-
lera ainsi pour simplifier les
choses, car Anna , la mère, a gar-
dé son nom déjeune fille, Popova.
Ils habitent Moscou, ils sont tous
scientifiques (les parents Koma-
rov sont profs de physique à
l'Université et leur fille est une
crack en maths) et c'était bien la
première fois qu 'ils pouvaient
sortir ensemble de l'Union. Us
sont restés une semaine chez leurs
amis, Samuel Jaccard et sa fa-
mille, au Locle.

Les Komarov sont arrivés en
Volga , la seule voiture de ce
genre vue dans le coin de mé-
moire de Loclois, après avoir
fait un périple de 8500 km: Mos-
cou, Leningrad , Helsinki , la
Suède, le Danemark, l'Allema-
gne...Après tout ça, la Volga a
eu besoin d'un petit séjour chez

Une Volga au Locle: encore moins courant qu'une Rolls.
(Favre)

le garagiste. L'autre soir, les Ko-
marov étaient tous rassemblés
dans le jardin des Jaccard. Les
parents Komarov parlent an-
glais comme des natifs de Lon-
don (M. Komarov a tout à fait
l'allure , le flegme et l'humour du
major Thompson) et leur fille
manie un français ultra-châtié.

Décidément , la perestroïk a,
en tout cas vue d'ici , n'est pas un
concept abstrait. Pour la pre-
mière fois , la famille Komarov a
été autorisée à quitter l'Union
soviétique au grand complet.
«On n'y a pas cru avant d'avoir
passé la frontière » avouent-ils.

Mais ce n'était pas la pre-
mière fois qu 'ils voyaient les Jac-
card , avec lesquels ils sont amis
depuis vingt ans. Des liens
noués au hasard de rencontres
scientifiques. Mais à l'époque,
les Komarov ne pouvaient aller
à l'étranger qu'à tour de rôle, et
pas pour faire du tourisme! «A-
vant , nous n'avions jamais pu

faire des contacts avec les au-
tres. C'est ça qui est nouveau
pour nous. Nous nous sentons
humains!»

MOSCOU DANS L'AIR
Les Komarov sont restés une se-
maine au Locle, en profitant
pour visiter l'EICN bien enten-
du. «Une école superbe, il n'y a
pas d'équivalent chez nous!» Ce
qui les a particulièrement char-
mé, c'est que , contrairement aux
grandes écoles américaines, il
n'y a pas de monopole de mar-
que pour les computers. A noter
que Roger Jung, prof à l'EICN
en a profité pour faire une dé-
monstration de l'antenne située
sur l'école, avec branchement
sur le programme du satellite
russe, pour que les Komarov
puissent entendre les dernières
nouvelles de Moscou.

Ce qu 'ils ont aimé aussi, c'est
le son des grosses cloches des
vaches, «un vrai concert! on le
savait , que ça existait , mais on
ne l'avait jamais écouté». Ils ont
aussi passé la Fête nationale
dans le jardin des Jaccard , en
compagnie des enseignants zuri-
chois en stage dans la Mère-
Commune. «Extremly extraor-
dinary! We had a wonderful
party», relève M. Komarov.

VENT D'OUEST
Leur première impression en ar-
rivant sur place: «L'air pur,
frais, really!» Anna junior pré-
cise qu'en URSS, il y a presque
chaque jour des reportages sur
la qualité de l'air, un problème
dû avant tout à la production
d'énergie. Son père ajoute qu 'à
Moscou, il y a heureusement as-
sez de ventilation: le vent
d'ouest amène l'air pur (!)

Les Komarov au grand complet: mêmes yeux bleus, même sourire. (Favre)

La jeune Anna était ravie de
revoir ses amis de la chapelle
évangélique, au Locle. Et toute
la famille de renchérir: la liberté
religieuse, regagnée peu à peu,
c'est quelque chose de très im-
portant. «Même ceux qui ne
sont pas chrétiens s'en réjouis-
sent.»

Quelques mots aussi sur le
Pamiat , un mouvement qui fait
grand bruit dans la presse occi-
dentale, ce qui fait un peu sou-
rire les Komarov. Ce «mouve-
ment», expliquent-ils, regroupe
les tendances les plus diverses,
des fascistes à ceux qui veulent
ressusciter la culture russe, ceux
qui veulent rouvrir les églises...

et les nostalgiques du régime
stalinien ou du régime tsariste!

NOUVEAU PARTI
D'autre part , un Parti démo-
crate-chrétien est maintenant
officiellement autorisé, depuis
trois mois, et beaucoup d'an-
ciens ecclésiastiques en font par-
tie. Pour en rester dans le do-
maine religieux, «il y a même un
bouddhiste au Parlement, habil-
lé d'une robe jaune»!

L'espoir donc? Les parents
Komarov approuvent , «c'est
juste une question de temps, car
le pays est riche»! La jeune
Anna est plus réservée, «il y a
deux ans, j'étais optimiste.
Maintenant , pas. Il n'y a que la

liberté de bouger...mais les sa-
laires sont bas, on ne peut pas
beaucoup voyager». De fait , un
simple visa de sortie d'URSS
correspond au demi-salaire d'un
professeur. Et une paire de jean s
(au marché noir), à un salaire
entier.

Et ce qu'on entend de l'URSS
en Occident? Les Komarov sont
d'avis que les infos sont hon-
nêtes, mais parfois mal interpré-
tées, faute de connaître la men-
talité.

En conclusion , «les gens d'ici
sont très friendl y». Et M. Ko-
marov de terminer par un vi-
brant «We love Le Locle»! Ce
n'est d'ailleurs qu'un au revoir.

CLD

ÉTAT CIVIL 
LE LOCLE
Naissances
Vogt, Trevor Rainer Klaus, fils
de Vogt, Werner Richard Klaus
et de Vogt née Nuila, Rossana
Waleska Tamara. - Barut, Rod-
ja, fille de Barut, Kemaldettin et
de Barut née Calpucu, Ayten. -

Simon-Vermot Leïla, fille de Si-
mon-Vermot, Bernard et de Si-
mon-Vermot née Boissenin,
Christiane Marie Claire Hen-
riette. - Volker, Stéphanie Isa-
belle, fille de Volker Didier Nor-
bert et de Volker née Gonçalves,
Isabel Maria.

Beau geste
La semaine passée, une per-
sonne a eu l'infortune de perdre
une enveloppe contenant envi-
ron 500 francs. Mais c'est avec
soulagement qu'elle a pu récu-
pérer son bien rapporté par
deux honnêtes Loclois au poste
de police.

Freinage trop mou
Ne pouvant pas dépasser un cy-
cliste au lieu-dit Les Etages jeudi
à 19 h, un automobiliste chaux-
de-fonnier M. F. M, a fortement
ralenti. M. E. C. du Cerneux-Pé-
quignot qui arrivait derrière, n'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule. On ne déplore que
des dégâts.

3 SERVICES 

LE LOCLE Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,

Bibliothèque des j eunes: lu-ve 13 h P 34 11 44. Permanence dentaire:
30-18 h, sa 10-12 h. <P 31 10 17.

Pharmacie d'office : Casino, jus- i . i
qu'à 20 h, di 10-12 h, 18-19 h. En- ,
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b,-ifïtô intensive'

„,:.„ „, î i in n ' • * " publicité par annoncessuite (p 31 10 17 renseignera. L_ I

LA CHAUX-DE-FONDS 
Eglise réformée évangélique. -
SAINT-JEAN : Di, 9 h, culte -

M. Martin.
FAREL: Di, 10 h, culte - M.

Vanderlinden, sainte cène.
LES FORGES: Di, 20 h, culte -

M. Vanderlinden, sainte cène.
HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -

Mme Guillod, participation
du groupe «les Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, Mme Graf.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte -
M. Kubler , sainte cène.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer F. Brechbùhl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, célébration, 18 h,
messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h, célé-
bration. Di, 10 h 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

Communauté Israélite (synago-

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte et gar-
derie d'enfants. Je, étude bi-
blique supprimée. Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : cf l
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie
pour enfants. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di , 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 45, culte.

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Pourquoi
l'Apocalypse est actuelle?

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

Stadtmission (Musées 37). - So.,
10. Uhr Gottesdienst mit der
Stadtmission Neuenburg Be-
sammlung; 9.20 Uhr, in der
Stadtmission Musées 37; Di,
20.15 Uhr , Jugendgruppe;
Do, 20.00 Uhr , Bibelabend.

LE LOCLE

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

sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte M. E.
Julsaint.

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

HOPITAL DU LOCLE: Di, 9
h 45, célébration animée par
le Groupe Ste-Elisabeth de la
Paroisse catholique.

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

LA BRÉVINE: Di , 9 h , culte,
C. Monnin.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte , C. Monnin.

LES PONTS DE MARTEL:

Temple: Di. 9 h, culte animé
par M. F. Kubler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin ( français et
italien), 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la
mission (en lieu et place du
1er dimanche); 20 h, réunion
de prière du début du mois;
Je, 20 h, étude biblique -
l'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-

rais 36). - Di, 9 h 45, culte;
Me, 14 h 30, Ligue du Foyer
(séance féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse. ;
Me, 12 h, repas pour les per- ¦
sonnes seules. ;

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de ¦
prière. Club toujours Joyeux
et Groupe JAB en vacances.

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

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

NEUCHÂTEL

PAROISSE DE LA MALA-
DIÈRE: Durant quatre di-
manches de cette période de
vacances estivales les cultes de
la paroisse de La Maladière
étaient regroupés à la'Collé-
giale. Cette heureuse collabo-
ration entre deux paroisses de
la ville de Neuchâtel est une
bonne manière de vivre ce
temps de vacances où beau-
coup sont partis et où ceux
qui sont présents apprécient
de se rencontrer sur la colline
du Château, dans la fraîcheur
de la Collégiale. Les orgues
étaient tenues par Robert
Mârki et Pierre-Laurent
Haesler. Dès dimanche 12
août prochain, les cultes re-
prennent à la chapelle de La

I Maladière à 9 h 45.

Services religieux

Comme le montre un récent
sondage, la grande majorité
des Suisses pense que Dieu
existe. C'est bien , mais que
faut-il en conclure?

Peut-être que Dieu existe,
comme Aldébaran ou la lote-
rie suisse à numéros existent.
Autrement dit , il existe quel-
que chose, il y a quelque chose
au dessus de nous, mais on ne
sait pas trop quoi.

Peu importe , d'ailleurs. Pas
besoin d'en savoir plus. On
sait qu 'il existe, comme on sait

qu 'il y a une étoile qu'on ap-
pelle Aldébaran , sans savoir la
localiser dans le ciel, ou encore
comme on sait que la loterie
rapporte des gains, mais sans
qu'on connaisse ceux qui les
ont gagnés.

Entre l'affirmation «Dieu
existe» et l'affirmation «Dieu
est présent», il y a la même dif-
férence qu'entre l'affirmation
«la loterie à numéros rapporte
tant de gains» et l'affirmation
«j'ai gagné le gros lot».

Nicolas Cochand

Le gros lot



Quand le chef-lieu se prend
pour la Riviera

Nuitées, entrées, le passage touristique est excellent cet ete
En 10 heures, soit un jour d'ou-
verture, les hôtesses de l'Office
du tourisme de Neuchâtel rensei-
gnent 350 personnes. Moins de
deux minutes par touriste, qui
semble cette année encore plus
réjoui de découvrir le Littoral.
Les hôtels sont pleins. Les mu-
sées aussi. C'est ça, l'été 90. Ex-
ceptionnel.

Le matin les touristes cherchent
de la documentation et l'après-
midi une chambre d'hôtel. Les
loisirs lacustres sont facilités par
un système de bons pour la loca-
tion de matériel (ski nautique,
planche à voile...). «Mais le tou-
riste préfère se décider sur place
et non à l'avance. Toutefois les
premiers à tester la formule s'en
sont trouvés ravis», explique
Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN, qui indique aussi que la
promotion touristique du chef-
lieu compte sur les piscines du
Nid du Crô. «C'est une réussi-
te. »

LES CLASSIQUES
ET LES AUTRES

Les autres lieux d'attraction
sont déjà fort connus. Le Papi-
liorama , les automates Jaquet-

Droz et le Château... sont pour
une bonne partie des Neuchâte-
lois des classiques ennuyeux. La
canicule n'a pas nui au Musée
d'ethnographie qui reçoit cha-

iveucnatei, une ville musée f Cinq «pros» en proposent la visite. (Comtesse)

que jour entre 100 et 150 visi-
teurs: tout le monde tombe dans
«Le trou» , la présentation siby l-
line de cette nouvelle exposition
ne décourage personne. «Di-

manche 10 juin, on comptait
398 entrées!» , dit la caissière.
«Le trou» aura plus de succès
que «Le salon de l'ethnogra-
phie» de l'an dernier qui , soit dit

au passage, avait tout de même
accueilli , un dimanche de pluie ,
895 personnes. Il faut le faire!

Le Musée des beaux-arts n'a
pas les manifestations pour bat-
tre des records. L'an passé, l'ex-
position Vasarely avait rassem-
blé 10.000 visiteurs en un mois.
Cet été , la réception de ce musée
reçoit entre 40 et 80 personnes;
les jeudis où l'entrée est libre , les
entrées s'élèvent à 150 en tous
les cas. «Les Américains adorent
le bâtiment pour lui-même. Ils
demandent des illustrations , que
nous ne pouvons leur offrir» ,
déplore cette caissière.

UNE VILLE-MUSÉE
Plus simple encore, de considé-
rer Neuchâtel comme un musée.
Les visites guidées par cinq pro-
fessionnels polyglottes ont cons-
titué un joli succès. L'animation
musicale, sérénades sur l'eau,
concerts sandwiches, mise sur
pied par l'OTN et largement
soutenue par les Affaires cultu-
relles de la ville achèvent de don-
ner le ton: mélodie de l'été, pa-
radis d'août , Neuchâtel sous le
soleil se prend pour la Riviera.

C R y

CELA VA SE PASSER
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L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs pro-
pose, dans le cadre des «Soi-
rées d'été» un concert du Ri-
verside Jazz Band, samedi 11
août à 20 h 30 à la place du 12
Septembre.

Emmené par Little Fats
au piano , cet ensemble ex-
celle dans l'interprétation
d'une musique d'un style
proche du Middle-Jazz.
Little Fats est accompagné
de Pierre-André Marendaz à
la batterie , d'Alain Tachsler
à la contrebasse , de Claude
Grosch à la trompette , de
Daniel Gindrat à la clari-
nette et au saxophone ainsi
que d'Eric Dufour au trom-
bone. Six musiciens qui en-
chanteront les hôtes de la ré-
gion et les Neuchâtelois.

En cas de mauvais temps,
le concert aura lieu au Tem-
ple du Bas - Salle de musi-
que, (comm)

«Soirée d'été»
à Neuchâtel

Le conte est mort, viv(r)e le conte
Val-de-Travers: apprendre les techniques

du conteur à la Maison du Théâtre
Savez-vous raconter une histoire?
En y mettant de la vie, en chan-
geant de rythme et, but final, en
captivant l'auditoire. Non? Et
bien vous pouvez apprendre.
Cette semaine à la Maison du
Théâtre à Couvet, une dizaine de
personnes se sont retrouvées pour
un stage sur les techniques du
conteur.
Sous la houlette de Gérard Bé-
tant , metteur en scène, et de Ber-
nard Chèze, musicien , le stage
pour conteurs vit sa 4e édition.
Ce soir , les apprentis conteurs
pourront tester leurs talents en
public.

«Il n'y a pas de programme
défini, on essaie de raconter une
histoire de la manière la plus vi-
vante et actuelle possible», ex-
plique Bernard Chèze. Et Gé-
rard lâche: «Il faut détruire le
cliché du conteur assis au coin
du feu et que l'on écoute reli-
gieusement».

PAS QUE DES MOTS
Les mots ne sont qu'une partie
du conte. Il y a aussi la voix , les
gestes, le corps, se mettre en
mouvement et utiliser l'espace à
disposition. Bernard ajoute: «Il
n'y a pas seulement l'effort de
mémorisation du texte , soit lire
et raconter. Il faut transmettre le
conte de la manière la plus forte.
C'est toute la techni que du
conteur» .

Les partici pants arrivent de
La Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne , Nyon , du Val-de-
Travers et de Paris. Certains ont
un projet précis et souhaitent
travailler dessus, d'autres vien-
nent pour apprendre à raconter.

Par exemple , Béatrice , ensei-
gnante à Ecublens: «J'aime
écouter les contes et j 'ai aussi en-
vie d'en raconter. Chaque his-
toire est un petit voyage que l'on
fait et c'est toujours plus agréa-
ble de le faire à plusieurs. On ne
s'improvise pas conteur» . Et
puis c'est toujours utile pour
faire la classe.

CONTE MUSICAL
Mais quels rapports entre la mu-
sique et le conte? «Le conte c'est
comme une symphonie , cela
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forme un tout. Les tempi sont
nombreux, les rythmes varient,
on passe d'une tonalité à une au-
tre, mais cela reste un ensem-
ble», explique Bernard à ses sta-
giaires.

«Ce qui m'intéresse dans le
théâtre, les marionnettes, etc,
c'est le rapport entre la musique
et les paroles», conclut Bernard
Chèze. Depuis quelques années,
Bernard tourne avec son ami
Abbi Patrix et ils présentent un
spectacle de conte musical. Le

On apprend. Ce soir, il y aura du public...
(Impar-De Cristofano)

but: éviter que conteur et musi-
cien fassent chacun leur mono-
logue.

Mais Bernard Chèze compose
toujours. C'est à lui que l'on
doit la musique de la pièce de Io-
nesco, Le Rhinocéros, montée
l'an dernier par les résidants du
Centre du Levant.

MDC

• Samedi 11 août dès 20 h,
Maison du Théâtre à Couvet,
«Les conteurs sur scène».

Un relais populaire
en septembre

au Val-de-Ruz
Eta SA Fontainemelon, entre-
prise qu 'il n'est plus nécessaire
de présenter, organisera le same-
di 1er septembre prochain son
premier «relais triathlon jeunes-
se». Une épreuve qui verra s'af-
fronter des équi pes de jeunes
âgés de 15 à 25 ans.

L'objectif visé lors de cette
journée sportive est de procurer
aux jeunes et aux futurs profes-
sionnels une saine émulation ,
tout en faisant mieux connaître
l'entreprise et son image. Même
si la course est gratuite , un beau
pavillon de prix récompensera
les partici pants.

Les coureurs, filles et garçons,
seront répartis en deux catégo-
ries: 1. Ceux nés entre 1975 et
1977; 2. Ceux nés entre 1965 et
1974. Les équipes seront com-
posées de trois concurrents, un
pour chacune des disciplines
prévues dans ce relais.

Le menu qui leur sera propo-
sé est le suivant: 600 mètres en
nage libre à la piscine du Val-de-
Ruz; 24 kilomètres à vélo sur un
parcours à boucler deux fois , al-
lant de Saint-Martin à Cernier
en passant par La Rincieure,
Engollon et Fontaines; et finale-
ment une course à pied de 6 km.

Le rendez-vous des coureurs
est d'ores et déjà fixé à la Ferme
Matile à midi , le 1er septembre.
Les nageurs seront conduits en
bus vers Engollon , où l'épreuve
de natation débutera à 13 h 15.
Coup d'envoi de la course cy-
cliste à 15 h 30, à la rue du Cen-
tre à Fontainemelon , et départ
des 6 km pédestres au même en-
droit vers 16 h 15.

La proclamation des résultats
aura lieu au Foyer d'Eta à 18 h
30, où une collation sera servie.

(Imp-ha)
• Renseisnements et inscrip-
tions: 038/54.11.11, bureaux
d'Eta SA à Fontainemelon.

Premier
triathlon junior

Un congrès à l'enseigne
de la camaraderie

Les sous-officiers de réserve
à Neuchâtel

L'Association européenne des
sous-officiers de réserve tiendra
son congrès à Neuchâtel du 31
août au 2 septembre. Des déléga-
tions sont attendues d'Alle-
magne, de Belgique, d'Autriche,
de France, d'Italie , des Pays-Bas
et de Suisse, évidemment.

Fondée en 1963 à Toulon, l'As-
sociation européenne des sous-
officiers de réserve (AESOR) est
présidée par la Suisse pour la
troisième fois.

Après les congrès de Payerne
en 1970 et de Lugano en 1980,
Neuchâtel recevra les délégués
européens lors de trois journées
au programme chargé.

membres de l'association seront
invités , en matinée , à une dé-
monstration militaire à Pla-
neyse. Après le repas de midi, la
séance académique sera honorée
de la présence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini , chef du
Département militaire cantonal ,
et du commandant de corps
Rolf Binder, chef de l'instruc-
tion du DMF. La séance sera
suivie par une réception offi-
cielle de l'Etat , un souper et un
«bal des nations».

SANS
POLITIQUE

La journée du dimanche débute-
ra par un culte œcuménique à
l'issue duquel se formera le défi-
lé qui empruntera les rues de
Colombier. Puis une couronne
sera déposée au monument aux
morts. Les délégations étran-
gères quitteront la Suisse après
le repas de midi.

La camaraderie doit primer
avant tout lors des rencontres de
l'AESOR qui estime qu 'il vaut
mieux se connaître afin d'éviter
à l'avenir un nouveau conflit
arm é européen. La tradition
veut que les réunions se dérou-
lent cn uniforme et que toute
discussion politi que soit évitée...

A. T.

AU PROGRAMME
Attendus à Neuchâtel dans la
matinée du vendredi 31 août , les
partici pants étrangers visiteront
la ville pendant la réunion du
comité directeur qui sera prési-
dée par l'adjudant Robert Nuss-
baumer. Une réception officielle
et la montée des drapeaux ou-
vriront la soirée récréative du-
rant laquelle quelques produc-
tions du terroir seront présen-
tées.

Samedi 1er septembre, princi-
pale journée du congrès, les

Samedi 18 août , la Maison du
Théâtre sera en fête. On inau-
gure la «ruelle du Théâtre» ,
anciennement rue du Crèt-de-
l'Eau 8 à 14, sous le patronage
de la commune de Couvet.
Pour sortir de l'ordinaire , la
plaque qui sera apposée est
l'œuvre de la céramiste Fran-
çoise Froesch de Travers.

Dès 17 h. la fanfare des
Pompiers de Couvet ouvrira la

tête et la partie officielle bien
sûr. Après l'inauguration de la
plaque , un vin d'honneur sera
offert par la commune. A 18 h.
les enfants se donneront en
spectacle, concluant ainsi le
troisième volet des stages d'été
de la Maison du Théâtre. Et la
fête continue... Il sera possible
de manger sur place. Quant au
programme de la soirée, pour
l'instant surprise , (mdc)

Théâtre honore

• Suite de la page 13



70.000 francs de barbouillages...
Le coût des dommages

dans le Jura bernois, en douze mois
En réponse à une lettre ouverte
publiée récemment par le Grou-
pe Sanglier du district de Cour-
telary (voir notre édition de lun-
di), qui s'insurgeait contre les
barbouillages des routes régio-
nales, en jugeant que les ser-
vices compétents n'agissent pas
avec la célérité souhaitée pour
les effacer, les autorités canto-
nales concernées récusent les
attaques formulées contre leurs
employés. En précisant par ail-
leurs que, en l'espace de douze
mois, lesdits barbouillages au-
ront coûté quelque 70.000
francs à la collectivité...

Les auteurs de cette lettre ou-
verte s'en prenaient en particu-
lier à l'inspecteur des routes du
Jura bernois, André Hennet,
auquel ils reprochaient de ne
pas faire dili gence pour effacer
ces barbouillages, rappelle le
canton. En affirmant que ces
reproches sont en fait parfaite-
ment infondés et injustifiés, ce
fonctionnaire n'ayant fait
qu 'appli quer une pratique en
usage dans l'ensemble du can-
ton en matière de salissures de

la voie publique et des ou-
vrages d'art.

NE PAS STIMULER
LA RÉCIDIVE...

Lorsque de telles pratiques illi-
cites sont constatées, une
plainte pénale pour dommages
à la propriété est déposée, sou-
vent contre inconnu, auprès de
l'autorité de district. On pro-
cède ensuite au choix des
moyens pour éliminer les dé-
gâts. A relever que pour les
souillures affectant des ou-
vrages d'art ou des bâtiments,
il faut fréquemment utiliser
des procédés spéciaux. Et lors-
qu 'il s'agit de signaux routiers
devenus irrécupérables, il faut
passer commande de nou-
veaux signaux.

Les travaux de remise en
état sont menées dans les meil-
leurs délais, souligne le can-
ton, compte tenu des possibili-
tés en personnel et en matériel
disponibles au moment
concerné. Et d'ailleurs, l'expé-
rience montre, sur tout le terri-
toire cantonal, que trop de
précipitation dans l'élimina-

tion des barbouillages est mal-
heureusement interprétée
comme une provocation et in-
cite à la récidive immédiate...

LA RAPIDITÉ
COÛTE PLUS CHER

En outre, une action immé-
diate de remise en état occa-
sionne des frais plus élevés
pour la collectivité. Frais qui
sont déjà considérables, sa-
chant que les dommages dé-
noncés ces douze derniers
mois, sur l'ensemble du Jura
bernois, atteignent un total
d'environ 70.000 francs.

Au demeurant, l'Office can-
tonal des ponts et chaussées
est très préoccupé par les actes
de barbouillage, qui entend
néanmoins se distancer de
toute surenchère et ne sou-
haite donc pas agir de manière
disproportionnée. En priorité,
le personnel du service d'entre-
tien veille à maintenir le réseau
routier cantonal dans un état
garantissant la meilleure sécu-
rité possible aux usagers, dans
le souci également d'un usage
des deniers publics, (oid, de)
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Dans le seul Jura bernois, de tels barbouillages ont causé, ces douze derniers mois, des
dommages dénoncés atteignant quelque 70.000 francs... (Impar-de)

Un hiver à trois millions...
Le coût des indemnités dues au manque de neige

Près de trois millions de francs
ont dû être versés par les pou-
voirs publics - Confédération et
canton confondus - aux milieux
bernois de l'artisanat touristi-
que, qui ont souffert d'un man-
que à gagner en raison de la pé-
nurie de neige de l'hiver dernier.
149 entreprises et 354 requé-
rants ont ainsi bénéficié d'une
aide.

Du bilan établi récemment par
l'OCIAMT, il ressort que 2,4
millions de francs ont été versés
par la Confédération, par l'en-
tremise de l'assurance-chômage,
tandis que le canton a octroyé
450.000 francs, à titre de me-
sures spéciales, à 149 entreprises
et 354 requérants individuels.

Les régions skiables de
l'Oberland bernois, essentielle-
ment , ont bénéficié de cette aide,
qui est allée surtout au person-
nel auxiliaire sans emploi fixe du
secteur touristique, dont on sait
qu'il est fortement tributaire

d'un gain d'appoint durant l'hi-
ver.

TRAINS, TELESKIS,
ÉCOLES DE SKI, ETC.

Durant la période couverte par
les mesures fédérales - du 17
janvier au 15 avril derniers — 201-
entreprises ont présenté des de-
mandes d'aide, dont 149 ont été
satisfaites. Les rejets s'expli-
quent par les exigences de la
Berne fédérale, soit un manque
à gagner de 80 pour cent au
moins, la moyenne mensuelle
correspondante, calculée sur les
cinq années précédentes, faisant
foi.

Les indemnités fédérales, ver-
sées pour la première fois dans
ces conditions, l'ont été respecti-
vement à 33 chemins de fer et té-
léfériques (990.847 francs au to-
tal), 56 remonte-pentes (739.635
francs), 25 écoles de ski (254.584
francs), 28 hôtels et restaurants
(372.244 francs) et sept autres
entreprises (37.839 francs). Plus

de la moitié de la somme totale
ainsi versée était destinée à 717
auxiliaires.

Contrairement aux mesures
spéciales de la Confédération,
les sommes allouées par le can-
ton ont été versées directement
au personnel auxiliaire concer-
né. 354 des 538 demandes ont
pu être acceptées. Les requêtes
rejetées l'ont été essentiellement
parce qu'elles ne répondaient
pas aux exigences posées, no-
tamment celle de pouvoir prou-
ver une obligation d'entretien
face à des tiers.

La répartition professionnelle
des requérants révèle qu'il
s'agissait pour la plupart d'agri-
culteurs tributaires d'un gain
d'appoint hivernal (351) et de
professeurs de ski (83). S'agis-
sant des différents secteurs d'ac-
tivités, les chemins de fer de
montagne et les remonte-pentes
sont en tête (348), suivis des
écoles de ski (145), des hôtels et
restaurants (26) et d'autres
branches (19). (oid-de)

ÉTAT CIVIL

Othenin-Girard Marie Adrien-
ne, 1905, célibataire, à Saint-
lmier. - Tissot-Daguette Willy
Hermann, 1902, veuf de Jeanne
Mathilde née Fallet , à Saint-
lmier. - Jaussi Oscar Josef,
1911, époux de Lucia Ida née
Sassi , à Saint-lmier. - Augsbur-
ger Charles Auguste, 1911, veuf
de Lina Suzanne née Sauser, à
La Ferrière. - Méroy Alice Cé-
cile, 1900, célibataire, à Saint-
lmier. - Boillat René Maurice,
1929, époux de Jacqueline née
Rubi , à Saint-lmier. - Chopard
Robert , 1904, époux de Nelly
née Steiner, à Villeret. - Geiss-
buhler Ludwig Willy, 1924,
époux de Bertha née Entham-
mer, à Cortébert. - Grâppi née
Amstutz Berthe Edwi ge, 1916,
veuve de Alfred Ernst , à Saint-
lmier.

SAINT-IMIER (juillet 1990)
Naissances
Bosson Noémie, fille de Domi-
nique Michel et Marie-Hélène
née Froidevaux , à Le Noirmont ,
Clos-Frésard.

SAINT-IMIER, juin 1990
Décès Saint-lmier: les vacances du parcage

sont terminées
Le Conseil municipal rappelle a
la population que les contrôles
de stationnement, en zone bleue,
ont repris ce lundi 6 août , après
la pause décrétée pour la pé-
riode des vacances. Il est donc à
nouveau obligatoire d'apposer
le disque réglementaire, lors du
parcage d'un véhicule dans une
telle zone. Au demeurant, la po-
lice municipale sanctionnera les
contrevenants.

LE RECENSEMENT
VOUS INTÉRESSE?

Les autorités municipales rap-
pellent qu 'elles cherchent , pour
la période du 23 novembre au 11
décembre prochain, des agents
recenseurs pour le recensement
fédéra l de la population.

Aux personnes intéressées, il
sera demandé tout d'abord d'as-
sister à une soirée d'informa-
tion , d'une durée approximative
de deux heures, qui aura lieu en-
tre le 1er et le 15 novembre pro-
chain. Ensuite de quoi elles de-

vront distribuer les question-
naires du recensement aux quel-
que 70 ménages de chaque
secteur, puis les récolter. Paral-
lèlement, les agents recenseurs
tiendront une liste des question-
naires distribués, puis rentrés, et
apporteront, en cas de besoin,
leur aide pour remplir le ques-
tionnaire. Enfin , les personnes
engagées pour cette tâche remet-
tront les documents d'enquête
au bureau du Contrôle des habi-
tants, chargé du recensement
avant le 11 décembre 1990.

Chaque agent recenseur sera
rémunéré par une indemnité de
base, à laquelle s'ajoutera une
indemnité par bordereau d'im-
meuble ainsi qu'une indemnité
par bulletin individuel.

Pour tout renseignement, le
bureau du Contrôle des habi-
tants se tient à l'entière disposi-
tion des citoyens intéressés, dont
il enregistrera par ailleurs l'ins-
cription.

(cm)

A nouveau bleue
Le home du district

baptisé
Pour baptiser son nouvel im-
meuble, la direction du Home
pour personnes âgées du dis-
trict de Courtelary avait choisi
de lancer un concours parmi
ses pensionnaires et leurs fa-
milles. Or le verdict du jury for-
mé pour la circonstance vient
de tomber: le home s'appelle
désormais «La Roseraie», se-
lon l'idée émise par un citoyen
de Renan , Ernest Moser, fils
d'une pensionnaire en l'occur-
rence.

Par ailleurs , pour donner à
la population l'occasion de vi-
siter les nouveaux locaux , la di-
rection de l'établissement orga-
nise une journée de la porte ou-
verte, samedi prochain le 18
août.

A cette occasion, «La Rose-
raie» accueillera le public de 10
heurcsà 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures respectivement.

(de)

Connaissez-vous
«La Roseraie»?

Quarante et une couronnes
Brillante performance tramelote au tir fédéral

Vingt-deux tireurs du Tir de
campagne Tramelan ont fait le
déplacement à Winterthur durant
le mois de juillet, afin de partici-
per au tir fédéral à 300 mètres.
La sortie de section a eu lieu les
13 et 14 juillet et, malgré quel-
ques petits problèmes dans l'or-
ganisation (ce qui se produit tou-
jours lors du premier week-end),
tout s'est très bien passé, dans
une bonne ambiance comme tou-
jours lors d'une sortie fédérale.

Tirant dans les stands d'Egg et
Uster, les 22 tireurs tramelots y
ont réussi un total de 41 cou-
ronnes, une excellente moyenne
de section, un bon résultat en
équipe, ainsi que quelques très
bonnes prestations indivi-
duelles.

RÉSULTATS
Section: cible Al; 4 coupes, coup
par coup, 2 séries de 3 coups en 1
min (max. 50 pts): 48 pts
Claude-Alain Rossel; 47 pts
Francis Voumard et Jean Bôgli ;
46 pts: Martial Vaucher, Flo-

rian Châtelain, Thierry Châte-
lain (ST); 45 pts André Châte-
lain, Eric Rossier; 44 pts: Eric
Voumard, Jean-Pierre Christe,
Martin Christen, Georges Cair-
ney. Moyenne de section:
46,097 pts (non officiel).

Equipe: cible A10; 8 coups,
coup par coup (max. 80 pts): 76
pts Roger Châtelain; 74 pts Jean
Bôgli; 73 pts André Châtelain;
71 pts Eric Rossier»; 70 pts Flo-
rian Châtelain et André Uhl-
mann; 69 pts Claude-Alain Ros-
sel; 68 pts Eric Voumard; 67 pts
Francis Voumard et Daniel
Monbaron. Résultats des 2
équipes de 8 tireurs : Le Château
547, moyenne 68,375; La Côte
532, moyenne 66,500 pts.

Art: cible A100; 5 coups, coup
par coup (max. 500 pts): 456 pts
Jean Bôgli; 455 pts Claude-
Alain Rossel; 428 pts Martial
Vaucher; 417 pts Florian Châte-
lain; 416 pts André Châtelain;
415 pts André Uhlmann.

Vitesse: cible A10; 6 coupes en
1 min (max 60 pts): 55 pts Flo-
rian Châtelain et Claude-Alain

Rossel; 53 pts Roger Châtelain;
50 pts Rodolphe Fankhauser.

Répartition: cible Al ; 6 coups,
coup par coup (max 60 pts): 57
pts Claude-Alain Rossel; 55 pts
André Châtelain ,' 53 pts Marcel
Reber; 52 pts Rodolphe Fan-
khauser; 51 pts Kurt Zingg, Da-
niel Monbaron et Eric Rossier.

Don d'honneur: cible A100; 3
coups, coup par coup dont seuls
les 2 meilleurs comptent (max.
200 pts): 196 pts Claude-Alain
Rossel (performance à mettre en
évidence); 185 pts Florian Châ-
telain; 179 pts Jean Rossel (V).

Junior: cible A5; 4 coups, coup
par coup, 2 séries de 3 coups en 1
min (max. 50 pts): 43 pts Carlo
Châtelain, 42 pts Thierry Châte-
lain.

Tir d'ouverture: cible A10; 30
coups, coup par coup sans essais,
sans marquage, en 4 min: 263 pts
Jean Bôgli qui se classe au 276e
rang sur près de 5000 tireurs
ayant effectué ce tir d'ouverture.
Bravo pour ce résultat excep-
tionnel.

(comm/vu)

Nouvelle structure de la Chambre
d'économie publique

Le 1er août dernier, Jean-Jac-
ques Schumacher, docteur es
sciences économiques, est entré
en fonction en qualité de direc-
teur de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois - CEP.
Ce poste a été créé dans le cadre

de la structure nouvelle adoptée
par la CEP.

Rappelons par ailleurs que le
secrétariat permanent de la
Chambre est installé à Tavannes
depuis le 1er avri l dernier.

(comm)

Entrée en fonction

JURA BERNOIS
Les Reusilles, di , dès 9 h , kermesse
folklorique.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (fi 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti , (fi 41 21 94. En de-
hors de ces heures £5 111. Hôpital
et ambulance: <$ 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, rp 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, (f 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
<(> 032/97 17 66 à Corgémont
Dr Ivano Salomoni ,
•f 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr

de Watteville , (fi 032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden
«0 032/97 51 51. Dr Meyer
<f 032/97 40 28. Dr Geering
<f 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid , (fi 032/97 40 30.

SERVICES 

Au présent, les signes du futur.
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Le Jura déploie ses forces
Présence jurassienne

à la Foire de la machine-outil
A l'enseigne de FAWEM 90, la
Foire de la machine-outil, prévue
à Bâle du 26 septembre au 3 octo-
bre, accueillera quelque 700 ex-
posants émanant de dix-sept
pays. Parmi eux, une vingtaine
d'entreprises jurassiennes témoi-
gneront de l'importance de ce
secteur industriel dans la région.

La foire de la machine-outil est
mise sur pied par l'Association
suisse des négociants en ma-
chines et par la Société suisse des
constructeurs de machines.

Mise sur pied tous les quatre
ans, cette foire présente les plus

récentes découvertes techniques
de machines et d'outillage , de
moyens de production et de fa-
brication.

La présence de nombreux
étrangers résulte de la place pré-
pondérante que la Suisse occupe
dans ce secteur industriel , en
compagnie de l'Allemagne dont
les entreprises seront très nom-
breuses aussi.

L'industrie jurassienne sera
représentée par plusieurs fabri-
ques du Jura-Sud , mais aussi
par quelques-unes du canton du
Jura comme Jin
fo, Porrentruy: Safed , Delé-

mont: Schàublin , Delémont;
Willemin-Macodel , Bassecourt.
Les fi gures de proue que sont
Wahli (Dixi) Bévilard et Tor-
nos-Bechler (Rothenberger),
Moutier seront évidemment de
la partie.

L'industrie de la machine-ou-
til est en pleine euphorie , même
si elle envisage le Marché unique
européen avec quel ques appré-
hensions mais aussi avec opti-
misme, les pays de la CE repré-
sentant 60% des exportations ,
soit quelque 20 milliards de
francs. V.G.

Le Théâtre de Dimitri
au Marché-Concours

—'¦ ¦ _̂___ w__»_»__ »»»»_»»». ^̂ ^̂ ^ »a^̂ ^̂ »»

Rien de tel pour «déranger» la coutume. (sp)

En ouverture du 87e Marché-
Concours, un public de quelque
400 personnes a fait sa révérence
hier soir à Saignelégier à la
troupe tessinoise du Théâtre de
Dimitri.
Une fois n'est pas coutume - et
qui sait , coutume s'installera
peut-être ! - flonflons et fanfa-
rons n'ont pas ouvert les feux de
la grande fête équestre. La pre-
mière page du grand péplum tai-
gnon s'est ouverte délicatement
et culturellement comme une
boîte à musique délivrant tous
les trésors d'un théâtre merveil-
leux.

Le premier «Bonjour Tessin»
a fait honneur à toute l'alchimie
de cinq comédiens qui ont capti-
vé pendant près de deux heures
petits et grands: le hennissement
des chevaux qui cognaient leurs
sabots dans les boxes jouxtant la
grande halle de bois ne les a pas
détournés du rêve, mais les a fait
un peu sourire et sans doute,
chaleureusement et inconsciem-
ment, réconfortés comme dans
la chaleur animale d'une grande
crèche invisible , improvisée
pour la fête.

L'Oiseau bariolé commence
comme tous les contes de fées
par «Il était une fois»... La réci-

tation orale - en français et en
italien - ne tient que peu de
place dans cette sixième création
de Dimitri , et laisse la part belle
à un jeu parfaitement réglé de
pantomime , de jong lage, d'acro-
batie , de danse, de musique.
Simple et belle, l'histoire em-
porte tout un chacun dans l'at-
tention ingénue et retrouvée de
l'enfance.

Et les tribulations poétiques
et comiques de poupées fabri-
quées par un ambitieux et mé-
chant marchand au nez et aux
pieds pointus s'articulent alors
dans un monde fantastique et
captivant.

Les cinq comédiens se multi-
plient sans cesse, créant une foi-
son de personnages, d'êtres fa-
buleux et animant des objets,
des éléments de la nature qui
soudain s'accordent une âme et
des mouvements drolatiques.

L'attention silencieuse du pu-
blic aguiché par ce théâtre qui
mêle poésie et cocasserie de la
Comedia dell'Arte, les fous rires
des enfants et les applaudisse-
ments de tous ont ponctué cette
belle soirée qui s'est poursuivie
par un bal , aux sons de l'orches-
tre «Music and Lights». (ps)

Drôle
d'«Oiseau bariolé»

Fiches de police détruites
à Delémont

Les autorités municipales delé-
montaines ont pris la décision
de supprimer le fichier de police
établi depuis le début des années
50, contenant 9500 fiches men-
tionnant les infractions, le plus
souvent au Code de la route,
commises par des citoyens delé-
montains ou jurassiens et d'au-
tres renseignements personnels.

Selon le maire Jacques Stadel-

mann , ce fichier n'est plus d'une
très grande utilité pour la police
municipale.

Son existence n'est en outre
pas conforme à la nouvelle loi
cantonale sur la protection des
données personnelles, d'où la
décision de supprimer ce fichier.

Les fiches en question ont été
broyées par une déchiqueteuse.

V. G.

Fichier en morceaux

Saignelégier: Marché-Concours
sa, dès 8 h, exposition 400 che-
vaux , concours, 20 h 30, halle can-
tine , soirée récréative avec
Concertino di Ravecchia, 22 h 30,
danse. Di, dès 8 h, arrivée che-
vaux, 12 h 45, défilé, 14 h 45,
courses campagnardes.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, «p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Bôegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
<P 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , «p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , «? 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, «p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: «^51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: *_"¦ 51 13 01.

SERVICES

Restrictions d'eau
à Saignelégier

toyages des fosses à purin sont
désormais interdits.

Hier soir, pour arroser la piste
du Marché-Concours, l'eau a été
tirée d'une ancienne citerne située
sous la place de la Réunification.

(y)

CELA VA SE PASSER

On ne présente plus François
Silvant. Après les scènes ro-
mandes, Paris l'a reconnu.
Et, très récemment, Avi-
gnon. L'humoriste romand
se produira mercredi 15 août,
au «Club 138» à Courrendlin.
Et pour le bonheur des spec-
tateurs, il emmènera dans ses
bagages son inénarrable ga-
lerie de «dames». François
Silvant interprétera égale-
ment de nouveaux sketches
qu 'il n'a pas encore présentés
dans le Jura , et qui ont fait la
joie des spectateurs d'Avi-
gnon, (sp)

François Silvant
à Courrendlin

La Fédération
laitière bâloise

renonce
Après l'échec de la Société de
laiterie de Delémont, la Fédé-
ration laitière bâloise MIBA
renonce à la production de
«Jura-lait» qui commerciali-
sait des berlingots de lait pro-
venant des exploitations pay-
sannes jurassiennes.
Vendu dans des berlingots
plaisants , Jura-lait jouissait
d'une certaine cote d'amour
auprès de nombreux
consommateurs jurassiens.
Mais les ventes, qui avaient
atteint quelque 900.000 litre s
par an , peu après le lance-
ment de Jura-lait , se sont ré-
duites à 613.000 litres en
1989 et auraient eu de la
peine à dépasser un demi-
million de litres cette année.

Les frais de distribution
étant quasiment fixes , l'af-
faire n 'était plus rentable , ce
qui a amené MIBA à renon-
cer, comme l'avait fait la So-
ciété de laiterie de Delémont
en 1985.

On se souvient que M.
Jean Vallat , professeur à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, avait fait une
étude de mise en valeur du
lait dans le Jura. Ses conclu-
sions, relativement opti-
mistes, n'ont toutefois pas
débouché sur des réalisations
concrètes importantes.
MIBA entend pourtant
continuer de développer ses
activités dans le Jura , notam-
ment la promotion du fro-
mage tête-de-moine. V. G.

Jura-lait
tourne

mal

COURRENDLIN

Hier à 13 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à Cour-
rendlin, au chemin des Soies,
lorsqu'un cyclomotoriste en pro-
venance de la rue Chavon Dedos
a pris son virage au large et a per-
cuté l'avant gauche d'un fourgon
circulant correctement à sa
droite. Un blessé léger a été
conduit à l'Hôpital de Delémont.
Les dégâts sont peu importants.

Un blessé léger

Contrairement à ce qui avait été
annoncé en juillet, les installa-
tions du tennis couvert La Croi-
sée à Delémont ne seront pas
vendues à la Coopérative Mi-
gros en vue d'y installer entre-
pôts et locaux commerciaux.

Le directeur de La Croisée M.
Guy Chariatte entend continuer

d'exploiter ses locaux et de rem-
plir les contrats qu'il a signés,
notamment quant à la tenue de
tournois cette année et en 1991.

V. G.
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Le Tennis La Croisée
subsiste

II fallait s'y attendre ; en raison
de la sécheresse persistante, le
Conseil communal vient de décré-
ter les restrictions suivantes: l'ar-
rosage au jet et autres moyens
mécaniques, le lavage des véhi-
cules, le remplissage et le net-

|

II y a longtemps que l'on vous fait des promesses !
Aujourd'hui, passez aux actes! I

. Devenez le

que nous cherchons. '

• Une entreprise de mécanique de votre région vous offre
la possibilité d'exprimer vos ambitions. Pour cela, il est
nécessaire :
-d'être en possession d'un CFC en mécanique et du

diplôme de technicien d'exploitation (ou titre équiva-
lent),

¦ - d'avoir quelques années d'expérience en mécanique,
- de bénéficier d'aptitudes à diriger du personnel,

I - de posséder éventuellement des connaissances d'aile- ¦
¦ mand.

Alors, qu'attendez-vous!

Contactez François MAURON au plus vite. ¦

1 ' î l?^fiW*\ I

I E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe Industriel connu dans
le inonde entier.
Dans le cadre du développe-
ment de nos nouvelles décolle-
teuses à commande numérique, un<<»«/\n_>/«t-l/>
nous cherchons un ïeSpOllSÇl Dlfcî

industrialisation
Ce poste à responsabilités requiert une solide
expérience dans les domaines méthodes el
CFAO, en relation étroite avec la production et la
R+D.

- Ingénieur ETS en mécanique
- Expérience quatre 6 cinq ans dans un domaine

similaire
-A ge 30 à 45 ans
- Une deuxième langue, allemande ou anglaise,

serait un atout supp lémentaire

Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute discré-
tion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffranc
Toi. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

Envie de relever des défis ?
Personnalité de vente et de conseil ? <

Volonté d'être au front ? i

Vous êtes le (la) I

de cette dynamique société de la région neuchâteloise, .
active dans le domaine de la saisie et du traitement de
données.

' Pour tâches essentielles, notre mandant vous confiera la
mise sur pieds du réseau de vente, l'organisation du ser-
vice après-vente, la prospection des clients, ainsi que la ,
commercialisation de ses différents produits.
Vous avez déjà exercé vos talents de vendeur(euse) pour

1 des produits industriels ou informatiques et êtes trilingue
(F/D/E). I
Nous attendons votre dossier de candidature qui sera trai- i

¦ té avec toute la discrétion de rigueur. M. Nicolas KOLLY
est à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

87-547

1 ISI ÎII  ̂ ]
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U amour du ballon
CANTON DU JURA

Tournoi des députés footballeurs
Les députés jurassiens vont s'en-
traîner ces prochains jours, en
vue de participer au 6e tournoi
de football des Parlements la-
tins, qui aura lieu le 1er septem-
bre à Tenero, au Tessin.

Les députés jurassiens ren-
contreront en partie d'entraîne-
ment lundi 20 août le Conseil de
ville de Delémont, à 19 heures
dans la capitale jurassienne et le
lundi suivant 27 août à 18 h 30 le
Conseil de ville de Porrentruy.

Lors des six tournois précé-
dents, les députés jurassiens ont
toujours obtenu de très bons ré-
sultats, sortant une fois vain-
queurs et terminant cinq fois
deuxièmes.

Comme plusieurs joueurs ne
seront plus députés l'an pro-
chain , ils ont à cœur de terminer
également leur carrière de parle-
mentaire footballeur par une
bonne prestation au Tessin.

V. G.

Le canton engage
Sept postes au concours

pour le recensement démographique
Trois postes de responsables de
groupe, trois postes d'adjoints et
un poste de secrétaire sont mis
au concours par l'Etat du Jura
en faveur du Centre régional de
dépouillement du recensement
fédéral de 1990 prévu en décem-
bre prochain.

Ce centre régional sera créé à
Delémont. Placé sous la direc-
tion de M. Pierre-Alain Gentil
qui abandonne, à la fin de ce
mois, ses fonctions de secrétaire
général de l'ADIJ, il traitera les

données du recensement des
cantons du Jura et de Neuchâ-
tel.

Les responsables de groupe
devront trier les documents
d'enquête du recensement et les
saisir sur informatique, ainsi
que du contrôle de ces données.
Les adjoints aideront à ces diffé-
rents travaux. Ce personnel sera
engagé selon le Code des obliga-
tions pour une durée de deux
ans à partir du 1er décembre
prochain. V. G.

Un incendie s'est déclaré dans
une villa, rue du Loclat 6, hier
vers 4 heures. Des cendres d'un
feu de cheminée de la pergola, à
l'ouest du bâtiment, ont bouté le
feu à un tas de bois. Le sinistre

s'est étendu à la toiture de la per-
gola, puis au toit de la villa.

Les premiers secours de Cor-
taillod ainsi que les pompiers de
Colombier ont effectué l'inter-
vention.

Toit en feu à Colombier

Feu de foret
Un début d'incendie s'est déclaré
hier vers 14 h 30, à l'est du stand
de tir de Pleine-Roche. Les pre-
miers secours sont promptement
intervenus avec 2 camions. Ils ont
circonscrit ce feu d'une ampleur

de 15 m2 environ, qui menaçait de
s'étendre sur le terrain très sec à
l'aide de conduites à eau d'un ca-
mion tonne-pompe. Les outils du
pionnier ont été utilisés afin d'évi-
ter une reprise du feu.

Naissances

Roth Lolita , fille de Frédéric
et de Roth née Sunier, Isabelle. -
Steudler Juliette Sophie, fille de
Thierry Hermann et de Steudler

ÉTAT CIVIL 
née Charrière Martine Marcelle.
- Balimann Steve, fils de Phi-
lippe Claude et de Balimann née
Gobet Claudia Catherine. - dos
Santos Michael, fils de Salustia-
no et de dos Santos née Cottier
Catherine Simone. - Chopard
Quentin, fils de José et de Cho-
pard née Bonnet Marie France
Marthe. - Eggmann Sullivan
Mickel, fils de Sylvain et de Egg-
mann née Bugnon, Dominique
Ginette. - Engiz Cennet Ozlem,
fille de Ali Nihat et de Engiz née
Teke Elif. - Bezençon Luisa
Amanda, fille de Claude Gérald
et de Bezençon née Munoz Ilea-
na. - Buccieri Debora Sandra,
fille de Francesco et de Rapa-
gnetta Loredana. - Magnin
Charlotte, fille de Yves Paul An-
dré et de Magnin née Gianini
Laura Luisa. - Claden Sébastien
Romain, fils de Dominique Di-
dier et de Claden née Perret Ma-
rie-France. - Palma Sandro, fils
de Antonio et de Piscitelli Gio-
vanna.

LA CHAUX-DE-FONDS 

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Maillard , Jean-Claude François
et Lorenzini, Mirca. - Aubée,
Didier Michel et Dubois, Véro-
nique Christiane Roberte. - Ba-
bolin , Federico et Tomasina,
Jacqueline Françoise. - Som-
ville, Michel et Moller, Lise.

ÉTAT CIVIL

CANTON DE NEUCHATEL

La section de Fontainemelon couronnée
au Tir fédéral

Heinz et Jean Weingart 232
pts. Les tireuses et tireurs sui-
vants ont acquis la distinction à
l'une ou l'autre des cibles:
Georges et Jean-Bernard Feuz,
André Chariatte, Louis Bondal-
laz, Gilles Del Torchio, Joceline
et Jean-Daniel Haussener, Au-
rèle Huguelet, Eugène Kaegi,
Charles-Henri Matile, Richard
Magnenat , Michel Reymond,
Erhard Wohigemuth , Daniel et
Bernard Zaugg.

Les tireurs se retrouveront au
stand de Saint-Martin pour la
dernière séance des tirs obliga-
toires, le 29 août , de 17 h 30 à 20
heures, (ha)

Les 20 participants de Fontaine-
melon au 51e Tir fédéral de
Winterthour sont rentrés en-
chantés de leurs résultats. Au tir
de section , ils ont obtenu une
moyenne de 46,218 points, avec
à la clé une couronne frange or.
11 faut relever la très bonne pres-
tation de Josiane Pasquier, qui
s'est révélée la meilleure avec
Bernard Zaugg.

Quant à Noël Rollinet , il a
obtenu la grande maîtrise au fu-
sil d'assaut, grâce à un magnifi-
que résultat de 274 pts, sur un
maximum de 300. Au tir d'ou-
verture, Cyrille Greber a addi-
tionné 235 pts; Bartholomé

Frange or pour les Melons

Blessé à moto a Neuchâtel
Une moto pilotée par M. A. N.,
de Neuchâtel, descendait le fau-
bourg de la Gare en direction du
centre ville, hier peu après 6
heures.

A proximité de l'intersection
rue des Sablons, le motard a en-
trepris le dépassement de la voi-

ture conduite par M. M. D., de
Hauterive, circulant dans le
même sens. C'est alors que la col-
lision est survenue, au cours de
laquelle le motard a été blessé. Il
a été hospitalisé pour y recevoir
des soins avant de regagner son
domicile.

COUVET

Un automobiliste loclois, M. F.
J., circulait jeudi à 17 h 40 de
Fleurier en direction de La Bré-
vine quand , peu après la Roche-
Percée, dans un virage à gauche,
au lieu-dit La Roche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. Il est
ainsi entré en collision avec la
voiture de M. P. P., de La Bré-
vine, circulant en sens inverse en
direction de Fleurier. Dégâts.

Collision

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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AVIS MORTUAIRES 

Jésus dit: Venez à Moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Madame Ginette Jeancartier-Rezzonico;
Les descendants de feu Auguste Jeancartier-Mùller;
Les descendants de feu Armand Rezzonico-Crotta ,

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

Monsieur

Roger JEAN CARTIER
enlevé à leur tendre affection mardi soir, dans sa 77e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1990.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: 44, rue des Gentianes.

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

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. t-

Madame Daisy Vuille-Calame:
Monsieur et Madame Laurent Vuille-Francillon

et leurs enfants Audrey, Cindy, Dylan et Mehdy,
Le Locle,

Mademoiselle Marianne Vuille et son fiancé
Monsieur Michael Rempfer , Neuffen
(Allemagne);

Madame Madeleine Vuille-Huguenin, Baugy:
Madame Linette Magnin-Vuille, Clarens, ses enfants

et petits-enfants.
Monsieur et Madame Fernand Vuille-Duby, Baugy,

leurs enfants et petit-enfant;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Arthur Calame-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Jean VUILLE

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 66 ans, après
une pénible maladie.

NEUCHÂTEL, le 10 août 1990.

Le culte sera célébré le mardi 14 août, à 14 h à la chapelle
du crématoire de Beauregard, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Grise-Pierre 28
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital
des Cadolles, cep 20-481 -6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AUVERNIER

Monsieur et Madame André Bourquin-Rauch, au Locle;
Monsieur et Madame Jean Bourquin-Hotz et leurs fils,

au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Lucien Goldschmidt-Studer,

à New York;
Madame Yolande Studer, â Bristol;
Madame Louise Nerucci-Heger, à Auvernier;
Madame Ida Jeanneret et famille, à Neuchâtel;
Madame Madeleine Matthey-lnderwildi,

à Cormondrèche;
Madame Mathilde Margot, à Saint-Aubin,

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

Madame Marguerite
AELLEN-BOURQUIN
leur très chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, après de longues souf-
frances supportées avec beaucoup de courage, dans sa
84e année.

2012 AUVERNIER. le 9 août 1990.
Fontenettes 2.

Le culte aura lieu «u Temple d'Auvernier, le lundi 13 août
1990, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser â l'Hôpital
de la Providence â Neuchâtel, cep 20-1092-8 ou à
l'Association d'aide et de soins à domicile d'Auvernier,
cep 20-714-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MONSIEUR ERNEST BEGERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

SAINT-IMIER, le 8 août 1990.
LA FAMILLE

93-55605 

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME SIMONE R0THEN-R0GN0N
'sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée.
Les présences, messages, envois de fleurs ou dons lui ont
été un précieux réconfort.

2B-140O4

REMERCIEMENTS 

LE CRÊT-DU-LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ROBERT TISSOT
son épouse, ses enfants et famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons
leur ont été un précieux réconfort.
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DÉCÈS
FLEURIER
M. Ami Seeger, 93 ans
CORTAILLOD
M. Jean-Claude Ott, 1949
AUVERNIER
Mme Marguerite Aellen, 1907.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Place du 12 septembre: sa 20 h 30,
Riverside Jazz Band.
Plateau libre : sa, di, 22 h, Buskers
Festival - Festival des musiciens
de rue.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bor-
nand , rue Saint-Maurice. En de-
hors de ces heures, cf  25 10 17.

Bevaix: sa 20 h 15, di 15 h, cirque
Monti.

VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Centrale, Fleurier,
(f> 61 10 79. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Blagov, Fleurier,
<P 61 16 17. Ambulance: p 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: (fi 61 10 81.

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Raetz, f  53 21 24;
Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon. Urgence, (f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24. Hô-
pital et maternité, Lande veux:
<p 53 34 44. Ambulance: ^ 117.

CELA VA SE PASSER

Accordéon et carillon

_^__P m ™"||jr
Office du tourisme %#l '¦ I /___
La Chaux-de-Fonds V I I I  \mW

La famille Parel, en accor-
déons schwytzoises et Emile
de Ceuninck, carillonneur
officiel du MIH , se partage-
ront la responsabilité d'un
concert apéritif, dimanche 12
août, dès 10 h 30, Place du
Carillon. (DdC)



Programmes TV de samedi I

<VK^? Suisse romande

9.55 Mémoires d'un objectif
10.35 Racines
10.50 Mon œil
11.45 Les grandes batailles

du passé
Cartilage.

12.45 TJ-nash
12.50 Lance et compte (série)
13.35 La kermesse

des brigands (série)
14.00 Temps présent
14.55 Shanghai blues

Documentaire .
15.45 Loft story (série)

L'enlèvement.
16.05 La chasse aux trésors

Au Sri Lanka.
17.10 Géronimo

Film d'A. Laven(1962),
avecC. Connors, K. Devi.
R. Martin.

18.55 Ballade à Boudry
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts *

Depuis les hauts de Ver-
nier.

21.00 Euroflics (série)
Shangai Lill y.

21.50 Tirage de la loterie
21.55 Volets verts

Depuis les hauts de Ver-
bier. .

22.20 Fans de sport
23.20 TJ-nuit

A23h25

Dar l'invincible
Film de Don Coscarelli (1982).
avec Marc Singer, Tanya Re-
tiens, John Amos, etc.

1.20 Bulletin du télétexte

^__| __. France 2

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Envoyé spécial
14.25 Larry et Balki (série)
14.50 Sport passion
17.25 Un duo explosif (série)

A17H50
Villas de stars
Voyage à travers les siècles
pour cette Villa de stars consa-
crée à Gonzague Saint-Bris.
Michel La-Rosa

19.00 Mac Gyver (série)
Le li quidateur.

19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Les clés de Fort Boyard
21.45 Les brigades

du Tigre (série)
La fille de Pair.

22.50 Derniers Far West
Le Zaïre
« Les diamants sont à tout
le monde» .

23.50 Dernière édition
24.00 Météo
0.05 Les concerts imag inaires

#
„ " „

EUROSPORT
* •*-*

11.00 Trax. 13.30 Wcekend pre-
view. 13.30 Eurosport 's Saturday.
19.00 Motors sport. 20.00 Water
polo. 22.30 Formula I motor ra-
cing Grand Prix of Hungary.
23.00 Boxing. 24.00 Cycling. 1.00
Tennis.

^N̂  ̂
Suisse 

alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Leieht-
athletic. 16.00 Lieber Vater . ich
bin sechzehn (fi lm).  17.30 Teles-
guard. 17.45 Tagesschau. 17.50
Seismo Multimedia. 18.35 Gute-
nacht-Geschichte. 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto. 18.50 Oesi Mu-
sig. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.50 Das Wort zum Sonntag.
20.05 Zirkusfestival Monte Carlo
1990. 21.40 Tagesschau. 21.50
Sportpanorama. 22.55 Ein Fail fiir
zwei. 23.55 Nachtbulletin. 24.00
Saturday ni ght music.

1 v_»K Téiéciné
8.30 La salle de bain

Comédie dramatique fran-
çaise n/b (1988).

10.00 Sharky et Georges
11.20 Quand les bourgeoises

s'en mêlent
Comédie TV américaine

13.00* Cartoons
13.30* Sam suffit
14.00 Infidèlement vôtre

Comédie TV italienne
15.30 La souris motorisée
17.15 Trois places pour le 26

Film musical français de
Jacques Dcmy (1988).

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Office Party
Suspense américain de George
Mihalka , avec David Warner,
Michael Ironside (1989). Cons-
ciencieux et routinier, Eugène
Brackin est depuis vingt ans
comptable dans une usine. Un
samedi, il décide de mettre fin à
cette routine et de faire des
heures supplémentaires à sa
manière... A 17 heures, il ver-
rouille les portes, sort une arme
et informe ses collègues aba-
sourdis qu'ils sont conviés à
une réception de bureau très
privée.

21.55 Robocop
Thriller fantastique (1987).

23.30 Les bourlingueurs
Film d'aventure australien
(1981).

1.10 Les mille et une nuits
au harem
Film classé X

2.30 Face à la mort
Téléfilm policier américain.

f ui 2A France 3
-fiâs.:̂

14.00 Racines - Spécial été
Les traditions des pays
d'ori gine des Français ve-
nus d'ailleurs.

15.00 Imagine
Destination Europe.

15.30 Hôtels: the story
Hôtel de Paris.

16.30 La mer en mémoires
Souvenirs d'enfance.

17.00 Occidorientales
Le tapis magique.

18.00 Voyage sans retour
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèlle
21.00 Giovanna d'Arco

(Jeanne d'Arc).
Opéra de G. Verdi.

22.45 Soir 3

A 23 h 35

Le reflet de la vie
La vie dans les hameaux et les
villages des Cévennes de sept
personnes âgées de plus de
85 ans.

"Jj La Cinq
13.30 Miss Marple
15.05 Les héritiers
16.30 Un juge, un flic
17.35 Rintintin junior
18.00 Ri ptide
19.00 Journal images
19.10 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.35 L'invisible ennemi
22.15 Désir
23.10 Tour de France à la voile
23.15 Sylvie Joly à l'Olympia

_*PX
^kS^^ 

Suisse 
italienne

(7.30 Anni meravigliosi. 18.20
Scacciapensieri. KS.45 II vangelo
di domani. 19.00 Attualità sera .
19.45 Telegiornale. 20.20 Quel
fantastico assalto alla banca
(film). 2*50 TG sera . 22.05 Saba-
to sport. 23.30 Feeling blues. 0.15
Tcletext notte.

JJ France I

11.15 Télé calories
11.25 La météo des plages
11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15
Reportages
Les gens de Tchernobyl.
Quatre ans après, le cœur du
réacteur N" 4, enfoui sous des
tonnes de béton, continue de
battre . Aujourd'hui encore.
8000 personnes travaillent en
permanence dans la zone in-
terdite.

13.45 La Une est à vous
13.55 Juliette en toutes

lettres (feuilleton)
15.45 Tiercé-quarté plus

à Enghien
16.00 Pause café (série)
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)
19.05 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus - Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto
20.35 Le grand cocotier

Variétés avec La Compa-
gnie créole . Les Forbans.
Phil Barney, Mort
Shuman.

22.15 Columbo (série)
23.25 Formule sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo
0.45 Intrigues (série)
1.05 Le souffle

de la guerre (feuilleton)

fla. ____
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Les espions
11.45 Les terrasses de Pété
11.55 Info-prix
12.05 Graffi'6
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.45 Roseanne
14.10 Daktari
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 La météo des plages
19.30 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La faute (téléfilm)
21.50 La météo des plages
21.55 Marquée à vif (téléfilm)
23.35 6 minutes
23.40 Les privés de la nuit
0.30 Rap line
1.20 Boulevard des cli ps
2.00 Avec ou sans rock
2.45 Les chemins de la guerre
3.40 Chasseurs d'images
3.55 Maurane en concert
4.45 Chasseurs d'images
5.00 Les chemins de la guerre

M La sept

15.30 Hôtels : the story. 16.30 La
mer en mémoires. 17.00 Occido-
rientales. 18.00 Voyage sans re-
tour. 19.00 Questions sur le théâ-
tre . 19.45 Vire-volte. 20.00 His-
toire parallèle. 21.00 Giovanna
d'Arco (opéra). 22.45 Soir 3.

RAS ,tniic '
9.00 Tao Tao. 9.30 Le nove sinfo-
ni di Ludwi g van Beethoven.
10.30 I quattro persaglieri (fi lm ) .
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mara-
tona d'estate. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG l-Trc minuti  di. 14.00 II
grande ciela (film). 15.50 Sabato
sport. 18.20 Estrazioni del lotto.
18.25 II sabato clello zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
naeco del giorno dopo. 20.00 Te-
leg iornale. 20.40 Giochi senza
frontière . 22.25 Telegiornale.
22.35 Spéciale TG 1. 23.35 Gran-
di maestre. 0.05 TG 1-Notte. 1.15
La taverna délia Giamaica (film).

| Programmes TV de dimanche

^^ 
Suisse romande

11.00 Volets verts
11.30 Tell quel

Une aussi longue absence.
12.00 Les grandes peurs

de l'an 1990
La fin de l'écrit.

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.15 Agence tous risques (série)

Pièces détachées.
14.00 Au pays des kangourous

La fin de l'isolement.
14.55 Les espions (série)

Chasse gardée.
15.45 Festival des musiques

de police 1989
16.45 Un vrai petit ange

Film de L. Martinson
( 1982), avec G. Coleman,
R. Guillaume, J. All yson.

18.15 Racines
Avec Pascal Auberson.

18.30 Fans de sport
Football , motocyclisme.
automobilisme , athlétisme.

19.30 TJ-soir

A 20 h
Tatayet show
Variétés avec Pierre Bachelet ,
Roger Pierre , Les Vagabonds,
hommage à Fernand Raynaud
et les caméras cachées.

20.55 Inspecteur Derrick (série)
Choc.

21.55 Bleu nuit
22.55 TJ-nuit
23.00 La femme de paille

Film de B. Dearden
0.50 Bulletin du télétexte

£ ¦_. France!

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Détective

gentleman (série)
14.15 La planète des animaux
15.10 Coupable

ou non coupable (série)
16.40 La planète de l'aventure

Le vol du kangourou.
Une traversée de l'Austra-
lie mystérieuse en montgol-
fi ère.

17.35 Club sandwich
18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Les cinq dernières
minutes

22.05 Nord et Sud (feuilleton)
7' épisode.

23.45 Dernière édition
23.55 Météo
24.00 Un tramway nommé Désir

Ballet d'après T. Williams,
avec le Dance Théâtre of
Harlem.

***** EUROSPORT
** + +*

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Football. 11.00 Day
at the beach. 12.00 Boxing. 13.00
Eurosport 's Sunday. 19.00 Water
sports. 22.30 Australian rules
football. 23.30 Formula 1 Grand
Prix of Hungary .

N̂^W Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Lander,
Reisen, Volker. 13.45 Automobil.
16.05 Null is Spitze. 16.30 Sport.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Hotels - Ge-
schichte und Geschichten. 18.45

S Sport am Woehenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Kultur  aktuell.
20.05 Katharina Knie. 22.00 Film
top - Extra. 22.35 Sport in Kii rze.
22.45. W.A. Mozart. 23.10 Der
elektrische Reiter (fi lm ).

T_** _ 3V I 
 ̂

Telecme

8.30 Otages à l'italienne
Comédie TV italienne
(1982)

10.10 L'hôtel s'amuse
Comédie TV américaine de
Peter Hunt ( 1979)

11.35 C.O.P.S.
11.55 Les honneurs de la guerre

Drame français en n/b de
Jean Dewever (1960)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Les enfants de Lascaux

Film d'aventures français
de Maurice Bunio , avec
Thierry Ma _uier (1990).

15.50 L'empire du soleil
Chronique de Steven Spiel-
berg (1987)

18.15 Island Son
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Nancy Wake
(1 re partie)
Mini-série dramatique austra-
lienne en deux parties de Pino
Amenta, avec John Waters.
Nancy Wake, une jeune Aus-
tralienne, arrive en France
juste avant le Seconde Guerre
mondiale en tant que journa-
liste. Elle épouse bientôt un
riche homme d'affaires mar-
seillais. Ils mènent une vie de
luxe et de plaisir jusqu'au dé-
but de la guerre.

21.45 Walker
Comédie dramatique
d'Alex Cox (1987)

23.15 China Girl
Thriller TV américain

hi y ^s France 3

12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Schubert ou l'art roman-
tique.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Hunza : un don des gla-
ciers.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill

A20h35
La guerre
d'Algérie
Les chemins de la révolution.

21.30 II était un musicien
Monsieur Saint-Saëns.

22.00 Soir 3
22.25 Le divan

Avec Luc Montagnier.
22.45 Les croix de bois

Film de R. Bernard (1931),
0.30 Carnet de notes

p̂ U Onq
13.00 Le journal
13.15 Motocyclisme
14.05 Les mordus de la vidéo
14.45 Motocyclisme
15.40 Madame le juge
17.15 Rintintin junior
18.05 Riptide
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 Commando 5 (téléfilm )
22.10 Drôle de cinoche
22.30 Ces messieurs de la famille

^N<£? Suisse italienne

13.40 Automobilisme. 16.30 La
bregaglia dei Giacometti (film).
17.30 Paesaggi terrestri . 18.20
Provaci ancora Lenny. 18.45 La
parola del Signore. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 Telegiornale. 20. 15
Rincorrendo l'arcobaleno. 21.50
Dossier ecologia. 22.05 TG sera.
22.15 Domenica sportiva. 22.45
L'Orchestra délia RTSI. 23.35 Té-
létex! notte.

JJ France I

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon coeur
11.23 La météo des plages
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Le bêtisier
13.50 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie.
16.00 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Kassav".

16.25 Tiercé-quarté plus
à Deauville

16.30 Côte Ouest (feuilleton)
Tout feu, tout flamme.

17.20 Disney parade
18.30 Téléfoot
19.20 Vidéogag
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Bras de fer
Film de Gérard Vergez (1985),
avec Bernard Giraudeau,
Christophe Malavoy, Angela
Molina , etc.

22.20 Faisons la route ensemble
22.25 Les films dans les salles
22.30 La horse

Film de P. Granier-De-
ferre (1969), avec J. Ga-
bin , A. Weber , P. Dux.
Durée : 100 minutes.

23.55 TF 1 dernière

/)J(\
11.00 Les espions
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Grafîî'6
12.35 La météo des plages
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Sam et Sull y
15.20 Laramie
16.05 Chasseurs d'images
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.25 La météo des plages
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Têtes brûlées

Téléfilm avec R. Conrad.
22.20 6 minutes
22.15 La météo des plages
22.20 6 minutes
22.30 Séduction fatale (téléfilm)
23.40 6 minutes
23.45 Les privés de la nuit
0.35 Boulevard des clips
2.00 Sam et Sally
2.55 Maurane en concert
3.45 Chasseurs d'images

M La sept

16.30 Les instruments de musique
et leur histoire . 17.00 Propagan-
da. 18.00 Sea Coal. 19.10 Nuits
noires. 19.35 Violences civiles.
20.00 Barenboïm joue Beethoven.
21.00 Médecins des hommes.
22.30 Monsieur Jean-Claude Vau-
cherin. 23.00 Le temps des cathé-
drales.

RAI "—'
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
te. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.(K) Teleg iornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.



TV ¦ À PROPOS

Le tandem Lagrange/Roncoro-
ni a fourni quelques bons sujets
de téléfilms de fiction à la TV
romande , avec «La dame d'ou-
,re-nulle part». «Temps mort »,
ce «Mérette» aussi , transposi-
tion d'un récit de Gottfried
Keller du XVIIIe siècle suisse
alémanique au XIXe siècle en
Suisse romande, un peu n 'im-
porte où si la région neuchâte-
loise y apparaît comme plausi-
ble (ne serait-ce que par le re-
cours à certains extérieurs com-
me la rue du Château à
Neuchâtel , dégagée facilement
de ses signes d'aujourd'hui).

C'est en fait l'histoire du
meurtre d'une fillette par une
société dure et intransigeante.
Mérette (Anne Bos), intelli-
gente, hyper-sensible, s'est ré-
voltée contre Dieu après la
mort de sa mère. Incapable de
«mater» sa fille , son père la
confie à un pasteur/éducateur
sévère, Magnoux (Jean Bouise)
qui saura , lui , si bien la mater
qu'il la conduira au suicide,
mais pas seul.

La société d'alors ne connaît
pratiquement que deux «clas-
ses», les notables et le peuple,
tous imprégnés de protestan-
tisme, l'un volontaire, l'autre
imposé. Mais parmi les nota-
bles, la femme du pasteur se
prend de compassion pour Mé-
rette, allant même jusqu 'à bra-
ver l'autorité de son mari , et du
peuple, à travers la mère d'un
gosse, viendra la dénonciation
du caractère satani que attribué

à Mérette après la scène du bain
entre enfants en une innocente
nudité , impossible à admettre
alors comme telle par le monde
des adultes.

Mérette , la révoltée , oscille
entre le monde du pasteur et
des notables, enfermée dans des
intérieurs finement reconsti-
tués, et celui de la nature qui lui
apporte joie et sérénité, des ins-
tants de profond bonheur par-
mi les fleurs, les nénuphars, lors
d'une pêche dans une rivière,
une promenade en voiture avec
Jonas le valet. Et ce sera la ser-
vante Pauline, fiancée de Jonas,
qui posera la question juste:
«Pourquoi?», qui s'adresse aus-
si à nous.

Roncoroni, en écrivant son
sujet , Lagrange, en mettant en
forme le film ont choisi de mon-
trer l'intériorité brûlante de
Mérette par ses aspects exté-
rieurs, dans le décor, le com-
portement réaliste des person-
nages, les actions. Timidement,
la mise en scène s'empare de
l'intériorité de Mérette alors
qu'au culte elle cesse d'écouter
le pasteur. Un effet sonore dé-
forme les mots, les rend inaudi-
bles puis passe même au silence
qui décrit fort bien le mur que
construit autour d'elle la fil-
lette. Mais la mise en scène au-
rait pu pousser plus loin l'ex-
pression visuelle et non pas seu-
lement sonore de cette intériori-
té. Freddy Landry

• TSR, lundi 13 août à 22 h 20

«Mérette» ou le meurtre
d'une fillette

L'autre reconstitution
A propos de Mérette, de Jean-Jacques Lagrange

Jouons cartes sur table: je ne
goûte point trop les téléfilms
d'«époque»; pour tout dire, je
suis d' avis que ceux-ci «endu-
rent» la réduction infligée par le
petit écran. Comprenez, la Re-
constitution historique, ses fastes,
ses détails, a besoin d'espace pour
convaincre ; une sensation trop
vive du hors-champ attire aussi-
tôt les soupçons.
Voyez-vous, nous devons abso-
lument être convaincus; l'illu-
sion sera totale, parfaite... ou ne
sera pas! Ciel, nous n'avons pas
été invités à un bal masqué, mais
l'espace d'une heure trente, bel
et bien catapultés dans un recoin
austère du dix-neuvième siècle.
Las, les moyens financiers, ra-
qués par l'Institution cathodi-
que, n'autorisent guère nos télé-
astes à satisfaire à cette exigence
pourtant capitale.

Adieu les fastes... demeure
quand bien même pour les créa-
teurs entêtés un ultime espoir: il
s'agit de coller sans relâche aux
visages, et faire surgir le temps
non plus dans le costume ou le
décor, mais par l'intériorité ainsi
révélée; intonations, postures,
pleurs, séductions... comme une
micro-reconstitution du «ren-
du» spirituel de l'époque.
Certes, cela réclame la plus ar-
due des recherches, une sorte
d'archéologie psychologique...
Dieu sait si Mérette se prête à ce
genre de reconstitution!

Mérette, elle garde obstiné-
ment son visage tendu vers le
Ciel. Ce visage, la piété ne
l' adoucit point; au contraire,
une sourde révolte crispe l'en-
fance de ses traits: Dieu lui a en-
evé sa mère... Mérette est en
iiaine de Dieu! Un sentiment

Anne Bos et Jean Bouise dans «Mérette».
(Photo Blondel-RTSR)

difficile à entretenir , à sauvegar-
der, alors que tout autour d'elle
prolifère le rigorisme protestant.
Sermons et flagellations ne suffi-
ront pas... Mérette ne pardon-
nera jamais. Faute d'avoir com-
pris le sens profond de sa rébel-
lion (pardonner reviendrait à
accepter le scandale de la Vie, et
adulte devenir), pasteurs et ser-
vantes ajoutent à son ressenti-
ment , causent son suicide.

C'est indubitable. Jean-Jac-
ques Lagrange a opté pour la
micro-reconstitution susnom-
mée: au-delà du décor, des cos-
tumes, le téléaste capte avant
tout ce qui émane des figures
mortifères de notre dix-neu-
vième siècle «protestant». C'est
ainsi qu 'il s'approche, en perma-
nence, du beau visage de Mé-

rette. Mais , ô paradoxe, cette
proximité finit par nous indispo-
ser!

C'est qu 'il nous manque , dès
lors, le contre-champ logique de
ces gros plans... l'imaginaire de
cet enfant meurtrie, la visualisa-
tion intérieure de son deuil. Il a
manqué à Lagrange un certain
courage, celui qui l'aurait fait
pénétrer dans la subjectivité
même de son personnage: nous
aurait-il livré une part de son
imaginaire, que nous nous se-
rons sentis encore plus proche!

Dans son film si puissant, in-
titulé «De bruit et de fureur», le
cinéaste Brisseau avait su insi-
nuer cette dimension onirique...
rappelez-vous, un ange planait
dans la conscience de son enfant
martyre ! Vincent ADATTE

En attendant les léopards...

LOCARNO 90

Par le passé, on avait découvert ici
des œuvres fortes de Corée, Taiwan.
Indes ou Afrique, mais cette année
le rôle de tête chercheuse n 'a pas
fonctionné. Voyons le film Kazak
«Le Terminus» de Serik Aprimov,
un bon sujet sur le retour au village
d' un soldat fraîchement licencié
d'Afghanistan. Pourtant la rencon-
tre avec les anciens amis tourne
court , et le film manque de style et
de rythme. Comme d'ailleurs «La
recherche d'Alice» de l'Indien T. V.
Chandran qui n 'arrive pas à nous
intéresser à son histoire de profes-
seur disparu. Par contre la jeune Ir-
landaise Margo Harkin réussit à
mettre un certain ton à «Hush-a-bye
Baby» une tranche de vie d'une ado-
lescente en Irlande du Nord qui
nous fait découvri r le climat de son
pays en guerre et l'influence et le
poids de la reli gion catholi que sur la
région. Autre film sympathique que
celui du Suisse Silvio Soldini «L'air
paisible de l'Occident». Prenant
pour cadre le milieu de la petite
bourgeoise milanaise , l'auteur nous
livre quelques extraits de la vie de
personnages dans l'existence des-
quels nous entrons sans crier gare.

Parmi les courts-métrages présen-
tés dans la section cinéma suisse, re-
levons les œuvres de deux Neuchâte-
loises «A tire-cœur» de Marie-Luce
Felber et «L'autre» de la Chaux-de-
Fonnicre Juliette Frey.

A l'occasion de la sortie du filrr
précédent de cette cinéaste, nous er
avions déjà dit le plus grand bien
Cette nouvelle œuvre renforce notre
impression.

Scénario, mise en scène, directior
d'acteurs, tout fonctionne ici et J.
Frey doit faire beaucoup de jaloux
dans la profession pleine de gens
prétentieux et incapables de racon-
ter une histoire.

Il aura finalement fallu attendre
les tout derniers films de la compéti-
tion pour trouver la petite perle qui
mérite une distinction. Le cinéaste
marocain M. A. Tazi signe avec sa
première œuvre «Badis» le meilleur
film de ce festival. Dans le contexte
arabe actuel, il n 'en prend que plus
de résonnance. L'arrivée d'un insti-
tuteur et de son épouse près de l'en-
clave espagnole de Badis n'est pas
une promotion, mais un moyen de
réduire sa femme au silence. Celle-ci
supporte mal ce bled sans perspec-
tive et elle ne rêve que d'évasion.
Elle tente de faire la belle en compa-
gnie d'une amie , mais l'affaire se ter-
minera tragiquement. C'est sobre-
ment filmé , sociologiquement inté-
ressant et un pamphlet sur l'impossi-
ble libération de la femme dans le
monde arabe d'aujourd'hui ; ces
qualités en faisant un sérieux candi-
dat pour une distinction.

ae notre envoyé spécial
Jean-Pierre BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h, 18 h 30, 21 h. Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).
Eden:16h , 21h , Nikita(16ans),
18 h 30, Quelle heure est-il (VO).
(12 ans).
Plaza: 16 h. 18 h 30, 21 h , A la
poursuite d'octobre rouge (12
ans).
Scala: 16 h 45, 21 h , l'Orchidée
sauvage (16 ans). 15 h, 19 h.
Einstein Junior (pour tous).

Neuchâtel
Apollo I: 15 h . 17 h 45. 20 h 15.
sa aussi 23 h, A la poursuite
d'octobre rouge (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Retour vers le futur 3; 3: 15 h.

17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Touche pas à ma fille (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
sa aussi 23 h. Fantasia.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Miss
Missouri (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Double jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. sa
aussi 23 h. Je t'aime à te tuer (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Stan-
ley et Iris (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Ariel (VO).

SUR GRAND ÉCRAN

En tournant , en 198 1 , ce «Mé-
rette» dans la campagne vau-
doise et dans la région neuchâ-
teloise, Lagrange a su refléter ,
même dans un film «histori-
que» , le pays romand , par des
décors d'aujourd'hui adaptés
pour rendre le XIXe plausible.
Et une fiction qui se raconte
dans nos paysage est ainsi enra-
cinée dans l'âme architecturale
du pays, par des rues, un tem-
ple, une maison , la nature qui
reste , elle , hors du temps.

Mérette est aussi un bon
exemple de la politique menée
par Raymond Vouillamoz dès
le début des années 80. puisque
ce téléfilm fut une coproduc-
tion appréciée entre A2 et la TV
romande, couronnée d"un
grand Prix au Festival du télé-
film d'auteur à San-Remo en
1982.

Il y a quelques semaines déjà,
le sous-signé a revu «Mérette»
en cassette et Vincent Adatte l'a
alors découvert. J'ai oublié ce
que j 'en ai pu écrire il y a dix
ans. V. A. ne se réfère pas au
passé du film non plus. Nous
avons décidé d'apporter un
double rega rd sur ce téléfilm.
Ma satisfaction nuancée fait
partiellement contraste avec
une sévérité amicale de V. A.

Celui-ci s'interroge sur la re-
constitution et fait part d'un
sentiment de frustration. Suis-
je indul gent en retenant surtout
l'importance d'un sujet servi
par une mise en scène adaptée
aux moyens tout de même limi-
tés d'un téléfilm. Mais est-oe là
vraiment la bonne question , dès
lors que chaque approche est
reflet d'un regard d'aujourd'hui
sur un film qui a dix ans?

(FyLy)

Deux regards
sur Mérette
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13.05 Euromagnzin. 13.30 Hallo
Spencer. 14.00 Australien-Ex-
press. 14.45 Folkfcstival '90. 16.25
Gesundheit ! 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Wunschkonzert. 21.45 Loi-
tozahlcn. 22.00 Das W'ort zum
Sonntag. 22.05 Andersons Radie
(film). 23.15 Unruhi ges Blut.

^_S|E_  ̂ Allemagne 2

14.05 Auf der Suche nach
Vollkommenheit. 14.35 Sonne hat
Ficher. 15.05 Sara, die kleine
Prinzessin. 15.30 Rio de Oro -der
goldene Fluss. 16.00 Pcppino.
16.25 Umwclt. 17.05 Die Frauen
von Bonne Espérance. 18.05 Lan-
clersp iegcl. 19 .00 Heute. 19.25 Ai-
le meine Babys. 20.00 Das verflix-
te 7. Jahr (film). 21.40 Heute.
21.45 Das Aktuelle Sport-Studio.
23.05 Sie verkaufen den Tod.

¦a Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Von Sinncn. 18.(X)
Lindenstrasse. 18.30 Mit cinancler.
19.00 Ebbcs. 19.25 Das Sand-
miinnchen. 19.30 JAL 123 ausscr
Kontrolle ! 20.15 Festival der
Opérette. 22.30 Sudwest aktuell.
22.35 Dokumentarfilmstudio.
23.45 Schach der Grossmeister.
2.15 Nachrichtcn.

tir Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Los Rios. 9.00 Equi po de
investigaciôn. 10.00 Soppa de
gansos. 10.25 Avance telediario.
10.30 No te lo picrclas. 12.30 Viva
la ciencia. 13.00 Jucgos sin fronte-
ras. 14.35 Juego de ninos. 15.00
Telediario fin de semana. 15.30 Si
lo se no vengo. 16.25 Equinoccio.
17.20 Una sola tierra. 18.10 Don
rock. 19.00 7 dias de Espaiïa.
1̂ .30 Circo pop. 19.55 Especialcs
musicales. 21. 00 Telediario fin de
semana. 21.35 Informe semanal.
22.35 Dos cruces en Danger Pass
(film). 0.05 Sabado noche.

^^ «_
^X^â. La Première

9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que en direct des
Fêtes de Genève . 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le soleil donne ;
l'été races. 13.30 Tam-Tam. 14.05
Zénith. 15.05 Infiniment .  16.05
Romandie idéale. 17.05 Menthe à
l'eau. IS.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Samedi soir.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morp hée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre . 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tète à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à feau .
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

f̂ _̂^VV\Fr__}uence Jura

X. 10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite ).  12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

'lŷ P* Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Ma-
gazine reli gieux. 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villa geoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Musi que populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande I.

^N^# 

La- 
Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 Por-
traits de stars. 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi .
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare . 16.05 L'abé-
cédaire en vacances , 17.05 Le
tour du monde des musiques
populaires. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Tour du inonde des
musiques populaires. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations -l- revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. -10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

( /7&S^\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8. 10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky, Elvire . Anucla.
9.00 Radio 'suisse romande 1.

•9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation cn bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

cLJn^> Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre , à 20 h 05.
Lin des plus grands . L 'avare.
En été. les balcons deviennent
terrasses et la lune joue les pro-
jecteurs. Le rideau se lève sur
un cycle Molière , tous les di-
manches soirs . La réédition sur
disque compact des plus grandes
interprétat ions de Molière esl
l' occasion d' un programme ex-
ceptionnel : dix pièces enreg is-
trées avec de grands comédiens.

ÂRCfl  ̂ Allemagne I

13.45 Meine kleine Robbe
Laura. 14.15 Dock 11. 15.05 Das
turbogeile Gummiboot. 16.40
Mu sik laden extra.  17. 00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Mit Schlafrock
und Zipfelmiitze. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19 .50 Sportsehau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Palctti . 21.15 Vater ist
nicht verheiratcî. 23.10 Titel .
Thesen, Temperamente . 23.45
ARD-S port extra

ŜIK  ̂ Allemagne 2

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Katholische Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.00 ZDF-
Fernseh'garten. 12.47 DDR auf
dem Weg. 13.15 Damais. 13.30
Wind in den Weiden. 13.50 ZDF-
Sport extra. 18.10' ML - Mona
Lisa. 19.00 Heute. 19 .10 Bonn
direkt. 19.30 Bilder aus Europa.
20.00 Die Stroh puppe (fi lm).
21.50 Heute-S port. 22.05 Faszina-
tion Musik. 23.05 Abendessen mit
anschliessendem Friihstûck

| "9J Allemagne 3

19.00 Treff punkt.  19.30 Solo fur
12. 20.00 Mit Sang und Klang.
20.15 Europabrucke. 21.15 Die
Kunstschiitzc des Moskauer
Kreml. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Ratsclsauflôsung: auf der Couch.
22.50 Freitags abend. 23.20
Heut 'abend. 0.05 Denkanstôsse .
0.10 Nachrichtcn.

ft Ir Cr Internacional

11.30 E! salero. 12.30 Do-
mingo déporte. 15.00 Telediario
fin de semana. 15.30 El tiempo.
15.35 Rockopop. 16.50 Ostros
pueblos. 17.45 Mas vale prévenir.
18.10 Cap itan Cook. 19.00 Docu-
mentai.  19 .30 7 dias del mundo.
20.00 El tiempo es oro. 21.00
Telediario fin de semana. 21.35
Los marcinados. 22.35 Jazz entre
ami gos. 23.30 Tendido eero. 0.30
Despedida y cierre.



La nationalité suisse
La loi sur la nationalité (LN) régit l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse. Elle est divisée en cinq par-
ties distinctes.

1. Acquisition et perte par le seul effet de la loi ;
2. Acquisition et perte par décision de Fan tonte ;
3. Constatation de droit;
4. Recours;
5. Dispositions finales et transitoires.

Cet article ne traitera que les deux premières parties dé-
signées ci-dessus, celles-ci étant incontestablement les
plus intéressantes pour la majorité des lecteurs.

Si 1 egahte des droits entre hom-
mes et femmes constitue la par-
tie essentielle des prochaines
modifications de la loi sur la na-
tionalité, celle-ci - contraire-
ment à ce que l'on croit généra-
lement - n'entreront pas en vi-
gueur avant plusieurs mois.
Le peuple et les cantons ont ac-
cepté, le 4 décembre 1983, une
modification du droit de la na-
tionali té dans la Constitution fé-
dérale.

Dans une première étape, les
dispositions sur la nationalité
des enfants d'un conjoint suisse
ont été acceptées dans le sens de
Pénalité des droits entre
l'homme et la femme. Cette mo-
dification de la loi sur la natio-
nalité est en vigueur depuis le
1er juillet 1985.

Le principe de l'égalité entre
hommes et femmes sera en outre
réalisé dans une deuxième phase
et les modifications les plus im.
portantes seront la suppression
de l'acquisition de la nationalité
suisse par mariage pour l'étran-
gère qui épouse un Suisse (abro-
gation de l'art. 3 LN), la natura-
lisation facilitée du conjoint
étranger d'une Suissesse ou d'un
Suisse, etc. Cette révision pren-
dra en considération différentes
tendances internationales qui
sont principalement:

- Convention des Nations
Unies du 18 décembre 1979 sur

l'élimination de toutes formes
de discrimination à l'égard des
femmes;
- Convention des Nations

Unies du 29 janvier 1957 sur la
nationalité de la femme mariée;
- Protocole de signature fa-

cultative aux conventions de
Vienne sur les relations diplo-
matiques, respectivement
consulaires du 19 avril 1961, res-
pectivement du 24 avril 1963 sur
l'acquisition de la nationalité,
etc.

Tout comme le domicile qui
rattache une personne à un lieu,
le droit de cité est un lien qui
unit une personne à une com-
mune. Selon la conception de
notre droit, la citoyenneté suisse
sous-entend également et obli-
gatoirement un droit de cité can-
tonal et un droit de cité commu-
nal; de ce fait chaque citoyen
suisse est ressortissant (origi-
naire) d'une commune, d'un
canton et par là même de natio-
nalité suisse.

Acquisition de
la nationalité par

le seul effet de la loi
1. Est Suisse dès sa naissance,
l'enfant de conjoints dont l'un
au moins est suisse;

2. L'enfant d'une citoyenne
suisse qui n'est pas mariée avec
le père prend le(s) droit(s) de cité

que la mère porte(nt) au mo-
ment de la naissance:

3. L'enfant étranger mineur
d' un citoyen suisse qui n'est pas
marié avec la mère étrangère
peut obtenir, sous certaines
conditions, la nationalité suisse:

- Lorsque la père épouse la
mère ultérieurement;

- Lorsque la mère n'est pas
mariée avec le père et qu'ensuite
d'un changement de nom, il
reçoit le nom de famille du père
suisse, parce qu 'il est élevé sous
son autorité parentale (raris-
sime).

Depuis le 1er juillet 1985, l'en-
fant de mère suisse et de père
étranger acquiert automatique-
ment, à la naissance, la nationa-
lité suisse. De ce fait, la nationa-
lité est équitablement transmise
aux enfants avec malgré tout
une exception : si la mère a ac-
quis la nationalité suisse par un
mariage antérieur avec un res-
sortissant suisse, l'enfant
n'aquiert la nationalité suisse
que lorsqu'il serait immanqua-
blement apatride sans obtenir la
nationalité suisse.

Perte de la nationalité
par le seul effet de la loi

- La femme suisse perd la natio-
nalité suisse en épousant un
étranger , si elle acquiert la natio-
nalité de son mari par le mariage
ou l'a déjà et ne déclare pas lors
de la publication ou de la célé-
bration du mariage vouloir
conserver la nationalité suisse
(art. 9 LN).

Cette déclaration doit être
faite par écrit, en Suise, à l'offi-
cier de l'état civil qui procède à
la publication ou à la célébra-
tion du mariage; à l'étranger, à
un représentant diplomatique
ou consulaire.
- L'enfant, né à l'étranger de

parents dont l'un au moins est
Suisse, perd la nationalité suisse
à 22 ans révolus lorsqu'il a en-
core une nationalité, à moins
que, jusqu 'à cet âge, il n'ait an-
noncé à une autorité suisse à
l'étranger ou au pays, qu 'il ne se
soit annoncé lui-même ou qu 'il
n'ait déclaré par écrit vouloir
conserver la nationalité suisse,
etc.

Est considéré comme an-
nonce au sens de la loi fédérale
sur la nationalité suisse toute
communication des parents , de
la parenté ou de connaissances
en vue d'inscrire l'enfant dans
les registres de sa commune
d'origine, de l'immatriculer ou
de lui faire délivrer des papiers
de légitimation.

Celui qui , contre sa volonté,
ne s'est pas annoncé ou n'a pas
souscrit une déclaration en
temps utile, peut le faire encore
valablement dans le délai d'une
année à partir du jour où l'em-
pêchement a pris fin.

La perte de la nationalité
suisse implique par conséquent
la perte du droit de cité cantonal
et communal.

La loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse
connaît 3 sortes de naturalisa-
tion:

- A. La naturalisation ordi-
naire
- B. La réintégration

- - C. La naturalisation facili-
tée

La naturalisation ordinaire
est certainement la plus connue
des naturalisations citées ci-des-
sus.

Compte tenu de la citoyenne-
té suisse en 3 parties; il en résulte
également trois procédures: la
Confédération, le canton et la
commune.

La Confédération et plus spé-
cifiquement le Département de
justice et police délègue ses pou1"
voirs à sa division de l'office fé-
déral de la police. C'est ledit of-
fice qui octroie l'autorisation fé-
dérale de naturalisation. Sa du-
rée de validité est de trois ans.

L'autorisation fédérale de na-

turalisation n implique pas au
requérant un droit quelconque à
la naturalisation dans un canton
et une commune. En effet, ceux-
ci peuvent refuser la naturalisa-
tion même si la Confédération,
quant à elle, n'avait aucune ob-
jection à formuler. L'office fédé-
ral de la police peut révoquer
l'autorisation lorsqu 'il apprend
des faits qui, antérieurement
connus, auraient motivé un re-
fus.

La commune (généralement
le législatif) accorde la promesse
d'admission à l'indigénat com-
munal.

par Jean-Paul BOURDIN
Officier d'état civil

Le canton , quant à lui, (géné-
ralement le gouvernement can-
tonal), accorde l'indigénat com-
munal et par là même la natio-
nalité suisse.

La naturalisation ordinaire
La naturalisation ordinaire est
certainement la plus connue des
naturalisations citées ci-dessus.
C'est l'attribution de la nationa-
lité après diverses démarches ad-
ministratives.

Avant l'octroi de l'autorisa-
tion de naturalisation par le Dé-
partement fédéral de justice et
police, l'aptitude du requérant à
la naturalisation est examinée.
Cette enquête doit donner une
image aussi complète que possi-
ble de la personnalité du requé-
rant et des membres de sa fa-
mille.

Les conditions de résidence
dans notre pays sont les sui-
vantes; l'étranger ne peut de-
mander l'autorisation de natu-
ralisation que s'il a résidé en
Suisse pendant douze ans, dont
trois au cours des cinq années
qui précèdent la requête.

Dans ce calcul des douze ans
de résidence, le temps que le re-
quérant a passé en Suisse entre
dix et vingt ans révolus compte
double; il en est de même pour le
temps qu 'il a passé en Suisse
alors qu 'il vivait en communau-
té conjugale avec une femme
Suissesse de naissance (et non
par exemple avec une Suissesse
par mariage).

Les frais relatifs à la procé-
dure se basent sur des tarifs va-
riant considérablement d'un
canton à l'autre.

Récemment les parlemen-

taires fédéraux ont souhaité
l'abrogation de l'art. 17 LN qui
stipule:

«Quiconque veut se faire na-
turaliser doit s'abstenir de toute
démarche en vue de garder sa
nationalité».

Cette nouvelle disposition
permettra aux futurs naturalisés
de ne plus perdre leur nationali-
té précédente et de ce fait - du
moins pour une majorité d'en-
tre-eux - de pouvoir prétendre
au passeport européen.

La réintégration
La réintégration est accordée
par l'autorité fédérale (Départe-
ment de justice et police) pour
autant que certaines conditions
soient remplies, à la personne
qui a perdu pour une raison
quelconque la nationalité; elle
est gratuite...

Les principales raisons de la
perte de la nationalité sont:

- La femme n'a pas déclaré
vouloir conserver la nationalité
suisse avant son mariage avec
un étranger;
- Quiconque a omis, pour des

raisons excusables, de s'annon-
cer ou de souscrire une déclara-
tion comme l'exige la loi sur la
nationalité (art. 10 LN) et a per-
du, de ce fait , la nationalité
suisse par péremption;
- Quiconque a été contraint

par des circonstances spéciales
de demander sa libération de la
nationalité suisse peut être réin-
tégré, s'il réside en Suisse, etc.

La naturalisation
facilitée

La naturalisation facilitée est ac-
cordée par le Département fédé-
ral de justice et police et est gra-
tuite. Elle a lieu principalement
pour les cas suivants:

L'enfant dont la mère a ac-
quis la nationalité suisse par un
mariage antérieur avec un ci-
toyen suisse, peut bénéficier de
la naturalisation facilitée lors-
que:

- La mère a des liens étroits
avec la Suisse, notamment lors-
qu 'elle réside en Suisse et y a ré-
sidé pendant au moins six ans:

- Un ou plusieurs enfants is-
sus du mariage antérieur de la
mère possèdent la nationalité
suisse dès la naissance ;

- L'enfant réside en Suisse et
y a résidé pendant au moins six
ans.

L'enfant acquiert le droit de
cité cantonal et communal que

la mère a ou avait en dernier
lieu, et par là même la nationali-
té suisse.

Rarissime mais possible, la
naturalisation facilitée peut être
accordée à l'étranger qui, pen-
dant cinq ans au moins a vécu
dans la conviction qu'il était
Suisse et a été traité effective-
ment comme tel par une autorité
cantonale et communale.

Généralement, il acquiert par
cette naturalisation le droit de
cité du canton responsable de
l'erreur et simultanément le
droit de cité communal que dé-
termine le canton.

Peut aussi bénéficier de la na-
turalisation facilitée l'étranger
résidant en Suisse qui, en vertu
d'un traité, aurait pu acquérir la
nationalité suisse par option et
qui, pour des raisons excusables,
a omis d'opter dans les délais et
les formes voulus (rare).

La loi sur la nationalité pré-
voit deux sortes de décision de
l'autorité par lesquelles une per-
sonne peut perdre la nationalité
suisse:

Libération de
la nationalité

Tout Suisse est, à sa demande li-
béré de sa nationalité lorsqu 'il
ne réside pas en Suisse: qu 'il est
âgé d'au moins vingt ans et qu 'il
a une nationalité étrangère ac-
quise ou assurée. Si une telle li-
bération est demandée par
l'époux, l'épouse est aussi com-
prise dans cette libération lors-
qu 'elle remplit les mêmes condi-
tions et qu 'elle y consent. Les
enfants mineurs sous autorité
parentale du requérant sont
compris dans la libération mais
leur consentement est nécessaire
s'ils ont plus de seize ans.

Le canton d'origine établit
l'acte de libération qui men-
tionne toutes les personnes libé-
rées. Le Département fédéral de
justice et police est compétent
pour faite notifier l'acte de libé-
ration aux intéressés.

Retrait de
la nationalité

Le Département fédéral de jus-
tice et police peut , avec l'assenti-
ment de l'autorité du canton
d'origine retirer la nationalité
suisse (extrêmement rare) à un
double national si sa conduite
porte une atteinte grave aux in-
térêts ou au renom de la Suisse.

J.-P. B.

Déf initions sommaires
de quelques termes

L'ACTE D'ORIGINE
L'acte d'origine est un document
qui atteste le droit de cité du ci-
toyen suisse.
II est délivré par l 'off icier de
l'état civil de la commune d'ori-
gine sur la base du registre des f a-
milles.
L'acte d'origine permet au titu-
laire de se constituer un domicile
sur le territoire de la Conf édéra-
tion.
C'est sur la base dudit acte qu'il
est possible de se f aire établir un
passeport ou une carte d'identité
au contrôle des habitants de son
lieu de domicile.

L'AGRÉGATION
L'agrégation est l 'attribution
d'un droit de cité - généralement
celui du domicile - à une per-
sonne possédant déjà la nationali-
té suisse.

APATRIDE
Etat d'une personne qui ne pos-
sède plus légalement sa nationali-
té d'origine et qui n'en a pas ac-
quise une autre.

LE DROIT DE CITÉ
Le droit de cité est le lien qui unit
une personne à une commune.

LA NATIONALITÉ
La citoyenneté suisse sous-entend
également et obligatoirement un
droit de cité cantonal et commu-
nal. Par conséquent, chaque ci-
toyen suisse est originaire (res-
sortissant) d'une commune, d 'un

canton et par-là même de natio-
nalité suisse.

LA NATURALISATION
FACILITÉE
La naturalisation f acilitée peut
être accordée par Taurotité f é d é -
rale uniquement lorsque certaines
conditions spécif iques sont pré -
vues (art. 28 à 30 LN).

LA NATURALISATION
ORDINAIRE
La naturalisation ordinaire est
l'attribution de la nationalité
suisse à une personne étrangère
après diverses démarches admi-
nistratives.

LA RÉINTÉGRATION
La réintégration est accordée,
pour autant que certaines condi-
tions soient remplies, par
l'autorité f édérale à la personne
qui a perdu pour une raison quel-
conque la nationalité suisse.

LE REGISTRE DES
FAMILLES
Le registre des f amilles est un re-
gistre f édéral en vigueur depuis
1929. Il est le seul registre avec
f orce probante garantissant la
possession du droit de cité com-
munal et cantonal et par consé-
quent de la nationaUté suisse.
Il renf erme également les f aits
d 'état civil concernant une per-
sonne ou la composition d'une f a-
mille à laquelle elle appartient,
exception f aite des indications
concernant le domicile.
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