
FCC: bonjour la tristesse
Quelle désillusion! Alors que l'on s'attendait à une
nette domination du FCC contre Chênois, on a eu
droit à une performance en dessous de tout. Mécon-
naissables, suffisants, Roger Naef (à droite, photo
Galley ) et ses coéquipiers ont éprouvé mille maux
contre Oscar Gissi. Menés 2-0, et réduits à dix à vingt
minutes du terme, ils sont toutefois parvenus à re-
monter au score. ____. M? 12

«Dieu merci, c'est fini!»
Elio Erriquez a. retrouvé les siens à Genève

Un jour après sa libération au
terme de plus de dix mois de capti-
vité au Liban, Elio Erriquez est
arrivé en Suisse, accompagné de-
puis Damas par son camarade re-
venu voilà cinq jours, Emanuel
Christen. L'appareil spécialement
affrété par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
pour rapatrier le Genevois de 24
ans, a atterri hier à 17 h 29 à l'aé-
roport de Genève-Cointrin.
«Nous ne savons toujours pas
pourquoi nous avons été kidnap-
pés. On vivait dans une peur
quasiment sans interruption.
L'espoir, la rage de vivre, la vo-
lonté de revoir ses proches, ses
amis et les humains étaient si
forts qu 'ils nous ont permis de
surmonter notre angoisse, notre
panique. On s'est armé de beau-
coup de courage. Dieu merci,
c'est fini», a déclaré Elio Erri-
quez lors de la conférence de
presse qui a suivi son arrivée.

«Nous ne saurons jamais,
Messieurs, ce que vous avez
souffert. Nous ne le mesurerons
jamais», leur a dit le conseiller fé-

déral René Felber. Le président
du CICR, Cornelio Sommaruga,
a exprimé sa «joie immense
d'embrasser Elio libre et de le re-
voir avec Emanuel» et son admi-
ration pour les deux orthopé-
distes qui ont surmonté 312 jours
de «séquestre ignoble».

L'attente semblait intermina-
ble dans cet aéroport. Enfin Elio
Erriquez apparaît. Pâle et amai-
gri, l'air grave, vêtu d'un panta-
lon beige et d'un polo bleu, Elio
Erriquez tombe dans les bras de
son frère Antoine, puis il em-
brasse longuement sa mère. Visi-
blement ému, il retrouve enfin
son second frère et sa sœur. Et
enfin son amie. Elio Erriquez se
dirige ensuite vers Cornelio Som-
maruga, qui serre le délégué dans
ses bras, il embrasse René Felber*
et salue des représentants du
gouvernement genevois.

Les deux camarades du CICR
s'étaient promis de ne pas don-
ner d'information sur leur déten-
tion si l'un devait être libéré
avant l'autre. Hier, Elio Erriquez
a raconté les conditions de capti-

vité, pendant dix mois. «Nous
étions totalement coupés du
monde extérieur. Notre déten-
tion était proche de celle, et je
n'exagère pas le mot, de mort-vi-
vants. Un chien est mieux que
nous», a déclaré le Genevois.

Elio Erriquez a souligné une
autre réalité très pénible pour les
otages actuellement au Liban.
«Je ne sais pas si vous pouvez
vous imaginer à quel point cela
peut être frustrant , démoralisant,
d'avoir les yeux fixés sur quatre
murs, d'être enfermé et d'avoir la
vue coupée du monde extérieur».

La captivité était en outre ren-
due très difficile en raison du
manque d'oxygène et des pro-
blèmes respiratoires consécutifs.
«La seule fenêtre était barrica-
dée. Nous n'avions qu'une lu-
mière diffuse, artificielle». Les
deux camarades ont vécu les mo-
ments «les plus durs», souligne
Elio Erriquez, alors qu 'ils chan-
geaient de lieu de détention.
«Nous avons été transférés à plu-
sieurs reprises, dans le coffre
d'une voiture», (ap)

A Cointrin, hier, Mme Graziana Erriquez a enfin pu embras-
ser son fils Elio. (AP)

Du Mac
au Mis

Le nouvel avion de combat de
notre armée de l'air avait du
plomb dans l'aile, sacrif ié par
ses partisans traditionnels sur
l'autel de la détente, du désar-
mement et des économies bud-
gétaires. Fruit empoisonné
d'une exploitation politique
opportuniste de la f ameuse vo-
tation du 26 novembre 1989
par des p artis gouvernemen-
taux oscillant entre le mora-
toire sur les dépenses militaires
et le gel de certains crédits.

Ne pas préc ipiter les choses,
ne pas acheter à tout prix du
matériel sophistiqué pour un
engagement dont le scéna/ io
avait changé, satisf aire les lé-
gitimes aspirations d'une po-
pulation avide de paix, geste
concret à la non-prolif ération
des dépenses en matière d'ar-
mement: autant d'éléments qui
satisf aisaient i des critères
psychologiques évidents au dé-
but de la présente année.

Qui imaginait, alors, que
l'on puisse assister à une esca-
lade de la terreur militaire, à
des revendications copiées du
modèle hitlérien, bref , que
l'Irak en s'emparant par la
f orce brute du Koweït allait
engendrer une mobilisation
militaire internationale sans
pareille ?

Un événement maj eur pour
l'histoire de la diplomatie
suisse qui, pour la première
f ois, n'a pas  brandi le bouclier
de la neutralité pour ne pas
remplir son devoir à l'instar
des autres démocraties una-
nimes à condamner un tel acte.
Que l'on Joue sur les mots ou
pas, la Suisse participe à sa
f açon à l'embargo internatio-
nal.

Dep uis que la séparation du
monde en deux blocs distincts
n'a plus la rigidité «pratique»
d'antan, nos stratèges se ta-
lent, s 'interrogent et n 'arrivent
pas clairement à cerner la
«menace», moteur de nos dé-
penses et de nos acquisitions
militaires.

Si à l'Est plus rien n'est
comme avant, cela ne signif ie
pas qu'il n'y  ait plus de diff é-
rences...

Entité globale, l'Europe
construit actuellement sa co-
hérence déf ensive à laquelle la
Suisse doit être associée, parce
qu'elle ne pourra jamais se
prévaloir de toute menace à
moven ou long termes. Course
à l'énergie symbole de puis-
sance, intégrisme réducteur,
développement à deux vi-
tesses: les Taisons de la colère
des uns contre les autres ne
manquent pas aujourd'hui
déjà.

Dans l'expectative du rôle
qui pourrait être dévolu à notre
pays dans ce contexte, l'impor-
tant est de rester crédible. Un
nouvel avion de combat est
alors indispensable, mais il est
vrai aussi que son origine n'est
plus soumis aux mêmes impé-
ratif s et que l'on peut imaginer
mettre en concurrence l'Est et
l'Ouest. Le Mig 29 soviétique
pourrait peut-être aider à re-
mettre les compteurs à zéro...

Mario SESSA

«Intense joie et profond soulagement»
A Berne et Genève, on ignore tout des ravisseurs

A Genève, le président du Comité
international de la Croix-Rouge,
Cornelio Sommaruga, a laissé
éclater hier matin son «intense
joie» à la nouvelle de la libération
d'Elio Erriquez, le dernier otage
suisse au Liban, alors qu'à la
même heure, à Berne, le conseil-
ler fédéral René Felber disait «la
profonde joie et le soulagement»
du gouvernement. Mais, ni à
Berne ni à Genève, on ne connaît
l'identité des ravisseurs. U n'y a
eu ni rançon ni marchandage,
même pas de contacts avec les ra-
visseurs, a affirmé M. Felber à
plusieurs reprises.
Pour le président du CICR, la li-
bération du prothésiste Elio Er-
riquez, cinq jours après celle
d'Emanuel Christen, est «la fin
d'une longue et dure épreuve»,
qualifiée «d'acte criminel» affec-
tant la mission du CICR. Le
président de l'organisation hu-
manitaire internationale a expri-
mé «l'intense joie» que cette der-
nière libération provoquait au
CICR et que tous ses collabora-
teurs partageaient avec la fa-
mille d'Elio Erriquez.

A Berne, exactement au
même moment, le chef des Af-
faires étrangères René Felber
exprimait aussi le profond sou-
lagement du Conseil fédéral.
«Ce problème pesait lourde-
ment sur notre travail et sur no-

tre conscience», a-t-il révélé
avant de rendre hommage «à la
force de caractère et au coura-
ge» des deux otages au cours de
ces dix longs mois ainsi qu'à
leurs familles.

REMERCIEMENTS
Cornelio Sommaruga et René
Felber, chacun de leur côté, ont
adressé des remerciements très
remarqués au chef de l'Etat li-
byen, Mouammar Kadhafi, au
président algérien Chadli Benje-

did, au président de la Républi-
que syrienne Hafez el-Assad,
ainsi qu'à la République islami-
que d'Iran et à l'Organisation de
libération de la Palestine, ainsi
qu'aux groupements politiques
de la région.

M. Sommaruga a adressé des
remerciements appuyés au colo-
nel Kadhafi qui «par ses dé-
marches a apporté un soutien
constant» aux efforts du CICR,
alors que M. Felber relevait que
le Fatah-Conseil révolution-

naire d'Abou Nidal avait lui
aussi condamné cette prise
d'otages.

Le ministre des Affaires
étrangères a révélé que c'est à la
fin juin que l'Iran a fait savoir à
notre ambassadeur l'imminence
d'une libération. Le 2 août, peu
après la libération d'Anis Nac-
cache des prisons françaises, le
ministre Roland Dumas confir-
mait à René Felber que les
otages suisses pourraient être li-
bérés en tête des otages occiden-
taux. Le 7 août, le chargé d'af-
faire suisse à Tripoli apprenait
lui aussi, de la bouche d'un di-
plomate libyen, une prochaine
double libération.
PAS DE MARCHANDAGE

Il n'y a jamais eu aucun contact
avec les ravisseurs, aucun mes-
sage, aucune revendication, pas
de négociations ou de marchan-
danges, a répété René Felber.

L'Organisation des fractions ré-
volutionnaires est totalement in-
connue aussi bien du CICR que
des Affaires étrangères. Aucune
rançon n'a été négociée et le
nom d'Hari ri, détenu en Suisse
pour le détournement meurtrier
d'un avion d'Air France, n'a ja-
mais été prononcé, selon M.
Felber. La Suisse a toujours exi-

gé la libération inconditionnelle
des deux otages.

A Genève, Cornelio Somma-
ruga a répété lui aussi que le
CICR ignorait tout des motifs
dé ces enlèvements. Aucun gou-
vernement n'a demandé quoi
que ce soit en échange de ses ser-
vices.

Interrogé, René Felber a ad-
mis qu'il était plausible qu'aussi
bien la Libye que l'Iran éprou-
vent le besoin de se réinsérer
dans la communauté internatio-
nale, ce qui expliquerait leur vo-
lonté d'user de leur influence
pour résoudre la crise des otages
occidentaux au Liban. De plus,
tous les pays de la région ont be-
soin du CICR pour régler les
échanges de prisonniers de
guerre. Mais, a admis M. Fel-
ber, «autour de telles affaires il y
a des vautours qui viennent ten-
ter d'obtenir quelque chose».

René Felber et Cornelio Som-
maruga ont lancé également un
appel pour que la libération de
tous les otages du Liban soit
réalisée prochainement, comme
celle des deux délégués du CICR
en donne l'espoir.

Yves PETIGNAT - ats

• Lire aussi en page 4.

Aujourd'hui : bien ensoleillé à
part quelques averses rési-
duelles en montagne.

Demain: généralement enso-
leillé. En fin de semaine,
averses éparses venant de
l'ouest.
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L'Union soviétique aux avant-postes
Golfe : un pavillon de l'ONU pour les navires de guerre?

Matériel prêt à l'embarquement pour l'Arabie séoudite, sur le dock américain de
Wilmington. (AP)

L'Union soviétique est montée
hier en première ligne, dans la
crise moyen-orientale, en propo-
sant la mise sur pied d'un com-
mandement militaire unifié des
forces navales dans le Golfe sous
les auspices de l'ONU. Le gou-
vernement américain a convoque
pour cn discuter les ambassa-
deurs à Washington des quatre
autres pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU.
Une autre option qui pourrait
être discutée lors de cette réu-
nion des Cinq, selon un respon-
sable américain, serait de placer
les navires de guerre sous pavil-
lon, des Nations Unies.

Cette initiative spectaculaire
intervient au moment où la
Communauté internationale se
trouve divisée sur les modalités
d'application de l'embargo dé-
crété par l'ONU à rencontre de
l'Irak. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Australie
ont ainsi engagé un véritable
blocus naval de fait contre
l'Irak. Une mesure que rejettent
d'autres Etats. La France juge
quant à elle qu 'un tel blocus va
bien au-delà des sanctions déci-
dées par l'ONU et qu 'il la place-
rait en position de «co-belligé-
rant» . Elle a toutefois tenu hier
à souligner qu'elle restait «entiè-
rement solidaire » des autres

membres du Conseil et qu 'elle
poursuivait ses discussions avec
eux «pour examiner les moyens
d'assurer la mise en œuvre effec-
tive de l'embargo décidé par les
Nations Unies à rencontre de
l'Irak» .

On a par ailleurs appris que
l'émir du Koweït avait envoyé
un message au président Fran-
çois Mitterrand pour le remer-
cier de l'action de la France et
lui demander, sans précisions,
de garantir la mise en œuvre ef-
fective des sanctions. Ryad a par
ailleurs commandé à la France
plusieurs dizaines de milliers de
masques à gaz. Lundi et hier,
des avions chargés de ce maté-
riel ont quitté Paris pour le
Golfe.

ARRIVÉE DE RENFORTS
Dans la région du conflit , les
pions continuaient de se mettre
en place. En Arabie séoudite, les
premiers soldats du contingent
syrien sont arrivés. Ce jour, ils
devraient être rejoints par de
nouveaux renforts égyptiens.

En Jordanie , le roi Hussein
s'efforce de poursuivre ce qu 'il a
appelé lui-même son «impossi-
ble tâche» de médiateur. Le sou-
verain hachémite s'est rendu
lundi pour un voyage éclair en
Ira k où il a notamment rencon-

tré le président Saddam Hus-
sein. Hier après-midi, il s'est en-
volé pour Washington et il doit
s'entretenir aujourd'hui avec le
président George Bush , qui a
interrompu ses vacances pour
deux jours , et lui remettre une
lettre de Saddam Hussein.

Hier également , la Jordanie a
fait savoir qu'elle n'avait tou-
jours pas appliqué l'embargo à
l'encontre de l'Irak et qu'elle
avait l'intention d'en discuter
avec le Conseil de sécurité de
l'ONU. Cet embargo devrait en
effet avoir des effets économi-
ques désastreux pour Amman
dont 40% des exportations par
exemple sont destinées à l'Irak.
Pour l'instant la Jordanie a gar-
dé ouvert un oléoduc de brut
irakien et des cargaisons desti-
nées à l'Irak continuent d'y
transiter.

TRANSIT PAR SUEZ
Dans les eaux du Golfe, un deu-
xième cargo irakien, le «Al-
Baya», s'est vu interdire, après
deux jours d'attente , l'entrée du
port de Dubaï. Un hélicoptère a
également repéré dans cette
zone un bateau qui semblait
mouiller des mines. Mais des vé-
rifications plus approfondies de-
vaient démentir ce soupçon.

En Egypte, les autorités ont

indique que les bateaux en pro-
venance ou à destination de
l'Irak seront autorisés à transi-
ter par le canal de Suez en dépit
des sanctions internationales
contre Bagdad. La Convention
de Constantinople de 1888 ré-
gissant le transit par le canal sti-
pule en effet clairement que
seuls les bateaux battant pavil-
lon d'un pays en guerre avec
l'Egypte sont interdits de pas-
sage.

COOPÉRATION
OCCIDENTALE

L'Italie a annoncé l'envoi de
deux frégates en mer Méditerra-
née afin d'y remplacer les na-
vires de guerre américains et
éventuellement de participer par

la suite a la Hotte multinationale
dans le Golfe. Quant à la Belgi-
que , elle a annoncé que les deux
chasseurs de mines et le navire
ravitaillcur qu 'elle a décidé de
dépêcher dans le Golfe appareil-
leront vendredi.

La RFA pourrait aussi déci-
der de partici per à l'action inter-
nationale dans le Golfe. Mais
une décision de Bonn ne devrait
pas intervenir avant la réunion à
Paris mardi prochain de l'UEO
(Union de l'Europe occiden-
tale), les neuf pays européens
membres de l'OTAN. L'Es-
pagne, également membre, n'ex-
clut pas non plus l'envoi de na-
vires.

Enfin, la Grande-Bretagne a
annoncé hier l'envoi de nou-
velles troupes dans le Golfe et
pour la première fois, des élé-
ments de l'Armée de Terre sont
concernés.

Par ailleurs , un nombre indé-
terminé de soldats irakiens au-
raient fui hier vers l'Arabie
Séoudite avec leurs blindés, se-
lon des sources diplomatiques
au Moyen-Orient. Quinze chars
irakiens seraient arrivés en deux
vagues en Arabie Séoudite , l'une
hier matin, l'autre dans l'après-
midi. Les déserteurs font partie
des troupes irakiennes massées à
la frontière séoudienne.

(ap)

Les leçons de l'Histoire
L'imbrication des démocraties

dans le conflit du Golfe
Le fait que la Suisse se soit asso-
ciée aux mesures d'interdiction
de toute activité commerciale et
financière avec l'Irak et le Ko-
weït, indique suffisamment le ca-
ractère exceptionnellement grave
de la crise du Golfe.

par Paul GINIEWSKI

Or, au-delà de tout ce qui a été
écrit, il faut venir à l'essentiel.
Et , au-delà des accusations et ré-
criminations adressées ajuste ti-
tre au dictateur irakien, recher-
cher aussi les responsabilités de
cette communauté internatio-
nale dans la genèse de la crise, et
définir froidement en quoi elle
consiste, à quoi elle pourrait me-
ner.

Le monde occidental peut au-
jourd 'hui faire un constat amer:
il a contribué dans une mesure
considérable à faire de l'Irak ce
qu'il est. Cette légèreté du
monde occidental s'est aussi
prolongée sur le plan politique.

Les démocraties ont toléré -
donc encouragé - les activités
d'organisations et d'Etats terro-
ristes, pour s'attirer la bienveil-
lance de pays détenteurs de pé-
tro-dollars et formant bloc aux
Nations Unies. On a systémati-
quement libéré des terroristes,
coupables de graves crimes de

sang. On a traité les diri geants
des groupes terroristes en diplo-
mates et en hommes d'Etat. Ces
organisations et ces Etats-terro-
ristes poursuivaient non seule-
ment leurs propres objectifs,
mais étaient au service de l'ac-
tion de subversion globale des
pays de l'Est , contre les démo-
craties.

Les changements survenus à
l'Est de l'Europe ont dévoilé
l'étendue des relations entre le
terrorisme moyen-oriental et les
régimes ex-communistes.

REMONTER LA PENTE
Les démocraties peuvent encore
remonter la pente, si elles recon-
naissent leur erreur. Mais la dif-
ficulté, l'effort seront infiniment
plus coûteux qu 'il y a cinq ou
dix ans.

Si les démocraties se posent
correctement les problèmes,
elles seront en mesure d'y répon-
dre de même. Mais elles doivent
interpréter les faits lucidement.

L'URSS est désormais accu-
lée par la faillite de son propre
système à répudier son rôle de
boute-feu des conflits mon-
diaux, à s'intégrer dans un sys-
tème de décence et de droit. Les
Etats terroristes ne peuvent plus
compter sur l'URSS incondi-
tionnellement.

Les démocraties doivent ré-

pudier les mythes absurdes dont
l' ont nourri certains intoxica-
teurs répercutés par des médias
imprudents. L'un de ces mythes
est celui de l'unité du monde
arabo-musulman. L'inanité du
mythe est démontrée par les évé-
nements du Koweït, par la
guerre Irak-Iran , les guerres du
Yémen, la rivalité féroce entre la
Syrie et l'Irak, celle, moins spec-
taculaire, entre l'Egypte et la Li-
bye, les affrontements inter-
arabes du Liban, etc...

Les démocraties doivent opé-
rer sur ces données, et non plus
sur les leurres imprimés et télévi-
sés des désinformateurs.

Si les gouvernements et les
opinions publiques des démo-
craties réalisent où ils en sont , ils
sont capables du nécessaire sur-
saut. Les démocraties ont l'habi-
tude d'errer longtemps, car elles
prêtent aux ennemis de la démo-
cratie leurs propres idéaux et va-
leurs, et mettent du temps à
s'apercevoir qu'on les trompe et
qu 'on les endort.

Souhaitons qu 'elles interprè-
tent correctement les leçons du
passé et l'évidence aveuglante
du moment, et qu 'elles ne réali-
sent pas trop tard qu'il est
«moins cinq» aux horloges de
l'Histoire.

P. G.

Prince Johnson
aurait été tué
à Monrovia

Prince Yealu Johnson , 31 ans,
dirigeant d'une faction dissi-
dente de Front national patrio-
tique (NPFL), a été tué dans la
nuit de lundi à hier dans une em-
buscade tendue par le NPFL, a
déclaré à l'AFP Thomas Woe-
wiyu , un des dirigeants du
NPFL de passage à Abidjan.

M. Woewiyu, «ministre des
Affaires étrangères» du NPFL,
a précisé que le dissident avait
été tué aux environs de Bushrod
Island , l'île où se trouve le port
de Monrovia. Il n'a donné au-
cun autre détail sur cette embus-
cade dont il dit avoir appris le
résultat par la radio du NPFL.

A Washington , le Départe-
ment d'Etat n'a pas été en me-
sure de confirmer cette informa-
tion.
Cent-cinq personnes, dont qua-
tre Suisses, évacuées du Libéria
par la flotte américaine, sont par
ailleurs ' arrivées hier à Free-
town, capitale de la Sierra
Leone.

Un convoi de 25 voitures
avait quitté dimanche Monrovia
pour rallier le port de Bucha-
nan, situé en zone rebelle à 120
km à l'est de la capitale.

Ce groupe a été évacué lundi
en hélicoptère par les marines
américains vers le Saipan , un
des quatre navires américains
présents au large du Libéria.

(ats/afp/reuter)

»» LE MONDE EN BREF
BOGOTA. - Les «Extrada-
blés», bras armé du Cartel de
Medellin, ont confirmé leur
trêve illimitée malgré l'élimina-
tion du numéro deux du Cartel,
Gustavo Gaviria, mais la vio-
lence a repris en Colombie, fai-
sant 14 morts au cours das der-
nières 48 heures.

SALVADOR. - L'armée
salvadorienne a annoncé hier
un total de 34 morts et blessés
dans des combats qui ont eu
lieu lundi et hier au cours

d'une vaste opération militaire
dans six départements du
pays.

TCHAD. - La commission
conjointe tchado-libyenne sur
la question de la bande d'Aou-
zou a entamé lundi à N'Djame-
na une réunion que le ministre
tchadien des Affaires étran-
gères Acheikh ibn Omar a qua-
lifiée de «la dernière chance».

PEROU. - Des centaines
d'habitants affamés de bidon-

villes, frappés de plein fouet
par les hausses de prix, se sont
mis à attaquer des camions
transportant des denrées ali-
mentaires et à piller les cultures
aux abords de Lima et d'autres
grandes villes.

MANAGUA. - Le prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel est arrivé lundi au Nica-
ragua pour une visite officielle
qu'il a décrite comme «un salut
à la démocratie nicaraguayen-
ne».

Bombe sur la voie
Menaces de l'ETA en Espagne

Une bombe a détruit une por-
tion de voie ferrée hier dans la
région de Léon, au lendemain de
la menace des séparatistes bas-
ques de l'ETA de semer le chaos
dans le trafic ferroviaire, rap-
porte la police. L'explosion, sur-
venue sur la ligne Madrid-Ovie-
do, n'a fait aucune victime mais
elle a causé de graves dégâts, a-t-
on appris de source autorisée
auprès des chemins de fer espa-
gnols.

La ligne avait été fermée

après l'annonce par l'ETA que
des bombes avaient été placées
sur trois des principales voies
ferrées du pays. Les deux autres
sont les lignes Madrid-Séville et
Madrid-Barcelone.

La police espagnole avait
commencé hier à arpenter des
centaines de kilomètres de voies
ferrées à la recherche de bombes
que l'organisation séparatiste
basque ETA affirmait avoir po-
sées sur trois lignes de chemin de
fer. (ats, reuter)

Les producteurs d'Hollywood
ont toujours f ait recette en s'ins-
pirant d'énigmes policières.
Peut-être que le dernier scan-
dale qui a secoué Washington
aura une place de choix dans le
hit-parade des «thrillers».

Le <q>rocès» de Manon Bar-
ry, maire «maudit» de l'Améri-
que, est en soi un f i l m  tragi-co-
mique qui révèle la politique mo-
raUsatrice néf aste de la Maison-
Blanche.

Quatorze chefs d'accusation
retenus contre lui, dont douze
ont été rejetés. Consommation
et traf ic de cocaïne, adultère,
tentative de viol, etc... En tant
que maire élu de Washington, il

ne pouvait mieux soigner
l'image de la «capitale meurtriè-
re» du nouveau continent.

Les séquences de sa vie ont
déf i lé  devant les yeux des j u r é s
tout au long des six semaines
qu 'a duré ce procès hypermédia-
tisé.

Ces derniers ont succombé au
plaidoyer du talentueux avocat
de la déf ense tout comme Barry
avait succombé au «charme» de
son ancienne maîtresse Rashee-
da Moore. Celle-là même qui
avait seni d'appât pour le f aire
arrêter.

En f ait, cet avocat brillant a
tout simplement déjoué le com-
plot f omenté par l'establishment
blanc et le FBI.

En prononçant un non-lieu,
les j u g e s  ont dévoilé les f ai-
blesses d'un système judiciaire
déjà mis à mal lors de l'aff aire

de l'Irangate et de l 'Exxon Val-
dez.

Même les hautes marches de
la justice sont inondées de cor-
ruption. Les têtes pensantes du
pouvoir qui avaient traduit ce
leader noir devant la cour le ré-
habilitent. Manœuvre habile-
ment orchestrée qui lui permet-
tra sans doute de postuler pour
un nouveau mandat de quatre
ans.

Une justice qui, somme toute,
incite et encourage le crime,
pour autant que le criminel ne
soit issu d'un quelconque ghetto
miséreux.

Grands justiciers de ce siècle
ou colons moralisateurs, les
Américains auraient tout intérêt
à f aire leur autocritique s'ils dé-
sirent sauvegarder une certaine
crédibilité. Surtout à l 'heure ac-
tuelle.

Thierry CLÉMENCE

Comme
au cinémaFrederik de Klerk à Madagascar

Une «nouvelle ère de coopéra-
tion» s'est ouverte entre Mada-
gascar et l'Afrique du Sud, selon
un communiqué conjoint diffu-
sé hier à Antananarivo à l'issue
de la visite éclair effectuée le
même jour dans la capitale mal-
gache par le président sud-afri-
cain Frederik de Klerk.

Au cours de cette visite histo-
rique, qui matérialise la reprise
des relations entre les deux pays,
le président de Klerk et son ho-
mologue malgache, Didier Rat-
siraka , ont évoqué, outre les re-
lations bilatérales, la situation
en Afrique et dans le monde, a-
t-on indiqué de source mal-
gache.

Les ministres des Affaires

étrangères malgache et sud-afri-
cain , Jean Bemananjara et Roe-
lof «Pik» Botha, ont de leur côté
signé un accord aérien, par le-
quel l'Afrique du Sud exploitera
à partir du 1er septembre pro-
chain une ligne hebdomadaire
reliant Johannesburg à Mau-
rice, via Durban et Antananari-
vo. Ce vol sera assuré le samedi
par la South African Airways
(SAA).

La visite du chef de l'Etat
sud-africain marque une nou-
velle étape dans la politique de
rapprochement avec le conti-
nent noir du président de Klerk
et constitue sa cinquième visite
dans un pays africain depuis son
arrivée au pouvoir , (ats, afp)

Visite historique
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Jogging sympa aux coloris gais et vivants 29.90

OIPLACETTE

A Louer au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

locaux rénovés
146 m2, 2e étage, ascenseur.

Conviendraient pour atelier, locaux commer-
ciaux, bureaux. Parking voitures.

Ecrire sous chiffres 28-950495 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

: 

Occasion

A vendre à Malleray
(Jura bernois)

maison familiale
de 6V2 pièces
situation ensoleillée
et tranquille, terrain
950 m2, année de
construction 1982.

Immeuble très
soigné. Prix de vente
650000 fr.

Documentation et vi-
site : Helbling Immo-
bilien AG, tél. 032
231895.

06-1668/4x4

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

surfaces commerciales
neuves avec vitrines.
Situation exceptionnelle.
Pouvant convenir tant pour des activités
commerciales qu'industrielles.
Grand parking.
Surfaces: de 327 m2 à 1900 m1.
Prix de vente: Fr. 1500.- le m2
suivant les aménagements
Financement à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-950496 à Publicitas,
place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds. .

• immobilier
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A louer tout de suite ou pour date à convenir à Neuchâtel

appartement 2 pièces
tout confort, avec cuisine agencée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
à La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 28-012052
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Û̂ / Place du 
Marché (Nv
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Service à domicile
Les spécialités pour

le barbecue

Boucherie
Gilles Montandon

Côtes f?*  Croustade

r̂ gue2 
sPe*alités

Salades fraîches
Museaux de bœuf

Saucissons en crôute
Saucisses pour la torrée

28-012170 
¦

•Ë 

EN I N F O R M A T I Q U E
I MICROLAND

MET LES POINTS SUR LES i

Il 

OFFRE, KIT solution PS/2 IBM
{ 1 Système personnel IBM PS/2 mod. 30-H31
î - 1 Mb de mémoire vive
* - 1 Disque dur de 30 Mb

j 1 Clavier suisse étendu 102 touches

j 1 Ecran couleur 12" 8513

| 1 Système d'exploitation DOS 3.3

1 Souris IBM
j 1 Imprimante matricielle IBM Proprinter X24E

j 1 Logiciel intégré MS WORKS 2.0

I Total Prix Catalogue Fr. 10'333.-

PRIX MICROLAND Fr, 6'900 -
1 Livraison: installation, livraison

? comprises en nos locaux. MES

H.Robert Electronique SA
CH-Neuchâtel Rte . des Falaises 7 m

i

Particulier disposant d'un capital,
cherche à acheter

petit immeuble
locatif

jusqu'à 10 appartements, de préférence.
Si possible avec confort.

Faire offre sous chiffres 91 -464
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

qb
A louer tout de suite ou pour date à convenir

DUrGallX .̂42
^

Situation très centrée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 1 2,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

SNGCI -* M ¦- ¦'¦'



Quelle présence
pour le CICR?

Après la libération
d'Elio Erriquez au Liban

La libération d'Elio Erriquez,
cinq jours après celle de son com-
pagnon de captivité Emanuel
Christen, permet au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) de se poser à nouveau la
délicate question de sa présence
au Liban. Au siège de l'organisa-
tion à Genève, on se contente
d'indiquer que les prochains jours
seront consacrés à un soigneux
examen de la situation au Liban
avant de décider de la suite des
activités humanitaires sur place.
Un retrait du Liban était impen-
sable pour le CICR tant que ses
deux collaborateurs y étaient re-
tenus en otages, la présence sur
le terrain étant la plus efficace
afin d'obtenir des contacts avec
les ravisseurs ou certains inter-
médiaires pouvant aider à la li-
bération des otages. Ce pro-
blème étant résolu, la question
revient à l'ordre du jour, d'au-
tant que l'on se souvient que,
quatre jours après la libération
de Peter Winkler, autre délégué
du CICR enlevé à Saida en no-
vembre 1988, l'organisation
avait plié bagage pour revenir
un mois et demi plus tard.

Pour expliquer son départ du

Liban, l'organisation avait dé-
claré à l'époque que la sécurité
de ses délégués n'était plus assu-
rée, des menaces de moxt ayant
été proférées contre les Suisses
habitant le Liban. Les risques
avaient d'ailleurs également été
pris au sérieux par le Départe-
ment fédéral des AiTaires étran-
gères (DFAE) qui rappelait son
ambassadeur au Liban, 24
heures après le départ des der-
niers délégués de l'organisation
humanitaire. Contrairement au
CICR, Berne n'a, à ce jour, tou-
jours pas renvoyé de représen-
tant diplomatique au Liban.

Aucune explication précise
n'avait été donnée, ni à Berne, ni
à Genève, sur le contenu ou
l'auteur des menaces contre les
ressortissants helvétiques. Im-
médiatement après son retrait ,
le CICR avait multiplié les
contacts avec les Etats de la ré-
gion ainsi qu'avec les différentes
milices au Liban afin de s'assu-
rer delà sécurité des délégués en
cas de retour au Liban. Cornelio
Sommaruga, président de l'or-
ganisation , avait notamment de-
mandé aux représentants de 25
pays de la Ligue arabe de l'aider

à créer les conditions permettant
un retour du CICR au Liban.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Le 6 février 1989, le CICR an-
nonçait la reprise de ses activités
au Liban qui avaient été inter-
rompues le 20 flécembre . Dans
son communiqué, l'organisation
se déclarait «confiante dans
l'appui et les assurances qui lui
ont été exprimés au cours d'in-
tenses-démarches effectuées tant
au Liban qu'auprès de plusieurs
Etats», dont l'Algérie, la Libye
et la Syrie.

La suite des événements avec
l'enlèvement d'Elio Erriquez et
d'Emanuel Christen le 6 octobre
1989 à Saida - la ville où avait
également été kidnappé Peter
Winkler - devait donner raison
au DFAE qui, le jour de l'an-
nonce du retour du CICR au Li-
ban, déclarait à l'ATS par le
biais de son porte-parole qu'il
«continuait de conseiller aux ci-
toyens suisses de ne pas se ren-
dre au Liban» et qu 'il n 'était
«pas question pour l'instant
d'envisager un retour» de l'am-
bassadeur suisse au Liban, (ats)

La Suisse respire mal
La pollution de l'air demeure trop élevée
La pollution de l'air en Suisse
demeure trop élevée et des me-
sures complémentaires d'assai-
nissement s'avèrent toujours né-
cessaires. C'est ce que constate
l'Office fédéral de l'environne-
ment des forêts et du paysage
(OFEFP) dans son rapport sur
la pollution de l'air en 1989, pu-
blié hier à Berne.

Une nouvelle fois, les valeurs
limites fixées dans l'Ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
ont été en partie nettement dé-
passées en 1989. Notamment en
ce qui concerne des polluants
comme les oxydes d'azote et
l'ozone. En revanche, la situa-
tion continue de s'améliorer en
ce qui concerne les émissions de
dioxyde de soufre, un polluant
qui ne présente plus de pro-
blèmes qu'en de rares endroits.

De même, la concentration de
métaux lourds dans l'air et la
proportion de plomb, cadmium

et de zinc dans les retombées de
poussière sont restées en dessous
des valeurs limites.

Les résultats des mesures
montrent que la valeur limite à
long terme (moyenne annuelle)
appliquée au dioxyde d'azote
(N02) est parfois considérable-
ment dépassée au centre des
villes et dans les agglomérations,
et ceci dans une plus grande me-
sure qu 'en 1988.

Les conditions météorologi-
ques (haute pression atmosphé-
rique et inversion marquée des
températures) qui ont régné
pendant des semaines expli-
quent ce phénomène. Ceci s'est
aussi manifesté par des dépasse-
ments des valeurs limites à court
terme (moyenne journalière),
fixée à 80 microgrammes par
mètre cube pour le N02.

On a ainsi enregistré 62 jour-
nées de dépassement à Lugano,
50 à Zurich, 23 à Bâle. (ap)

Nouvelle conception des droits politiques
L'USS prône le droit de vote des étrangers au niveau local

Le droit à la double nationalité,
reconnu par les Chambres fédé-
rales en mars dernier, n'est qu'un
premier pas sur la voie de l'inté-
gration des ..étrangers, estime
l'Union syndicale suisse (l SS).
L'étape suivante consistera à oc-
troyer le droit de vote et d'éligibi-
lité, au niveau communal et can-
tonal, aux étrangers établis de-
puis 5 ans en Suisse. Dans une
brochure présentée . hier à la
presse, l'uss a rassemblé les prin-
cipaux arguments qui militent
pour ce droit politique que
connaissent déjà les cantons du
Jura et de Neuchâtel.
Plus d'un million d'étrangers ré-
sident en Suisse. Les trois
quarts, détenteurs d'un permis
C qui leur permet de vivre et de
travailler en Suisse pour une du-
rée indéterminée, y sont établis
de façon quasi définitive . On
compte parmi eux 300 à 400.000
immigrés de la deuxième, voire
de la troisième génération.

Fritz Reimann (à droite) avec Guglielmo Grossi, l'un des au-
teurs de la brochure présentée hier à Berne. (AP)

Malgré l'allégement psycho-
logique apporté par la possibili-
té de la double nationalité, la
complexité et le coût de la procé-
dure de naturalisation suisse res-
tent un obstacle pour une majo-
rité d'immigrés. C'est pourquoi,
affirme l'USS, il faut admettre
que «la réalité d'une immigra-
tion nombreuse et durable rend
nécessaire l'élaboration d'une
nouvelle conception des droits
politiques, séparés de la natio-
nalité».

LE POIDS
DES TRAVAILLEURS

Les mêmes droits doivent être
reconnus à tous ceux qui travail-
lent et résident durablement
dans une collectivité, estime l'or-
ganisation syndicale. Selon le
président de l'uss Fritz Rei-
mann, l'octroi du droit de vote
aux étrangers aurait aussi pour
effet de renforcer le poids des

travailleurs dans les votations
communales et cantonales.

Plusieurs pays européens, en
particulier les pays Scandinaves,
ont déjà introduit un droit de
vote pour les immigrés. La
Communauté européenne de
son côté propose de l'accorder,
au niveau communal, aux immi-
grants ressortissants de la CE.
En Suisse, seuls les cantons du
Jura et de Neuchâtel ont intro-
duit ce droit dans leus Constitu-
tion , mais le débat tend à se gé-
néraliser dans l'ensemble du
pays. A Genève notamment, le
parti socialiste prévoit de lancer
une initiative cantonale en fa-
veur du droit de vote des étran-
gers. Il hésite encore à y intro-
duire un droit d'éligibilité.

RÉCIPROCITÉ
Selon l'USS, l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité aux étrangers
permettrait de revendiquer la ré-

ciproque pour les 100.000
Suisses qui vivent en Europe
sans la double nationalité. Mais
l'organisation syndicale de-
mande aussi un droit de partici-
pation dans les différentes ins-
tances qui concernent directe-
ment les étrangers comme les
prud'hommes, le tribunal des
baux et les commissions sco-
laires.

En ce qui concerne la natura-
lisation, l'USS veut raccourcir la
période de séjour nécessaire à
l'obtention de la nationalité
suisse, réduire les taxes et facili-
ter la naturalisation des étran-
gers de la seconde génération.
Enfin , elle estime qu'il faudrait
octroyer d'office la nationalité
suisse au conjoint étranger d'un
Suisse ou d'une Suissesse. Le
Parlement vient précisément de
supprimer ce droit pour les
étrangères qui épousent un
Suisse, (ats)

Neuchâtel et Jura en avance
Pour rappel , le canton de Neu-
châtel est un pionnier en ma-
tière de droits politiques pour
les étrangers. Les immigrés y
ont en effet des droits politi-
ques depuis le milieu du siècle
dernier. Les étrangers ayant
séjourné pendant cinq ans en
Suisse y ont le droit de partici-
per aux votations et élections.

Les Neuchâtelois iront aux
urnes le 23 septembre pro-
chain pour décider si les étran-
gers bénéficieront également
du droit d'éligibilité aux parle-
ments communaux. Si le réfé-

rendum de l'Action nationale
s'opposant à une décision cor-
respondante du parlement
cantonal était rejeté, Neuchâ-
tel serait le premier canton
suisse à octroyer ce droit aux
étrangers.

Le Jura est le second canton
où les étrangers ont le droit de
vote à certaines conditions.
Les immigrés doivent avoir sé-
journé dix ans en Suisse avant
de pouvoir participer aux vo-
tations et élections commu-
nales et cantonales, (ats)

Nouveau concept du BPA
Enseigner la prévention des accidents
«De l'éducation routière à l'en-
seignement de la sécurité», tel
est le titre choisi par le Bureau
de prévention des accidents
(BPA) pour présenter sa nou-
velle conception de la préven-
tion des accidents à l'âge présco-
laire et scolaire. Hier, lors d'une
conférence de presse tenue à
Bolligen, près de Berne, le BPA
a démontré à l'aide d'exemples
pratiques que l'enseignement de
la sécurité doit porter sur tous
les domaines de la vie, et non
seulement sur l'éducation rou-
tière.

La campagne du BPA se base
sur l'idée que l'enfant doit ap-
prendre dès son jeune âge à dé-
velopper une conscience des
dangers, qui l'aidera plus tard,
dans des situations plus diffi-
ciles, à éviter des accidents. Par
ailleurs, puisque l'enfant doit
faire, tôt ou tard , l'expérience de
certains risques, il faut en limiter
l'ampleur par un encadrement
adéquat.

La nouvelle conception de
l'éducation routière du BPA re-
pose donc sur deux éléments:
une sensibilisation aux dangers
qui englobe non seulement la
circulation routière, mais égale-

ment le sport , les loisirs et le mé-
nage, ainsi que la sécurité de
l'environnement de l'enfant.

A cet effet, le BPA ne cible
pas uniquement ses efforts sur
les enfants et les adolescents,
mais également et surtout sur les
groupes indirectement concer-
nés, tels que les parents, les insti-
tuteurs et les instructeurs de la
circulation routière, (ats)

tes enfants de Bolligen (BE)
en exercice pratique. (AP)

mm> LA SUISSE EN BREF
INADMISSIBLE. -LOf-
fice suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) «ne peut admettre
l'invitation de la Turquie à titre
d'hôte d'honneur lors du pro-
chain Comptoir suisse au mois
de septembre».
POISON. - Lundi, lôrs du
ramassage des ordures à Mor-
bio Inferiore près de Chiasso,
les employés de la voirie muni-
cipale ont déchargé, à leur
insu, dans le camion un sac
contenant une boîte de polyta-
nol, communément appelé
mort-aux-rats.

PRUNEAUX. -La saison
des pruneaux suisses bat son
plein: cette semaine 20.000 à
40.000 kilos sont récoltés cha-
que jour. Le marché est ainsi
saturé et les importations ne
sont plus nécessaires.

VISITE. - Le président de la
Confédération Arnold Koller a
reçu hier au Palais fédéral 29
enfants de Suisses résidant à
l'étranger. Les jeunes hôtes
font partie d'un groupe de 244
enfants de 32 pays en va-
cances en Suisse.

ANNIVERSAIRE. -
Pour marquer le dixième anni-
versaire de l'ouverture du tun-
nel routier du Gothard, la com-
mune tessinoise d'Airolo pro-
pose une exposition sur l'his-
toire, la mise au point et
l'utilisation de cartes topogra-
phiques de la Suisse et de la ré-
gion du Gothard.
REQUÉRANTS. -Lexé-
cutif d'Hunzenschwil dans le
canton d'Argovie a décidé - «à
titre provisoire» - d'acquérir
une caravane pour héberger
des demandeurs d'asile.

VISAS. — L'obligation du
visa entre, d'une part, la Suisse
et le Liechtenstein et, d'autre
part, la Hongrie est supprimée.

HORLOGERIE. - Les 20
employés de la fabrique de
boîtes de montres de poche El-
vico S.A., à Corcelles-près-
Payerne (VD), ont repris le tra-'
vail lundi, après une semaine
de vacances forcées dues à un
litige sur le payement du loyer:
à la demande d'un créancier, la
justice avait mis les scellés sur
le porte de l'usine le 3 août.

Des pistes
pour un rapt crapuleux

L enlèvement d Emanuel Chris-
ten et d'Elio Erriquez n'aurait
été qu'un rapt crapuleux monté
par ceux-là même qui avaient
enlevé auparavant le délégué du
CICR Peter Winkler. Et une
rançon de 4 millions de dollars
aurait bel et bien été demandée
par des intermédiaires. C'est la
thèse à laquelle Xavier Colin, du
Téléjournal, et Antoine Boss-
hard, du Journal de Genève,
concluent après leur enquête. A
l'origine de tout, un voisin du
siège du CICR à Saida, ancien
combattant de l'OLP, qui a dis-
paru depuis quelques mois.
Selon l'enquête des journalistes
genevois, révélée hier, l'enlève-
ment des deux orthopédistes
serait lié au non-versement de
la rançon due contre la libéra-
tion de Peter Winkler, en dé-
cembre 1988. Un ancien de
l'OLP de Yasser Arafat, Abed
Saabarbary, habitant le même
immeuble que le CICR, à Sai-
da, au Liban du Sud, aurait or-
ganisé lui-même l'enlèvement
de Winkler pour des motifs
strictement crapuleux.

Selon ce qui avait été dévoilé
à l'époque, une rançon de plu-
sieurs millions de fra ncs suisses
avait bel et bien été versée, non
pas par le CICR ou les autori-

tes helvétiques , mais par Yas-
ser Arafat, soucieux de son
image internationale au mo-
ment où il devait prendre la pa-
role à Genève devant les Na-
tions Unies.

Cette somme, qui aurait due
être versée par l'intermédiaire
d'un notable de Saida , Musta-
pha Saad, a-t-elle été remise
aux ravisseurs? Toujours est-il
que trois jours après la libéra-
tion de Winkler, évoquant des
promesses non tenues, ceux-ci
menaçaient de mort les délé-
gués du CICR qui quittaient
alors le Liban.

TRAFIC D'OTAGES
Pour récupérer sa mise, le
même Abed Saabarbary aurait
orchestré lui-même le second
enlèvement, au retour du
CICR. Enlevés le 6 octobre,
Elio Erriquez et Emanuel
Christen, après un bref séjour
dans un camp du Fatah
Conseil révolutionnaire d'A-
bou Nidal, auraient rapide-
ment été «vendus» ou échan-
gés, ce qui confirmerait les in-
formations que détenait la cel-
lule de crise du DFAE depuis le
début de l'année. Leurs nou-
veaux acquéreurs auraient
d'abord cherché à les échanger

auprès du Hezbollah pro-ira-
nien , puis à obtenir une rançon
de la part du CICR. Quant à
Abed Saabarbary, il aurait été
fait prisonnier par l'OLP et au-
rait tout avoué.

Selon la version des journa-
listes genevois, étayée par des
témoignages, et bien que le
CICR nie avoir reçu toute exi-
gence de ce type, une demande
de rançon de 4 millions de dol-
lars aurait bel et bien été for-
mulée par un intermédiaire, un
avocat français. Ni le CICR ni
le DFAE n'y auraient donné
suite, préférant la voie diplo-
matique et les pressions ira-
niennes, syriennes ou li-
byennes.

La question reste posée: une
rançon a-t-elle été versée à
l'insu des autorités suisses et du
CICR par un gouvernement de
la région, soucieux de préserver
les activités humanitaires du
CICR (échanges de prisonniers
de guerre notamment)? Ce se-
rait alors un cadeau empoison-
né, tout délégué de l'institution
internationale devenant ainsi
objet de marchandage. Il reste
à espérer que Berne puisse dé-
mentir totalement cette der-
nière partie de l'hypothèse.

Yves PETIGNAT



• mini-annonces

HORLOGER COMPLET, Suisse,
cherche travail à domicile, tous genres,
même industriel. 45 ans de pratique. Pren-
dre rendez-vous au 039/26 56 21 28-470552

TECHNICIEN SUPÉRIEUR en contrôle
industriel et régulation automatique. Fron-
talier 23 ans, disponible immédiatement.
Ecrire sous chiffres 28-462256 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

VILLA CONTEMPORAINE à vendre ou
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 

Cherche APPARTEMENT 1 À 3 PIÈCES,
Le Locle et environs.
V 039/31 59 06 ou 039/31 23 14 28-470554

BUREAU à louer de suite, av. Léopold-
Robert 64, 4 pièces, W.-C, réduit, cave, ga-
letas, 2 places parc. <? 038/31 58 00

28-000824

A louer au centre de Renens (VD) à 2 étu-
diantes fréquentants l'EPFL ou l'UNI à Do-
rigny, 2 CHAMBRES dans appartement
de 3 pièces occupé par une étudiante de
1re année en génie rural. Libre de suite.
Fr. 435.-/mois/chambre, charges com-
prises. Offres écrites sous chiffres
D 28-026891, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle, pour date à convenir
STUDIO entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 600-, charges comprises.
y 039/28 51 79 heures de repas. 91-102

A louer au Locle, pour date à convenir
DEUX DUPLEX DE 3 PIÈCES entière-
ment rénovés, cuisine agencée, double ser-
vice, Fr. 1150-, charges comprises.
_ 039/28 51 79 heures de repas. 9. -102

A louer 1er septembre 1990 centre La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 5%
PIÈCES cave, galetas, chambre haute.
Fr. 920- charges comprises,
? 039/23 21 03 28-452255

A louer, vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur axe à grand trafic, LOCAL COMMER-
CIAL, grandes vitrines, rez 120 m2 et grand
local voûté de 40 m2, sous-sol. Libre immé-
diatement. Fr. 22£0- plus 250-, charges.
g 039/27 1 1 71 28-462260

Couple sans enfants cherche pour date à
convenir APPARTEMENT MINIMUM
3 PIÈCES avec jardin potager. Région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
(P 039/28 1119 heures repas. 28 432257

A Jouer à La Chaux-de-Fonds VILLA IN-
DIVIDUELLE 6% pièces. Ecrire sous
chiffres 28-125321 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

SOLARIUM, Solar Mobil 2000, en parfait
état. Prix à discuter. <p 039/23 21 03

28-462254

ORGANISTE ANIME BALS,
mariages, soirées, etc.
<t 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91-45380

PRIX INTÉRESSANT: particulier entre-
prend lavage d'appartements, peinture, et
divers travaux en tous genres. Devis sans
engagement.
Tél. dès 19 heures, 038/33 33 26 28-301120

Urgent! Cherche ENCLOS POUR
2 CHIENS, Les Brenets - Le Locle.
g 039/31 21 22, dès 17 heures, 28-470555

A vendre SEAT IBIZA 1,51, moteur sys-
tème Porsche, année fin 89, 2000 km. Etat
neuf, cause double emploi.
Prix très intéressant.
<P 039/37 18 27, le soir 038/53 39 62

28-125339

Vends TOYOTA TERCEL 4*4 break, gris
métallisé, 1986, 40000 km, expertisée.
Fr. 9600.-.
'C' 039/28 33 92 après 19 heures. 28-452261

Egaré, , Succès 31. PETITE CHATTE
TIGRÉE, sans collier, queue courte, Rind-
lisbacher Alice, Succès 31,
La Chaux-de-Fonds 28-452258

Perdu CHAT PERSAN GRIS/BLEU por-
tant un collier, au nom de Saphir Patti.
<P 039/31 75 61. Récompense sera remise.

28-470568

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)
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Offre spéciale du 15.8 au 21.8
Cœurs de France

360 g 3.20 2*60
(100 g --72,2)

Offre spéciale du 15.8 au 21.8
Snack Bar

100 g >6Q 1»30

Offre spéciale du 15.8 au 18.8
Glaïeuls de
cultures suisses

Le bouquet de 5 glaïeuls

4.80

\ I i ï & £
w* f m W s

W M

Offre spéciale du 15.8 au 18.8
Bananes
de lère qualité • ~*

ImLW f ±
Le kg JL mmm

Offre spéciale du 15.8 au 21.8
Cuisses supérieures de
poulet «Optigal»
surgelées
6 cuisses

Le kg >^6*50

¦GROS

Multipack du 15.8 au 21.8 .
Rôsti et Rôsti à la
bernoise
en sachet de 500 g
-.50 de moins
Exemple: Rôsti

500 g >*0 l»90
(100 g -.38]

A partir de 2 sachets au choix

Offre spéciale du 15.8 au 21.8
Pepsi-Cola et
Pepsi-Cola light
«Sixpack» 6 x 3,3 dl
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(ldl -.17,7)



Bourse
de Genève

Le franc suisse, nouvelle valeur
refuge, est un précieux allié
des bourses car l'investisse-
ment en actions suisses est
une forme de présence dans
cette monnaie. Le répit de Wall
Street, dû à un incendie et la
reprise de Tokyo donnent de
bonnes raisons aux marchés
européens de se reprendre.

A Genève, les mouvements
enregistrés se sont inscrits
dans une activité très mo-
yenne. Les métaux sont en re-
prise, les banques, la chimie,
l'alimentation sont à peine
meilleures alors que les ma-
chines et les assurances sont
encore pénalisées. Le calme et
la prudence sont toujours de
mise dans le marché obliga-
taire, (ats)

Timide
repriseLes horlogers foncent en Hongrie

Présence accrue à la Foire internationale de Budapest
L'ouverture à l'Est se
concrétise rapidement.
C'est ainsi que la Foire
Internationale de Buda-
pest, qui se déroule du 21
au 30 septembre prochain,
connaît un succès tout
neuf auprès des horlogers
suisses.

La Hongrie est le pays de l'Est
dont l'économie se rapproche
le plus de la nôtre. La libre en-
treprise n'est pas un vain mot
et les potentialités qu'offrent le
marché intérieur sont de plus
en plus intéressantes.

A Budapest, le mois de sep-
tembre est animé par une Foire
d'une envergure imposante.
En 1989, cette exposition avait
accueilli plus de 800.000 visi-
teurs, dont 100.000 profes-
sionnels. Foire internationale,
les domaines qui y sont repré-
sentés sont multiples, ils vont
des articles de grande consom-
mation à diverses industries.

L'an dernier, quelque 1679
exposants, représentant 33
pays, s'étaient déplacés à Bu-
dapest. Il est évident que 1990
permettra à cette Foire d'ac-
cueillir de nouveaux parte-
naires. Et le chiffre du million
de visiteurs devrait être dépas-
sé!

Depuis 1977, l'horlogerie
suisse prend part à cette expo-
sition. Mais jamais sa présence
n'a dépassé le cadre de la
confidentialité. Pour 1990, les
choses vont changer. La pré-
sentation collective de la Fédé-
ration de l'Industrie Horlogère
Suisse va doubler de volume.

«L'an dernier, il y avait guère
plus de 5 sociétés représentées
en Hongrie. Certaines
n'avaient même pas délégué
de personnel, souligne M.
Jean-François Meyer, respon-
sable de cette Foire pour la FH.
Cet automne, les 100 m2 de
surface qui vont profiter à 13
entreprises suisses ne seront
pas de trop. Ce renforcement
de la présence horlogère suisse
est le reflet à la fois du déve-
loppement de cette industrie
sur le plan mondial et de l'im-
portance grandissante du mar-
ché hongrois.»

MARCHÉ EN FORTE
CROISSANCE

Le marché hongrois a considé-
rablement augmenté en impor-
tance l'an passé. Les importa-
tions de montres suisses, qui
sont demeurées durant de lon-
gues années en dessous de
20.000 pièces par an, ont subi-
tement dépassé les 110.000

montres en 89. Ce qui corres-
pond à une progression de
484%!

La SMH sera présente en
force, avec Oméga, Tissot,
Swatch et Rado, aux côtés de
Aquastar, Candino, Choisi,
Fortis, Jean Pierre, Silvana, Ti-
toni, Vénus et Zénith. «Pour la
première fois nous allons ap-
porter un stand complet, pré-
cise M. Meyer. Stand dans le-
quel viendra s'intégrer celui de
la SMH. Je pense en outre que
les entreprises présentes à Bu-
dapest déplaceront des repré-
sentants, afin de personnaliser
les contacts».

Ce secteur collectif s'articu-
lera autour d'un centre d'infor-
mation très bien documenté,
qui sera à la disposition du
grand public, mais surtout des
professionnels.

A l'Est il y a du nouveau!

J.Ho,

Swatch est l'une des 13
marques qui feront le dépla-
cement à Budapest. Avec de
grosses ambitions à moyen
terme.

BP augmente
le prix de

son essence
Dès aujourd'hui, BP augmente
de trois centimes ses prix pour
l'essence sans plomb, la super
et le diesel. La cause: une forte
croissance du coût du fret sur
le Rhin. Hier après-midi, les
autres compagnies ne s'étaient
pas encore décidées à une
augmentation. Le bureau de la
Surveillance des prix à Berne
ne manifeste aucune compré-
hension pour la décision de BP
et demande aux autres compa-
gnies de ne pas suivre cet
exemple, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 403 — 406.—
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 96— 107.—
Souver. $ new 90.50 97.50
Souver. $ oid 90.— 97.—

Argent
$ Once 5.09 5.24
Lingot/kg 210.— 225.—

Platine
Kilo Fr 20.950.— 21.250.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.350.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 13.8.90
B = cours du 14.8.90

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

A B
Kuoni 28500.- 29500.-

C. F. N.n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 795.— 800 —
Crossair p. 650.— 680 —
Swissair p. 795.— 800 —
Swissair n. 740.— 750.—
Bank Leu p. 2750.— 2850 —
UBS p. 3110.- 3130.—
UBS n. 794.— 791.—
UBS b/p 125 - 125.—
SBS p. 288- 289.—
SBS n. 274.- 274.-
SBS b/p 257.- 257.-
C.S. hold. p. 2030.- 2040.-
C.S. hold. n. 420.- 420.-
BPS 1350.- 1360-
BPS b/p 135- 136.—
Adia Int. p. 1180- 1175-
Elektrowatt 3020— 3010.—
Forbo p. 2400.— 2400.-
Galenica b/p 415— 420.—
Holder p. 6070— 6110—
Jac Suchard p. 8330— 8330.—
Landis n. 1350.— 1350.—
Motor Col. 16G0 — 1690.—
Moeven p. 5550 — 5600 —
Bùhrle p. 950— 960 —
Bùhrle n. 286.- 285.-
Bùhrle b/p 260.- 260.-
Schindler p. 6700 — 6500 —
Sibra p. 400— 398.—
Sibra n. 385— 380 —
SGS n. 6080.— 6160.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 573.- 579.-
La Neuchât. 1280.- 1230.—
Rueckv p. 3080.— 3070.—
Rueckv n. 2300 — 2280 —
Wthur p. 3670.- 3670.—
W'thur n. 3160- 3150.—
Zurich p. 4380.- 4370.—
Zurich n. 3640.— 3620.—
BBC l-A- 5590.- 5650.-
Ciba-gy p. 2670.- 2730.-
Ciba-gy n. 2350.— 2400.—
Ciba-gy b/p 2320.- 2370.-

Jelmoli 1970.— 1950.—
Nestlé p. 7810.— 7890.—
Nestlé n. 7500.- 7580.-
Nestlé b/p 1440.- 1470.-
Roche port. 7320.- 7280.—
Roche b/j 3620.- 3690.-
Sandoz p. 10050— 10100.—
Sandoz n. 9750.— 9750 —
Sandoz b/p 1840.- 1875.-
Alusuisse p. 1280 — 1295.—
Cortaillod n. 4050 — 4000 —
Sulzer n. 6500 — 6300 —

A B
Abbott Labor 52.50 54.50
Aetna LF cas 63— 61.75
Alcan alu 29.50 29.—
Amax 33.25 33 —
Am Cyanamid 69— 68.75
ATT 46.- 46.25
Amoco corp 74.50 74.50
ATL Richf 180.- 181.—
Baker Hughes 43— 42.50
Baxter 31.75 31.75
Boeing 69.75 69.50
Unisys 12.75 14.-
Caterpillar 61— 60.50
Citicorp 26— 26.50
Coca Cola 58— 59 —
Control Data 17.75 18 —
Du Pont 49.— 50.50
Eastm Kodak 54- 56.50
Exxon 69— 68.50
Gen. Elec 87.- 88.25
Gen. Motors 52— 52 —
Paramount 49— 48.50
Halliburton 73.50 73.50
Homestake 30— 30.50
Honeywell 129.50 130.50
Inco ltd 38.— 37.75
IBM 134.50 137.-
Litton 97— 96.25
MMM 110.- 109.—
Mobil corp 87.— 88 —
NCR 86.50 85.75
Pepsico Inc 99.25 100.50
Pfizer 93.50 94.75
Phil Morris 60.50 60.75
Philips pet 39.50 38.50
Proct Gamb 106— 107.50

Sara Lee 35.— 35 50
Rockwell 33— 33.75
Schlumberger 86.75 87.—
Sears Roeb 40.25 40 —
Waste m 50— 51 .—
Sun co inc 44.25 44.25
Texaco 82.75 83.25
Warner Lamb. 83.25 84.50
Woolworth 36.25 36.50
Xerox 57.50 58 —
Zenith 8.50 8.40
Anglo am 43.75 47.75
Amgold 130.- 134 —
De Beers p. 29.25 30.75
Cons. Goldf I 28.50 30.—
Aegon NV 86.25 86.25
Akzo 74.75 75.50
Algem BankABN 24.75 24.50
Amro Bank 50— 49.75
Philips 18.75 18.75
Robeco 68.50 68.25
Rolinco 66.75 67.50
Royal Dutch 108.50 109.—
Unilever NV 108.- 109.-
Basf AG 214.50 212.—
Bayer AG 215.50 216.-
BMW 423.— 421.—
Commerzbank 230.— 228 —
Daimler Benz 627.— 629 —
Dpgussa 335 — 336.—
Deutsche Bank 611— 610 —
Dresdner BK 336.— 339 —
Hoechst 210- 209 —
Mannesmann 249.— 245.—
Mercedes 504.— 501 .—
Schering 595.— 602.—
Siemens 562.— 563.—
Thyssen AG 212- 211.—
VW 447.- 446.-
Fujitsu ltd 11- 10.75
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 14.75 15.—
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 13.25 13.50
Sony 66.50 69.—
Norsk Hyd n. 47.75 48.50
Aquitaine 170— 171.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 46%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 63% 64%
Amax Inc 25% 26-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 35% 35.-
Amoco Corp 56% 57-
Atl Richfld 137% 135%
Boeing Co 52% 52-
Unisys Corp. 10% 9%
CanPacif 17- 16%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 20- 20%
Coca Cola 44'% 44%
Dow chem. 45% 44%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 52% 52%
Fluor corp 42- 42%
Gen. dynamics 27.- 26%
Gen. elec. 67% 67.-
Gen. Motors 39% 40%
Halliburton 56- 56%
Homestake 23- 22%
Honeywell 99.- 100%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 103% 104%
ITT 55% 56.-
Litton Ind 73% 72%
MMM 83% 83%
Mobil corp 67% 66%
NCR 65.- 64%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 76% 77%
Pfizer inc 72% 71%
Ph. Morris 46% 46%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 81 % 82%
Rockwell intl 26- 26%
Sears. Roebuck 30% 30%
BMY
Sun co 33% 34.-
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 3- 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 64% 65%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 44% 44%
Zenith elec 6% 5%
Amerada Hess 51% 51%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 77% 77%
UAL 110% 105%

Motorola inc 76% 75%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 62- 61 %
Ralston Purina 94.- 95%
Hewlett-Packard 38% 37%
Texas Instrum 28% 29-
Unocal corp 32% 33%
Westingh elec 33- 32%
Schlumberger 66% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

_\i____)_\

A B
Ajinomoto 1820 — 1840.—
Canon 1540.— 1590 —
Daiwa House 2090.— 2090.—
Eisai 1640- 1620-
Fuji Bank 2330.— 2350.-
Fuji photo 3910— 3900 —
Fujisawa pha 1610— 1620.—
Fujitsu 1220.— 1260.—
Hitachi 1230.- 1280.-
Honda Motor 1520.— 1490.—
Kanegafuji 730.— 732 —
Kansai el PW 2780.- 2850 —
Komatsu 1020— 1020.—
Makita elct. 2450— 2550 —
Marui 2650— 2630.—
Matsush ell 1770.- 1800.—
Matsush elW 1740.— 1750.—
Mitsub. ch. Ma 845— 845.—
Mitsub. el 785.— 820.—
Mitsub. Heavy 813— 830 —
Mitsui co 740— 750.—
Nippon Oil 1330.— 1340.— -
Nissan Motor 925.— 936 —
Nomura sec. 1860.— 1820.—
Olympus opt 1370— 1350.—
Ricoh 910.— 900 —
Sankyo 2130.- 2110.—
Sanyo elect. 720.— 765 —
Shiseido 2140.- 2140.-
Sony 7730- 7820.-
Takeda chem. 1390.- 1420 —
Tokyo Marine 1080— 1100.—
Toshiba 895.- 935.—
Toyota Motor 1900 — 1910.—
Yamanouchi 2540.- 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.27 1.35
1 $ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 82.50 84.30
100 fl. holland. 73.- 75.-

100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.70 12.-

100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.30 1.33
1 $ canadien 1.135 1.165
1£ sterling 2.455 2.505
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 83.- 83.80
100 yen -.8720 -.8840
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr belges 4- 4.10
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos -.925 -.965
1 ECU 1.72 1.74

Tornos-Bechler SA, à
Moutier, a conclu avec le
fabriquant japonais de
tours automatiques Miya-
no Machinery Co un ac-
cord d'«échange de licen-
ce» et de «joint venture»
qui lui ouvre le marché
asiatique des tours
automatiques bas-de-
gamme, a annoncé mardi
le constructeur bernois de
machine-outils.

Avec ses 1050 collaborateurs,
Miyano Machinery Co est l'un
des premiers constructeurs de
tours automatiques du monde.
Au terme de cet accord, Miya-
no produira sous la licence de
Tornos-Bechler certains tours
automatiques bas-de-gamme

(130 à 160.000 frs) «que nous
n'arrivions pas à produire au
prix japonais», a déclaré Mi-
chel Suchet, directeur général
de Tornos-Bechler.

En échange, Tornos fabri-
quera, en Suisse ou en France,
des* modèles de Miyano qu'il
écoulera dans la Communauté
européenne, sous licence de
son partenaire. De plus, Tor-
nos créera avec Miyano au Ja-
pon d'ici la fin de l'année une
filiale de vente, chargée
d'écouler ses produits et ceux
de Miyano.

GROS OBJECTIFS
L'objectif à trois ans de Tor-
nos-Bechler est de vendre en-
viron 500 tours bas-de-
gamme dans le Sud-Est asiati-

que. Dans le haut-de-gamme,
(jusqu'à 300.000 frs) sa per-
cée est déjà faite, puisque son
meilleur client est japonais,
spécialisé dans la production
de roulements à billes.

Le directeur de Tornos-Be-
chler se félicite de «la parfaite
réciprocité» de cet accord. «Il
faut toujours chercher le meil-
leur pour son entreprise. Avec
cet accord, nous faisons œuvre
de précurseur au niveau de
l'industrie de la machine-outil
en Suisse. Un accord qui nous
offre un avantage double: ce-
lui d'utiliser une partie de notre
capacité de production, dans
la fabrication des produits des-
tinés à Miyano, et celui de réa-
liser de nouvelles affaires, du
point de vue commercial cette

fois, avec les tours automati-
ques vendus sous notre mar-
que.»

UN VRAI BOUM
Tornos-Bechler a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires
consolidé de 160 millions de
francs et vise les 223 millions
pour 1990. Quelque 80 à 85%
de ses ventes se font à l'étran-
ger, principalement en France,
en Allemagne, aux Etats-Unis
et dans la Communauté euro-
péenne dans son ensemble.

«Pour 1991, notre porte-
feuille de commandes est déjà
pratiquement plein, poursuit
M. Suchet. Notre entreprise
connaît un boum vraiment ré-
jouissant.»

(ats-jho)

Tornos-Bechler: un partenaire japonaisSwissair
augmentera
ses tarifs

En raison de l'augmentation
du coût du carburant, Swissair
augmentera ses tarifs de 5%
dès le mois de septembre.

La hausse des tarifs sera
peut-être répercutée de ma-
nière différenciée selon les ca-
tégories de clients. Une des
possibilités serait une plus
forte augmentation de la caté-
gorie «Economy», ce qui per-
mettrait un accroissement de
1% seulement pour les pre-
mières classes.

L'actuelle mini-crise pétro-
lière induit un surcoût estimé
jusqu'à la fin de l'année entre
10 et 20 mios de fr, a expliqué
mardi un porte-parole de
Swissair. (ats)

Le dollar a continué son recul,
mardi à Zurich, où il valait
1,310& (1,3135) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également perdu du terrain,
passant de 2,4805 fr à 2,4746
fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse.

(ats)

Le dollar
recule



Indice 2
Dans chacune des lignes de cette grille, écrivez un mot répondant à la
définition. Vous devez utiliser à chaque fois les lettres du mot précé-
dent , plus ou moins une , ou en en modifiant une.

Dans la colonne fléchée, vous lirez le nom de celui qui découvrit
notre site.

Note
Petite monnaie nordique
Vorace
Couleur
Partie'de mécanisme
On le met en boîte
Reconnaître
Permet l'accès
Renouveler une obligation

LE COUTEAU-FOURCHETTE
(avril 1904)

Voici un objet qui n'intéresse assurément
qu'un petit nombre de nos lecteurs, mais
qui nous paraît néanmoins utile à mention-
ner. Il rendra service à tous ceux qu'un acci-
dent a privés, même momentanément , de
l'usage d'une main. Il est à noter que, si les
aveugles sont , très justement d'ailleurs ,
pourvus d'une foule d'appareils destinés à
diminuer la gêne qui résulte de leur infirmi-
té, on n'a presque rien fait , jusqu 'ici en fa-
veur des manchots. L'inventeur du «cou-
teau-fourchette» pour manchots est parti
de cette idée très rationnelle qu 'il était né-
cessaire de réunir en un seul instrument,
maniable à l'aide d'une seule main , les deux
ustensiles, couteau et fourchette, qui exi-
gent habituellement , pour les personnes or-
dinaires , l'usage simultané des deux mains.

L'instrument est formé d'une lame de
couteau très large et recourbée à son extré-

mité: la lame est affilée des deux côtés pour
qu 'on puisse s'en servir dans les deux sens;
son extrémité recourbée est découpée en
quatre branches formant fourchette. Elle
est, en outre, munie d'un manche sur lequel
elle peut se replier au moyen d'une char-
nière à cran d'arrêt , qu *on manœuvre aisé-
ment à l'aide d'une petite roue à molette in-
sérée dans la partie médiane du manche. On
comprend très bien qu'il soit possible, avec
un peu d'habitude qui s'acquiert très rapi-
dement, de diviser d'une seule main la
viande en morceaux qu'on peut ensuite pi-
quer avec la fourchette, au fur et à mesure
que l'on coupe, en faisant tourner simple-
ment le manche de l'instrument. La largeur
de la lame avec laquelle on opère par mou-
vement de bascule donne un point d'appui
suffisant, même pour couper les aliments les
plus épais.

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

Les inventions extraordinaires Suivez le guide!
- Notre voyage fut long, c'est vrai, mais la visite de ce site où
vous pourrez admirer notre monument à répétition prendra
bien moins de temps.

Non monsieur, notre vue ne vous joue pas des tours, il y a
bien plusieurs monuments devant vous.

Nous ne connaissons pas les auteurs de ces monuments,
mais ils sont à la base de nombreuses légendes. Il faut admet-
tre qu'ils ont de quoi stimuler l'imagination!

Oui, nous allons repartir d'ici par le même moyen de loco-
motion que nous avons utilisé pour venir. C'est le seul à dis-
position d'ailleurs!

Que dites-vous madame?... Oui, oui, c'est vrai que les lé-
zards sont très gros ici. Quelle culture!..

Indice 3
Placez dans la grille, verticalement et horizontalement , tous les mots
donnés. Outre un mot de deux lettres, vous verrez apparaître dans la
grille deux mots qui vous situeront l'endroit que nous visitons.

Dans la partie grise, un autre mot utile pour découvrir notre
énigme!

BOA - CIL - CLE - CRU - ECU - FER - HAN - ICA - LUE -
NET - QUE - RAE - RUT - AVAL - IVAN - ZONA - AULNE -
CAPOT - CIVILE - SOCIAL - VACANT

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

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

Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Découvrez un site ou un monument

Le monument que nous visitons aujourd'hui est «à répétition». On
peut donc parler plutôt d'un site!

Quand fut-il découvert?
Vous pourrez le savoir en plaçant dans cette grille seize chiffres ,

soit:
3 x 1, 2 et 6
2 x 4 et 7
1 x 3, 5 et 9
En additionnant ces chiffres , vous devez obtenir un total identi que en
a, b, c, 2, 3, 4; un de moins dans chaque diagonale, 2/3 de a en I et d.

Vous ne devez jamais avoir deux fois le même chiffre dans une ligne
ou une colonne, sauf dans celle où apparaîtra la date à trouver.

Indice 1
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Agence
de voyages

Choisissez sept mots parmi les dix proposés et placez-les dans la grille
de façon à former verticalement un mot dans la première colonne.

Lorsque cela sera fait exactement, vous pourrez lire dans une co-
lonne verticale un mot de bas en haut et dans la suivante un autre de
haut en bas, qui tous deux vous permettront de reconnaître notre site-
monument du jour.

AGREENT - ANCETRE - COUCHIS - EDENTEE -
HOURDIS - LOYAUTE - MOUSSER - PERVERS -
SANGSUE - TENTAIT -
Les mots à éliminer ont une particularité commune. Découvrez-là
pour vous aider.

Indice 4

Réponse No 23
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom : 

Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

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

I ETH
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 monde entier.
Dans le cadre du développe-
ment de nos nouvelles décolle-
teuses à commande numérique, v ,-, —. - — ,— .— —. —- 1— I ,-,
nous cherchons un I ©SpOilSOI DIG

industrialisation
Ce poste à responsabilités requiert une solide
expérience dans les domaines méthodes et
CFAO, en relation étroite avec la production et la
R+D.

- Ingénieur ETS en mécanique
- Expérience quatre à cinq ans dans un domaine

similaire
-Age 30 à 45 ans
- Une deuxième langue, allemande ou anglaise,

serait un atout supplémentaire

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.
23-194/4x4

La différence qui fait référence
esce s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

St Mandatés par plusieurs clients
}j> de la ville, nous avons des postes '
ë à proposer à des

| MÉCANICIENS
g ou bons aides
8 pour divers travaux sur
; FRAISES, TOURS, PRESSES.

N'hésitez pas à nous contacter,
nous vous recevrons avec plaisir.

(039) 2711 55 B §̂S*i |regutaras 1
¦ .¦l.«.lll- . . liii_..l-_ I .HI_l»—

Nous cherchons au plus vite

sommelière
Frontalière acceptée. Bon salaire.
<fi 039/44 16 16 ou se présenter.

06-044023

Le mot mystère
labiacée aromatique, qui sert d'assaisonnement, un mot de
9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

E S U E I P E E R S E T R E P

S A R S U C R E U R U N E T A

R R A E N Q Q T E Q B N  I E S

E U R O I M U R T R E I N A P S

Q U N U I  I S O A U R V O M E

U E Q E E E S L Q R T R A E R

R T M S R L E U Q I  T C A T P

E A O U I E O O F I A I I A A

T C T P T R S R V F R O N C E

E A O I I N R E N N O D I E B

R M R E O Q I  P Q E A Q T R A

A E I S V N U M T U E C U O D

R R S R E E I E O Q E I R E A

E A E T P X R R U A T R C T U

B R A M E C E T X S R  I S E D

A Atavique Epieuse Q Quasi Scrutin
Attribué Epine R Rareté Sportive

B Badaud Etirer Ration Sucre
Basson F Fronce Raturé Suffoqué
Bramé M Mixé Renoncé T Tactique
Bruit Motorisé Requiem Tartine

C Caméra O Orque Réséquer Tempête
Crête P Panda Rester Toux

D Désir Panier Risque Tremper
Donner Passer Roulotte Trêve
Douce Pertes Rouquine U Usiner

E Enrôleur Prime S Saqué Utopique
V Veine

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

• ingénieur ETS
et

• dessinateur projeteur
en installations électriques du
bâtiment ,
Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN B7 918

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |

. Nous recherchons pour tout de [
I suite ou date à convenir un:

¦ ferblantier qualifié !
« Pour plus de renseignements, «
\ veuillez prendre contact avec Mlle i
II Perrenoud. I
I 91-584 I

, //V >J PERSONNEL SERVICE I
i 1 m\ Pl°<emen' ''xe °' temporaire I

| \̂ **J\+ v 0i,, loin, nmplo, m, VIDEOTEX ~ OK » I

L'annonce,
reflet vivant du marché

BOUTIQUE OXYGÈNE
cherche

vendeuse auxiliaire
pour fin août.

S'adresser à la boutique,
av. Léopold-Robert 58

28-125338

Wtid du (tyeutt-'BUttc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98
Cherchons

deux sommelières
à temps complet, et

une femme de ménage
28 012338

Atelier de mécanique cherche

mécanicien de précision
capable de travailler de manière indé-
pendante. Place d'avenir pour perj
sonne motivée. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre 28-125317 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

4x4

RESTAURANT DU CERCLE ITALIEN

cherche pour entrée immédiate:

fille de buffet
et

pizzaiolo
Sans permis s'abstenir.

? 039/23 13 33 2a,125333

m Nous cherchons pour une de nos agences f|l
J^| 

du haut du canton m

un employé i

I

avec expérience bancaire pour lui confier la
responsabilité du poste d'agent.

Entrée dès que possible. _
28-57/4x4 l \¦'¦;

PRECI-COATSA.
Les traitements de surface, les équipements de déposition par bombardement ionique
sous vide, ainsi que le design et la conception d'articles de haut de gamme font partie
de notre production.
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de
production. Pour en assurer le développement et renforcer la structure actuelle, nous
engageons:

ingénieur chimiste,
chimiste ETS ou équivalent
avec si possible, expérience en électrochimie. Le candidat sera chargé de la mainte-
nance des bains galvaniques, de l'achat et la gestion des produits toxiques, du labora-
toire de contrôle ainsi que de la sécurité dans l'entreprise; il collaborera avec le dépar-
tement R&D pour le développement de nouveaux procédés;

laborantin(e) en chimie
pour notre laboratoire d'analyse de contrôle de qualité et contrôle des bains galvani-
ques. L'expérience dans le domaine de la chimie est souhaitée.
Nous offrons:
- horaire libre;
- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise.
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'atten-
tion de PRECI-COAT SA, direction, L.-J.-Chevrolet 19.
2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

91-650

• auto$»motos»vélos
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Avec son talent lou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement , confort de la Peugeot 405 , l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI. Fr. 25 990.- (ill.).
dotée, entre autres , de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
ques à l'avant , du verrouillage central avec Fr. 27 540.—.
télécommande de série, d'un volant ré- "1
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- *ice'\
rieurs chauffants , etc. Son moteur.1,9 litre ï nff f6 ^® l"CP \
à injection électronique développant 88 ISUP" "̂
kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer |_
un tempérament à la mesure de son talent 

I-^^B ¦ 
_____ __m\__

et des réserves de puissance plus que suf- r tw\ltv I 4v-)
. lisantes. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - p 039/31 37 37 ouooe

un
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦ H



Dernier arrêt avant Perth
Championnats suisses de natation à Chiasso

Le chemin de Perth passe
par Chiasso! De jeudi à di-
manche, les nageurs hel-
vétiques bénéficieront à
l'occasion de ces cham-
pionnats de Suisse d'été
d'une dernière chance
pour obtenir leur billet
pour les championnats du
monde, qui se disputeront
début janvier dans la cité
australienne. A ce jour,
seuls Dano Halsall (22"71
sur 50 m libre) et Eva Gys-
ling (1'04"51 sur 100 m
dos) ont satisfait aux cri-
tères de sélection.

Logiquement, Stefan Volery
devrait rejoindre ce week-end
le duo Halsall-Gysling. A
Rome, le Neuchâtelois a
échoué pour... un centième
contre le minima du 50 m libre
(23"30).

«En raison des dates des
championnats du monde, Ste-
fan a modifié radicalement la
programmation de son entraî-
nement. Il vient d'abattre ainsi
un énorme travail foncier au-
quel il s'astreint normalement
l'hiver», explique l'entraîneur
national Tony Ulrich. «A
Chiasso, il sera certainement
plus rapide qu'à Rome. Ces
23"30 ne constituent pour lui
qu'une simple formalité.»
Pierre-Yves Eberle et Nadia
Kruger n'ont pas la même

chance que Volery. Le Gene-
" vois et la Bernoise se doivent
de sortir le grand jeu pour arra-
cher leur sélection. Eberle de-
vra nager le 100 m brasse en
1 '04"33. «Il faut qu'il arrête de
douter», lâche Tony Ulrich.

A Rome, Eberle a raté sa
course individuelle avec un
chrono modeste de 1"06"58.
Cependant, il s'est bien repris
dans le relais quatre nages
(1'05"04, départ lancé). Pour
sa part, Nadia Kruger devra
passer sous les 8'51 " sur 800
m libre pour découvrir l'Austra-
lie.

Tony Ulrich carresse égale-
ment l'espoir d'une qualifica-
tion du relais masculin quatre
nages. Dimanche à Rome, le
quatuor Ferland - Eberle - Jor-
di - Volery a été chronométré
en 3'52"87. Pour aller à Perth,
3'50"99 lui est demandé.
«C'est possible», affirme l'en-
traîneur national. A Chiasso,
on additionnera donc les chro-
nos des quatre relayeurs dans
leurs disciplines respectives.

IMPATIENCE
Absent des championnats
suisses d'hiver à Sion, Dano
Halsall ne disputera que le 50
m libre à Chiasso. Dimanche,
le nageur onésien rêve sans
doute d'approcher son record
de Suisse qui se situe à 22"52.

Stefan Volery à la recherche d'un billet pour Perth. (Schneider)

Sf le 50 m libre constituera
comme toujours le point fort
de ces championnats, la ren-
trée de Lara Preacco est égale-
ment attendue avec impa-
tience. Ecartée de la sélection
pour Rome, la nageuse du Ge-

nève-Natation revient d'un
camp d'entraînement en Tché-
coslovaquie. Reprendra-t-elle
au Tessin son «leadership» en
nage libre ?

A défaut de satisfaire aux cri-
tères pour Perth, Lara Preacco

pourrait décocher sa qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe d'Athènes, en août
91. Ces championnats de
Suisses entrent également
dans le cadre des sélections
aux Européens, (si)

Ce tournoi a pour but de don-
ner l'occasion aux joueurs
considérés moins forts de se
frotter aux meilleures raquettes
du canton. Celles-ci, en fonc-
tion de la différence de classe-
ment qui les sépare de leurs
adversaires, commenceront en
effet un certain nombre de jeux
avec un handicap.

Handicap qu'elles devront
surmonter si elles entendent
s'imposer, et fixé selon des
normes bien précises. Exem-
ple: contre un non-licencié, un
joueur classé R4 entamera les
9 premiers jeux de chaque set
à 0-30.

76 hommes ont annoncé
leur participation. Parmi eux,
Ozren Bakaric (N3-60), Gon-
trand Sermier (N3-64), Jo-
hann Sermier, Jiri Novak ou
encore Olivier Lagger. Bref, du
beau monde.

Chez les dames, comme
souvent, les inscriptions sont
minces. Les organisateurs es-
pèrent pouvoir établir un ta-
bleau de 24. Les finales se dis-
puteront dimanche, à 14 h
pour les dames, et à 16 h pour
les messieurs. (Imp)

TOUR PRÉLIMINAIRE

Selon tableau: Gabris (R9) -
Chaboudez (NL) 6-3 6-1;
Gafner (NL) - Bâtschmann
(NL) 6-1 6-1; Galli (NL) -
Bourgeois (NL) 6-1 6-1 ; Ams-
tutz(NL) - Jacot (NL) 6-2 6-
4; Tripet (NL) - Pétermann
(NL) 6-1 6-1; Favre (NL) -
Ballmer (NL) 6-1 6-0;
Schnegg (NL) - Grimm (NL)
6-2 6-4; Morandi (NL) - Hild
6-1 6-2; Jacot (R9) - Sautaux
(NL) 6-2 6-2; Schwaar (NL) -
Perrazoli (NL) 6-0 6-2; Blanc
(NL) - Fluckiger (NL) 6-3 3-6
6-3; Lora (R9) - Schwaarz
(R9) 6-0 6-2; Bossert (NL) -
Engisch (R9) 6-0 6-4; Noyer
(NL) - Desvoignes (NL) 6-4
6-2.

MATCHES
DU PREMIER TOUR

Tableau principal: Mathez
(R9) - Bonnet (R5) 7-5 5-7
6-1 ; handicap par set 3 j. 30-0,
6j. 15-0; Vignando-Chaignat
6-2 6-1 ; Blumenzweig (R5) -
Stocco (R9) 3-6 6-4 7-6; han-
dicap 3 j. 30-0, 6 j. 15-0; jeu
décisif. -1 +3. La suite des
matchs du premier tour: jeudi
dès 17 h 30.

Les trois grands en évidence
Phase finale des mondiaux

La Yougoslavie. l'URSS et
les Etats-Unis, les trois
grands favoris des cham-
pionnats du monde, ont
débuté dans le tour quart
de finale en s'imposant de-
vant, respectivement, le
Brésil (105-86), la Grèce
(75-57) et l'Argentine
(104-100), au Luna Park de
Buenos Aires.

RÉSULTATS
Buenos Aires. Tour quart
de finale, 1 re journée.
Groupe I: Porto Rico - Aus-
tralie 89-79. Etats-Unis - Ar-
gentine 104-100. - Classe-
ment (1 match): 1. Etats-
Unis et Porto Rico 2.3. Argen-
tine et Australie 1.

Groupe II: URSS - Grèce 75-
57. Yougoslavie - Brésil 105-
86. Classement (1 match):
1. URSS et Yougoslavie 2. 3.
Brésil et Grèce 1.

Salta. Tour de classement:

Groupe III: Espagne - Egypte
107-73. Venezuela - Chine
100-96. Classement (1
match): 1. Espagne et Vene-
zuela 2. 3. Chine et Egypte 1.

Groupe IV: Canada - Corée
du Sud 124-86. Italie - Angola
86-78. Classement (1
match): 1. Canada et Italie 2.
3. Angola et Corée du Sud 1.

(si)

Coup de force de Werner Stutz
¦? CYCLISME

Nouveau leader au Grand Prix Guillaume Tell

Un orage sur les bords du
Sihlsee a provoqué un
changement de leader, au
terme de la sixième étape
du Grand Prix Tell. Vain-
queur du prologue, le pro-
fessionnel Werner Stutz a
en effet porté une attaque
qui lui a permis de relayer
en tête du classement gé-
néral l'amateur Roland
Meier.

CLASSEMENTS
6e étape Saint-Gall - Gol-
dau (151,5 km): 1. Padrnos
(Tch) 4 h 14'30" (35,717

km/h). 2. Imboden (S/pro) à
3". 3. Hauer (Aut) à 5". 4. Kas-
tenhuber (RFA). 5. Stutz
(S/pro).
Classement général: 1.
Stutz (S/pro) 22 h 12'48". 2.
Meinert (Dan) à 1'10". 3.
Meier (S) à 2'11". 4. Huygens
(Be) à 2'33". 5. Hamburger
(Dan) à 2'46". Puis les au-
tres Suisses: 7. Imboden
(S/pro) à 4'12". 14. Devittori
(S) à 10'15". 17. Dufaux à
12'35". 27. Niederberger à
17'00. 39. Gùller à 26'20". 47.
Zamboni à 30'23". 51. F. Jeker
à 32'37". 52. Haltiner à 34'31 ".

58. Spuler à 42'04". 61. Baltis-
ser à 42'42". 65. A. Meier à
51 '56". 6. Holenweger à
52'11".
• TOUR DE HOLLANDE. -
1re étape, Groningue -
Raalte (212 km): 1. Veenstra
(Ho) 5 h 55'54" (35,776
km/h). 2. Moncassin (Fr). 3.
Nij'dam (Ho). 4. Planckaert
(Be). 5. Capiot (Be), m.t.
Classement général: 1. Nij-
dam (Ho) 6 h 02'20". 2. Breu-
kink (Ho) à 12". 3. Marie (Fr) à
18". 4. Rooks (Ho), même
temps. 5. Vanderaerden (Be) à
19".

Renfort de choc

._____? BASKETBALL

Mathiaz Tovomik à Union Neuchâtel
Grand coup! C'est ainsi
que l'on peut qualifier
l'opération réalisée par
les dirigeants d'Union
Neuchâtel. lls se sont en
effet - et c'est une certi-
tude depuis hier-attaché
les services du Yougos-
lave Mathiaz Tovomik,
qui a été le 4e meilleur
compteur de LNA la sai-
son passée, sous le mail-
lot de Vevey-Basket.
Marié, père d'une petite fille
et âgé de 30 ans, Tovornik
(202 cm) a inscrit la baga-
telle de 537 points la saison
passée. Soit une moyenne de
31,8 pts par match.

«Tovornik avait le choix
entre SAM Massagno et un
club grec, mais il n'avait pas
de garanties, explique Julio
Fernandez. Or, il désirait un
contrat solide. Raison pour
laquelle il s'est tourné vers
Union. De plus, il participera
activement à la formation des
juniors élite, et travaillera à
mi-temps.»

C'est résumer l'envie de
venir à Neuchâtel du You-
goslave qui, avant d'«atterrir»
à Vevey en début de saison

passée, a évolué cinq ans à
Olympia Ljubljana, club de
première division yougos-
lave.

Tovornik et Union ont si-
gné un contrat d'une année,
avec option pour une année
supplémentaire. «Mais aussi
une clause libératrice s'il
avait des offres de clubs de
première division étrangers»,
précise encore Julio Fernan-
dez.

Avec Tovornik, mais aussi
le néo-international Nicolas
Huber (ex-Bernex), Union
s'est passablement renforcé.
D'autant que Jean-Luc Cor-
pataux et Vincent Crameri se-
ront encore Unionistes. «No-
tre objectif sera de participer
au tour de promotion en
LNA, mais sans être obnubi-
lés par l'ascension.»

lan Forrer et Didier Chatel-
lard, eux, seront Chaux-de-
Fonniers. «lls ont demandé
leur lettre de sortie dans les
délais: il n'y donc aucune rai-
son que nous leur mettions
les bâtons dans les roues»,
conclut le directeur sportif
unioniste.

R.T.

La pluie a perturbé le dé-
roulement de la deuxième
journée des championnats
suisses, à Lucerne. En sim-
ple messieurs, la tête de
série No 1, Zoltan Kuharsz-
ky a éprouvé quelques dif-
ficultés face au Bâlois Va-
lentin Frieden, qui s'incli-
na certes en deux sets mais
non sans avoir opposé une
belle résistance (7-5 6-4).
En revanche, la première tête
de série féminine, la Tessinoise
Emanuela Zardo n'a pas laissé
un seul jeu à la représentante
du Liechtenstein, Pamela Bùh-
ler. La Genevoise Christelle
Fauche, tête de série No 5, a
été accrochée par l'Argovienne
Susanne Locher qui lui prit un
set (5-7 6-0 6-2). (si)

La pluie pertube
les CS à Lucerne

E»* TENNIS mmam

Débuts du tournoi
par handicap

Le 5e tournoi par handi-
cap, organisé par le maga-
sin Calame-Sports en col-
laboration avec le TC La
Chaux-de-Fonds, a démar-
ré hier soir, sur les courts
du Grenier. En tous les cas
pour ce qui est du tableau
masculin, les dames n'en-
trant en lice que vendredi
soir.

Patronage s*.

C'est parti

«__? MOTOCROSS

Le Locle à l'heure de son motocross

A sa façon, le président Calame présente sa manifestation.
(Privée)

-«  

f

.. ... . . , 
¦
.*_.,. ..-

« Les préparatifs vont bon
train à La Combe de Mon-
terban où se déroulera le
week-end prochain, le mo-
tocross junior organisé par
l'Auto-Motot-Club du Lo-
cle.

Grâce à la sportivité des habi-
tants de la région, des autorités
communales et cantonales,
l'organisation du motocross
du Locle peut être reconduite .

Jusqu'à aujourd'hui quel-
. que 300 pilotes ont retourné

leur formule d'inscription à
l'organisation.

Samedi 18 août 1990, les
classes 250 cm3 junior et 4
temps nationale seront au pro-
gramme, alors que la journée
dominicale verra en lice les
classes 125 cm3 junior et
mini-vert 80 cm3.

Jeudi soir 16 août dès 18 h,
si les conditions météorologi-
ques sont favorables, les cou-
reurs de l'AMC du Locle et du
MC des Centaures de La
Chaux-de-Fonds pourront
inaugurer le circuit lors d'une
course interne, où tous les pi-
lotes de 7 à 77 ans, licenciés
ou non pourront mesurer leur
talent, (pjc)

300 pilotes au rendez-vous



• gastronomie

Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle
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Près de vingt matches aux Mélèzes
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En achetant une carte de saison vous bénéficiez de
l'entrée à tous les matches que le HCC joue à domicile (y
compris les éventuelles finales)

"La carte tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-Jeanrichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

\  ̂
Jeudi 16 août dès 19 heures présentation des équipes du HCC
<̂ et du Star La Chaux-de-Fonds.

*m^̂ \ Venez nombreux assister à ce premier rendez-vous.
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fff t̂ H t Vi 
N. carte de saison.
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*ppl 

¦fPttÉfnRVnVlifT îHl V B ZB . ¦T^B

• divers

UNIPHOT
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Kodolux Prints.1 
Et vos

photos s'éclatent!
_, ̂ . - . .. wMWHai ¦
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• Des photos plus grandes et plus belles.
• Contrôlées individuellement.
• A partir de vos films couleur 135.

DSixoMŒixf [m rŝ -ESL„
PRinU [K«^«KodakJ

La qualité Labo Kodak chez votre spécialiste photo

Î ôNVâLIûR YT" "
i FR.0r
y Laissez-vous convaincre par la qualité des
| K0DALUX Prints ! Remettez-nous ce bon
• en même temps que votre commande de
i développement et de copies K0DALUX
I Prints. Un seul bon par film. Valable
Ê jusqu'au 31 décembre ^^- _____i_ ^_ f

___________m

m immobilier

PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
A vendre à Bienne, bien situé •

CAFÉ-RESTAURANT
et dans ville du Jura, bien situé

HÔTEL-RESTAURANT
Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 266995.

. 28-12076/4x4

I GiHE j
I Fritz-Courvoisier 8 rénové
I Ir Restent à louer:I ¦
1, • ¦

| 2 appartements de 4 pièces |
cuisine-bar agencée, lave-vaisselle

| 1 ou 2 salles de bains
Fr. 1250.- + charges Fr. 150.- et

f Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-

¦ 1 appartement de 2 pièces
cuisine agencée, bain-WC

: Caves, lave-linge et séchoirs collectifs,
conciergerie

I Au sous-sol et rez:
J Locaux de 23,5 -30 - 51 et 69 m2

avec entrées indépendantes
Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux,

«
sociétés, etc.
Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges.¦

Pour visiter et traiter: __ . .
SOGIM SA

E Société de gestion immobilière s i
| Avenue Léopold-Robert 23-25 | |

2300 La Chaux-de-Fonds S |
¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

Electro-
ménager =
vie facile

i v ' « i

Aspirateur Sèche-cheveux
AEG TRISA
Modèle Boogie 1100 watts Avec diffuseur d'air
Complet avec accessoires

Fr. 229.- Fr. 59.-
Réfrigérateur Friteuse
INDESIT MOULINEX
Avec compartiment de congélation Capacité 2 '/_> litres
225 1.

Fr. 619.- Fr. 99-

m^n« printemps
1 s—\ domicile ASA .V 1¦̂ oHl I l "25 01 1 Pour vous, le meilleur

28 012600



Un seul Xamaxien retenu
Le choix de Stielike pour Autriche-Suisse

Ueli Stielike n'a finale-
ment retenu qu'un seul re-
présentant de Neuchâtel
Xamax , Beat Sutter, dans
la sélection appelée à af-
fronter l'Autriche, mardi
21 août. Christophe Bon-
vin, Frédéric Chassot et
Didier Gigon attendront
des jours meilleurs. Il en va
de même pour le gardien
Joël Corminboeuf qui est
momentanément barré par
Marco Pascolo au sein de
son club.
Le coach national espère que
le double retour de Thomas
Bickel et de Christian Colom-
bo apportera une amélioration
sensible en ligne médiane.

Il attend aussi beaucoup de
Stéphane Chapuisat, l'homme
en forme de ce début de cham-
pionnat, mais sans préciser
toutefois si le Vaudois évoluera
dans le même contexte qu'au
Lausanne-Sports, c'est à dire
en 4-3-3.

DUO FRATERNEL
La sélection des «moins de 21
ans», qui affrontera l'Australie
.espoir» le mercredi 22 à Wet-

tingen, est composée pour
moitié de joueurs romands. On
relève plus particulièrement la
présence du duo fraternel de
Neuchâtel Xamax , Régis et
Ronald Rothenbùhler.

LA SÉLECTION
Le sélectionneur national Ulli
Stielike a donc désigné les dix-
huit joueurs qui se déplaceront
à Vienne, pour le compte de la
rencontre amicale du mardi 21
août, qui mettra aux prises
l'Autriche à la Suisse. La délé-
gation helvétique ralliera
Vienne dimanche soir.

Autriche-Suisse du 21
août. Les joueurs sélec-
tionnés. Gardiens: Brunner
(Grasshopper), Walker (Luga-
no). Défenseurs : Baumann
(Lucerne), Fischer (Saint-
Gall), Geiger (Sion), Herr
(Lausanne), Hottiger (Lausan-
ne), Schepull (Servette). Mi-
lieux: Bickel (Grasshopper),
Hermann (Servette), Piffarett i
(Sion), Koller (Grasshopper),
Colombo (Lugano), Sutter
(Grasshopper) ou Gertschen
(Sion). Attaquants: Chapui-

sat (Lausanne), Knup (Lu
cerne), Sutter. (Neuchâtel Xa-
max), Tùrkiylmaz (Servette).

LE CHOIX DE CORNIOLEY
Marcel Cornioley, coach de la
sélection des moins de 21 ans,
a convoqué seize joueurs en
vue de la rencontre représenta-
tive Suisse - Autralie, du mer-
credi 22 août, à 19 h à Wettin-
gen. Cette sélection sera réu-
nie dès dimanche à Zurzach.

Suisse - Australie. Sélec-
tion des moins de 21 ans.
Gardiens: U. Brunner (Win-
terthoùr), Dumont (Fribourg).
Défenseurs : Fournier (Sion),
Hodel (Baden), Morf (Luga-
no), Reich (Bâle), Taillet
(Yverdon), M. Walker (Luga-
no). Milieux et attaquants :
Régis Rothenbùhler (Neuchâ-
tel Xamax), Ronald Ro-
thenbùhler (Neuchâtel Xa-
max), Thùler (St-Gall), Wie-
derkehr (Grasshopper), Wyss
(Aarau), Bezzola (ES Malley),
Biaggi (Sion), Orlando (Sion).
De piquet : Delay (Servette),
Hotz (Zurich), Comisetti (ES
Malley), Eberhard (Young
Boys), (si)

Stéphane Chapuisat sera à la tête de l'attaque helvétique
en Autriche. Widler)

Moutier empoche les deux points
Début du championnat de première ligue

• MOUTIER - LAUFON
2-0 (0-0)

Moutier a entamé victo-
rieusement la saison 1990-
1991. Mais le score est
trompeur car les Prévôtois

r rç'ônt pas montré grand-
e-chose de bon pendant plus
d'une heure.

Châtelain trouvait l'ouverture
de manière heureuse à la 71e
lors de la première occasion
véritable. Les Jurassiens ag-
gravaient le score à la 93e par
Dominique Contreras sur une
contre-attaque classique alors
que les visiteurs jouaient leur
va-tout.

A noter huit cartons jaunes
distribués par M. Rudin. C'est
dire l'âpreté des débats d'hier
soir mais l'essentiel est sauf
pour les protégés de Wisnieski.

Stade de Chalière: tempé-
rature idéale, pelouse humide
en surface, 680 spectateurs.

Arbitre: M. Willy Rudin
(Liestal).

Buts: 71 e Châtelain 1-0;
93e Contreras 2-0.

Moutier: Ducommun; Spa-
raglia; Vuilleumier; Tissot-
Zaugg; Chételat; Fleury; Lang;
Châtelain; Contreras; Muster
remplacé à la 74e par Bovigny.

Laufon: Moritz; A. Wehrli;
Bosseet; Rota: R. Cueni; A.
Cueni; Pflugi; M. Wehrli rem-
placé à la 60e par Saner; Di
Salvatore remplacé à la 75e par
Butz; Richard; Reichenstein.

Notes: avertissements à la
8e Châtelain, 14e Muster, 36e
Fleury, 45e Chételat, 48e Di
Salvatore, 80e A. Cueni. 82e
A. Wehrli et 90e Lang. Score
corner : 5-1 (3-0). (maî)

Le Prévôtois Châtelain a su trouver le chemin des filets dès
le premier match de championnat.

(Lafargue)

Autres rencontres
Groupe 1,1 re journée: Aigle
- Jorat Mézières 2-2 (1-0).
Collex Bossy - Versoix 1-1 (1 -
0). Rarogne - Monthey 1-1
(0-1). Vevey - Fully 0-0.
Groupe 2,1 re journée: Lyss
- Bùmpliz 0-1 (0-0).
Groupe 3: Buochs - Altstet-
ten 2-0 (0-0). Brugg - Pratteln
1-1 (1-0). Riehen - Nordstern
3-0 (0-0). Soleure - Klus-
Balstahl 0-1 (0-0). Suhr - FC
Zoug 0-0.
Groupe 4: Kreuzlingen - Red
Star 2-2 (2-1). Frauenfeld -
Veltheim 3-1 (2-1). Balzers -
Brùttisellen 0-3 (0-0). (si)

La police locale fait du zèle
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi 11 août 1990, nous
nous sommes rendus à La
Chaux-de-Fonds afin d'assis-
ter au match de football entre
NE Xamax et Wettingen. Nous
sommes arrivés vers 19 h 50 et
comme bien d'autres automo-
bilistes, nous avons parqué sur
le large(l) trottoir de la rue du
Collège au No 30. Le dit trot-
toir est large d'au moins 3 m,
donc il restait facilement 1,50
m d'où encore possibilité pour
les piétons de l'emprunter.

Quelle ne fut pas notre sur-
prise à la sortie du match de
voir le pare-brise des voitures,
la nôtre comprise, orné d'un
joli papillon blanc.

On peut féliciter le FC
Chaux-de-Fonds pour les
gestes sympathiques vis-à-vis
de Neuchâtel Xamax, mais à la
police locale, brandissons un
carton rouge.

Si on avait parqué là un au-
tre jour, sans manifestation, la
sanction aurait été justifiée,
mais alors là...

S'il n'y avait pas eu de match
de football, nous sommes per-
suadés que la police locale
n'aurait pas fait de contrôle ce
soir-là, donc nous trouvons
triste qu 'elle en arrive à ce «sta-
de» pour soutirer de l'argent.

Alain Bârfuss
Raymond Egger
Les Venières

Lausanne et Xamax à la TV
Dates différentes en Coupe d'Europe
Les téléspectateurs ro-
mands auront théorique-
ment la possibilité de sui-
vre en direct les rencon-
tres aller et retour des
deux clubs romands en-
gagés dans les coupes eu-
ropéennes. En effet, ils
ne joueront jamais le
même jour.
Alors que Neuchâtel Xamax
affrontera, au Portugal, CF
Estrela da Amadora le mardi
18 septembre (coup d'envoi
à 22 h 30) en match aller de

la Coupe des vainqueurs de
coupes, Lausanne-Sports
rencontrera le mardi 2 octo-
bre (19 h 15) à San Sébas-
tian, en match retour de la
Coupe UEFA, la Real Socie-
dad.

Pour les matches à domi-
cile, les rencontres sont pro-
grammées le mercredi 19
septembre (Lausanne - Real
Sociedad) et le mercredi 3
octobre (Neuchâtel Xamax-
Amadora).

(si)

par Laurent WIRZ

Aux Jeanneret, Le Locle aura a
cœur de faire oublier sa contre-
performance de Coupe (élimi-
nation à Bassecourt). Francis
Portner avoue que son équipe
n'a pas évolué à cette occasion
comme il le souhaitait.
«Nous n'avons , pas été très
bons. Il y a eu un manque
d'agressivité certain, de même
qu'un engagement insuffisant.
Mais il faut aussi reconnaître
que Bassecourt a très bien
joué et a mérité sa victoire».
L'entraîneur-joueur loclois es-
time aussi que ses protégés
ont fait preuve de naïveté dans
le marquage. «De plus, la com-
plémentarité entre les joueurs
n'existait pas. Ceci va me for-
cer à modifier la composition
du onze de départ».
A Bassecourt, Le Locle a joué
avec deux stoppeurs derrière le
libéro. Mais ce n'est pas cela
qui a précipité la défaite. «Le
système n'est pas en cause, car
on l'avait expérimenté avec
succès lors des matches ami-
caux. Cependant, il est possi-
ble que je revienne à un 4-4-2
ce soir, car il paraît que Domdi-
dier aligne généralement trois
attaquants», confie le boss lo-
clois.
Qui d'autre part se refuse à dra-
matiser les choses. «Dans un
sens, cette élimination nous
rend service. Cela nous montre
qu'on ne peut en aucun cas
faire un excès de confiance».
Au chapitre des indisponibili-
tés, Portner déplore le forfait
de Lagger, qui sera absent jus-
qu'à Noël en raison d'une opé-
ration aux ligaments croisés du
genou. «Nous serons aussi pri-
vés de De La Reussille, qui est
suspendu, et de Petti qui est
encore en vacances», précise-
t-il.
Du côté de Colombier, le moral
est au beau fixe, après une très
nette qualification en Coupe
(6-0) à Develier. «Nous
n'avons connu aucun pro-
blème, puisque nous avons
marqué deux fois durant les
huit premières minutes. En-
suite, ce fut du remplissage»,
analyse Michel Decastel.
Face à Beauregard, les Neu-
châtelois voudront absolu-
ment s'imposer, afin de capita-
liser avant leur difficile pro-
chain déplacement à Delé-
mont.
Quant aux Jurassiens, éliminés
de façon surprenante par Cor-
taillod dimanche dernier, ils
devraient se reprendre en ac-
cueillant Breitenbach à La
Blancherie. L. W.

SPORTS À LA TV

DRS (Chaîne sportive)
19.55 Athlétisme,

meeting de Zurich.

TF1
00.00 Football,

France-Pologne.

A2
22.30 Athlétisme,

meeting de Zurich.

RAI
22.30 Mercoledî sport.

Eurosport
11.00 Motocyclisme,

GP de Suède.
13.00 Formule 1,

GP de Hongrie.
20.00 Athlétisme,

meeting de Zurich.
22.30 Boxe.

Reprise
en première ligue
C'est ce soir (coups d'en-
voi à 20 h) que les deux for-
mations neuchâteloises de
première ligue débuteront
leur championnat. Tant Le
Locle que Colombier béné-
ficieront de l'avantage du
terrain, face à respective-
ment Domdidier et Beau-
regard.

Les trois
coups

tennis
Hlasek qualifié
Jakob Hlasek s'est aisément qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de l'ATP Tour d'Indianapolis (Indiana), une épreuve
dotée d'un million de dollars. Opposé à l'Américain Joey Ri-
vey, 95e joueur mondial, le Zurichois l'a emporté en deux
manches, 6-3 6-4.

tir
Exploit neuchâtelois
L'équipe représentative neuchâteloise des matcheurs au
mousqueton s'est distinguée lors du récent Tir fédéral. En réa-
lisant 2155 points - nouveau record cantonal - elle s'est his-
sée au 4e rang denière Saint-Gall (2182), Tessin (2160) et
Claris (2157). Les tireurs Glauser, Brand, Raedler et Perroud
sont les artisans de ce succès.

Quatrième à Moscou
L'équipe de Suisse a failli dans la compétition position cou-
chée 300 m lors des championnats du monde de Moscou.
Détenteur du titre européen, le trio Cottagnoud, Sturny et
Maag, a pris la quatrième place. La victoire est revenue, à la
surprise générale, à la Norvège.

WËÊLWmmmmmmmmWmW BBÊmWï '

En route pour Tokyo
Trois lutteurs suisses ont obtenu leur qualification en vue des
championnats du monde, style libre, de Tokyo, des 6 au 9
septembre prochain. Il s'agit de Martin Muller (Einsiedeln, 62
kg), Ludwig Kùng (Aristau, Freiamt, 68 kg) et Robert Eg-
gertswyler (Singine, 82 kg).

football _ \ . . . _ _ 2̂
Limogeage à Winterthoùr
Entraîneur du FC Winterthoùr, Alfons Bosco (38 ans) a été
limogé, avec effet immédiat, de son poste. Hier, lors du match
de championnat contre Schaffhouse, c'est Kurt Scheller, le
directeur sportif, qui s'est chargé de la direction de la forma-
tion zurichoise de ligue nationale B. (si)
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LNB
Groupe ouest

• BULLE - MALLEY 3-1 (0-0)
Bouleyres: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Sieb-
nen).
Buts: 56e d'Angelo 0-1. 75e Cia-
vardini 1-1. 76e Lenherr 2-1. 83e
Kunz 3-1.

• GRANGES -
FRIBOURG 1-1 (1-1)

Bruhl: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 17e Bucheli 0-1. 24e
Daumùller 1-1.

• MONTREUX -
OLD BOYS 0-1 (0-1)

Chailly: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 41e «agi 0-1.

• UGS - BERTHOUD
4-0 (1-0)

Frontenex: 400 spectateurs.
Arbitre. M. W. Muller (Obérer-
linsbach).
Buts: 24e Verveer 1 -1.59e Oranci
2-0. 70e Verveer 3-0. 76e Verveei
4-0.

• YVERDON -
ÉTOILE CAROUGE 4-2 (1 -1 )

Municipal: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 22e Castella 0-1.40e Keke-
si 1 -1. 58e Castro 2-1. 59e Dajka
3-1.84e Kekesi (penalty) 4-1.87e
Castella 4-2.

CLASSEMENT
1. Yverdon 6 4 1 1 16- 7 9
2. Granges 6 3 2 1 15- 6 8
3. Bulle 6 4 0 2 15- 9 8
4. Chx-de-Fds 6 2 4 014- 8 8
5. UGS 6 3 2 1 13- 7 8
6. Oid Boys 6 3 2 1 14-12 8
7. Et. Carouge 6 2 3 1 10- 8 7
8. Fribourg 6 1 3 2 8-10 5
9. Montreux 6 0 4 2 5 - 7 4

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

Groupe est
• SCHAFFHOUSE -

WINTERTHOUR 2-1 (1-0)
Breite: 1310 spectateurs.
Arbitre: M. Michlig (Ostermun-
digen).
Buts: 23e Engesser 1-0. 69e En-
gesser 2-0. 80e Michael 2-1.
Notes: 23e Kùhni (Winterthoùr)
expulsé du terrain.

• CLARIS - BADEN 0-2 (0-1)
Buchholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: Schôdl (Wohlen).
Buts: 33e Zimmermann 0-1. 66e
Zimmermann 0-2.

é COIRE - KRIENS 3-0 (2-0)
Ringstrasse: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 27e Costantini 1-0. 30e
Brezik 2-0. 46e Braschler 3-0.

• CHIASSO - SC ZOUG 0-0
Comunale: 1380 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).

• BELLINZONE -
LOCARNO 1-2 (0-1)

Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 30e Flury 0-1. 60e Flury 0-
2. 71e Esposito 1-2.

• BÂLE - EMMENBRUCKE
2-1 (1-1)

St-Jacques: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 8e Eggeling 0-1.11e Mais-
sen 1-1. 69e Dittus 2-1.
Notes: 82e Schmid (Em-
menbrucke) expulsé du terrain.

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

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

RFA
Match avancé de la 2e journée
St-Pauli - Bayern Munich ... 0-0

A oublier au plus \rïte
Le FCC sauve un point à dix. Au terme d'une médiocre prestation
• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS 2-2 (0-0)

Couac ! Et quel couac ! Contre Chênois, le FC
La Chaux-de-Fonds s'est planté. Et comment !
Disparu, le FCC chatoyant de mercredi der-
nier. Il y a des soirs comme cela. Ou rien ne va.
Seul mérite que l'on accordera aux «jaune et
bleu»: celui d'avoir comblé un handicap de
deux buts en cinq minutes, et à dix joueurs de
champ qui plus est. C'est tout. Et ma foi pas
grand-chose...

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Contre la lanterne rouge du
championnat, l'équipe de Ro-
ger Laubli aurait dû réaliser un
véritable festival. Et son début
de match semblait confirmer
cette impression.

Le FCC a ainsi abordé la ren-
contre à bras le corps, ne lais-
sant aucun répit à son adver-
saire. Mais ni Kincses (3e), ni
Pavoni (6e) ne réussirent à
profiter dés chances «grosses
comme des maisons» qui se
présentèrent à eux.

MACHINE GRIPPÉE
Et puis... et puis plus rien. Ou à
peine. La jouerie chaux-de-
fonnière s'étiola progressive-
ment. Les largesses défensives
réapparurent, le milieu de ter-
rain abandonna l'emprise à
son homologue genevois. Et
les Chaux-de-Fonniers se mi-
rent alors à faire n'importe
quoi.

Affaibli par une élongation -
il est d'ailleurs sorti peu avant
la mi-temps - Sandor Kincses
n'a pas réussi à calmer ses co-
équipiers, à organiser le jeu.

Le danger aurait pu venir de
l'arrière. Mais Pierre Thévenaz
n'est pas un libéro. Laubli s'en
est rendu compte, qui fit recu-

ler Haatrecht et monter Lovis
(alors stoppeur) dès la demi-
heure de jeu.

Vains efforts. La machine
était bel et bien grippée. A
l'image d'Urosevic, qui échoua
seul devant Marguerat (44e).
De Zaugg, qui galvauda une
opportunité d'offrir l'ouverture
du score à Pavoni (44e tou-
jours).

AVEC LE COEUR
Mêmes «schémas» en début
de seconde période, Pavoni
(47e) et Lovis (52e) man-
quant l'immanquable. Quand
poisse et précipitation se ma-
rient...

Et bien sûr, comme souvent
dans ces cas-là, l'équipe ad-
verse porte le coup d'estocade.
Un double coup, même. En
moins d'une minute. Remem-
ber Oid Boys...

Les esprits s'échauffèrent,
Haatrecht y alla plutôt sèche-
ment sur Dusonchet (on craint
une fracture). Carton rouge.
Enervement. Noires colères.

Et puis, l'étincelle. Sans vrai-
ment mieux jouer, le FCC se
souvint qu'il avait des tripes.
Un coeur. Le public s'en sou-
vint en même temps. Enfin, un
semblant de tension (s).

Urosevic et Zaugg rétabli-
rent l'équilibre. Dans un ma-
gnifique sursaut d'orgueil. Et
Pavoni aurait même pu inscire
le troisième but (89e). Eu
égard à la mauvaise prestation
chaux-de-fonnière, et au cou-
rage chênois, cela aurait frisé
l'injustice.

Promis: on oubliera bien vite
ce match. En se souvenant que
le FCC peut se montrer relui-
sant. Et en se réjouissant de re-
trouver ce dernier.

R.T.

Charrière: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schupisser (Ol-
ten).
Buts: 59e Novo 0-1. 60e
Ben Carlos 0-2.77e Urosevic
1 -2. 82e Zaugg 2-2.
La Chaux-de-Fonds : Cre-
voisier; Thévenaz; Laydu, Lo-
vis, Maranesi; Haatrecht,
Kincses (37e Zaugg), Guede
(61e Muller); Urosevic,
Naef, Pavoni.
Chênois: Marguerat; Sera-
mondi; Novo, Grange, Per-
roud (63e Dusonchet, 72e

Agune); Hadjami, Gissi,
Giunta; Rodriguez, Ben Car-
los, Moustarhfir.
Notes: Soirée agréable.
Chênois sans Keller, Kressi-
bucher, Alberton, Née (bles-
sés) ni Coletti (suspendu).
Avertissements à Moustarhfir
(11 e, anti-jeu). Grange (32e,
faute grossière), Haatrecht
(36e, faute grossière) et
Zaugg (37e, pour être entré
sans autorisation). Expulsion
de Haatrecht (70e, faute
grossière, 2e avertissement).
Coups de coin: 8-4 (6-1).

Gabor Pavoni et le FCC: dans] le flou face à Cyril Grange et Chênois. (Henry)

Le basketteur Mathiaz Tovornik
Belle opération pour les dirigeants d'Union Neuchâtel. Le transfert du Yougo-
slave Mathiaz Tovornik a été mené à bien. Quatrième meilleur compteur de LNA
la saison passée, sous ie maillot de Vevey-Basket. Tovornik s'affiche comme un
sérieux renfort. Q

Roger Laubli en colère
à la sortie des vestiaires

«Nous aurions dû liquider
ce match en six minutes»
Roger Laubli résumait ain-
si le sentiment général à
l'issue de la rencontre. Re-
grettant les occasions gâ-
chées, le mentor chaux-
de-fonnier s'en est, une
nouvelle fois, pris à la suf-
fisance affichée par cer-
tains de ses joueurs.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

De l'avis de l'ex-Xamaxien, le
début de rencontre a été trop
facile. «Nous nous sommes re-
lâchés dès que nous avons eu
nos premières occasions, esti-
mait-il. Les joueurs se sont dits
que les buts allaient venir et
ont oublié de jouer simple-
ment. De fait, beaucoup d'en-
tre eux ont passé plus de
temps à discuter qu'à courir.
Non, vraiment, ça ne pouvait
pas être pire.»

On le voit, le «boss» de La
Charrière ne décolérait pas et
mettait tout le monde dans le
même bain. «Tous mes joueurs
ont évolué deux degrés endes-
sous, pour ne pas dire plus...
J'ai essayé de faire quelques
changements derrière, mais
cela n'a pas porté ses fruits.»

Le seul point positif relevé
par Laubli fut la fin de match
des siens. «Même si nous
jouions n'importe comment,
nous y avons cru et cela a
payé.» Reste que les Chaux-
de-Fonniers ne pourraient pas
toujours avoir la baraka.

SERAMONDI CONTENT

On s'en doute, côté chênois la
satisfaction régnait. L'entraî-
neur-joueur Franco Seramon-
di ne regrettait ainsi pas trop
d'être passé tout près de la pre-
mière victoire de la saison.
«Dans la situation qui est la nô-
tre, nous ne pouvons pas faire
la fine bouche, commentait-il.
Nous sommes en gros progrès

par rapport à nos prestations
passées et ce deuxième point
de la saison est le bienvenu.»

Cette progression, les Gene-
vois la doivent peut-être un
peu à l'apparition de Seramon-
di sur le terrain et ce depuis
trois matches. «C'est vrai, lors-
que je joue au poste de libéro
les jeunes semblent un peu
tranquillisés», soulignait-il.
Précisons que la moyenne
d'âge de l'arrière-garde chê-
noise ne dépasse pas les 20
ans.

Le mentor genevois recon-
naissait, tout de même, qu'au
vu du nombre d'occasions
dont ont bénéficié les Chaux-
de-Fonniers, Chênois s'en ti-
rait plutôt bien. «La Chaux-de-
Fonds est l'équipe qui m'a fait
la meilleure impression avec
Yverdon», indiquait-il.

Pourtant, Seramondl n'a pas
vraiment vu le FCC sous son
meilleur visage. Tant s'en faut!

J.C.
Roger Laubli: un visage de circonstance.

(Team reporters)

«Ca ne peut pas être pire»



Plainte pénale et enquête
administrative

«Affaire» Lacoste à La Chaux-de-Fonds: suite et pas fin
Nous l'annoncions dans notre
édition du samedi 11 août, une
action en justice a été lancée par
la filiale suisse de la maison La-
coste à ('encontre du tenancier
d'un cercle de nuit chaux-de-fon-
nier et de sa fille. Ce qui est deve-
nu «l'affaire» chaux-de-fonnière
n'a vraisemblablement pas fini
d'alimenter la chronique locale.
Ainsi hier, le mandataire du com-
mandant de la police locale Gil-
bert Sonderegger et de M. Jean
Lienemann, tenancier du cercle, a
fait valoir le souhait de ses clients
d'apporter un certain nombre de
précisions complémentaires.

Pour rappel , nous annoncions
samedi dernier qu'une action en
justice avait été lancée par la fi-
liale suisse de Lacoste à rencon-
tre de Jean Lienemann, tenan-
cier d'un cercle de nuit , et de sa
fille Patricia. Une action en jus-
tice étayée par le fait que ces
deux personnes ont écoulé, du-

rant de très nombreux mois, une
grande quantité de polos, pulls
et trainings griffés du fameux
crocodile sur les places de mani-
festations hippiques régionales,
pour l'essentiel.

Les vêtements étaient impor-
tés de Thaïlande, un pays par
ailleurs passé maître dans la fa-
brication de contrefaçons en
tous genres, vêtements, montres
et accessoires de marque. Une
perquisition opérée par la police
de sûreté a en outre donné lieu à
la saisie d'un certain nombre de
vêtements. En l'état, l'instruc-
tion suit son cours, qui devra
établir l'authenticité des Lacoste
saisis.

«LE COMMANDANT
ÉTAIT LÀ...»

Mais l'affaire, somme toute ba-
nale en soi, n'en reste pas là: le
capitaine Gilbert Sonderegger,
ami de la fille du tenancier, a été
nommément mis en cause par

les témoignages que nous avons
recueillis lors de notre enquête.
«Le commandant était là, et
participait parfois à la transac-
tion. Il donnait un coup de main
à la fille du tenancier», nous a-t-
on affirmé. Mis en cause, le ca-
pitaine Gilbert Sonderegger a
pour sa part catégoriquement
démenti avoir participé d'une
quelconque manière à ces tran-
sactions: «Je n'ai jamais vendu
quoi que ce soit, je l'affirme sous
la foi du serment... Je n'ai pas
vendu de Lacoste dans le poste
de police, mais je sais que deux
agents en ont acheté... Ces accu-
sations sont fausses», nous dé-
clarait-il notamment.

PLAINTE PÉNALE
ET ENQUÊTE

ADMINISTRATIVE
Compte tenu de ces graves accu-
sations, Jean Lienemann et Gil-
bert Sonderegger ont requis le
mandataire qui représente leurs

intérêts afin de donner un cer-
tain nombre de précisions dans
le cadre de cette affaire. Celui-ci,
au nom de ses clients, relève
«que l'affaire trouve son origine
dans l'esprit de vengeance mani-
festé par un membre de la police
locale à rencontre du comman-
dant Gilbert Sonderegger. C'est
pourquoi, une plainte pénale
sera déposée à rencontre de
l'agent en question, voire contre
d'autres personnes à détermi-
ner», précise l'avocat. 11 relève
en outre que «le commandant
Gilbert Sonderegger ne veut
laisser planer aucune ombre sur
cette affaire. Il a écrit au Conseil
communal pour exiger qu'une
enquête administrative le
concernant soit ouverte, afin
que toute la lumière soit faite sur
cette affaire».

C'est là le nouvel épisode
d'une «affaire» qui n'a peut-être
pas fini de réserver des dévelop-
pements ultérieurs. PBr

Toutes ces cloches qui sonnent, sonnent...
Ville-campagne: cohabitation couci-couça

Un épisode de la guéguerre qui
sévit parfois entre ceux qui habi-
tent la campagne parce qu'ils en
vivent et les autres: le Tribunal
fédéral vient de donner raison,
comme l'annonçait «24 Heures»
à un agriculteur de Grandevent
(VD) contre l'avis du plaignant,
un propriétaire voisin qui souhai-
tait l'interdiction de sonnailles de
bétail dans un rayon de 500 mè-
tres autour de sa maison. Dans le
canton de Neuchâtel, ce n'est pas
le bras de fer, mais...
Cette question de cloches de
vaches est plutôt épineuse. Le
Code civil stipule que «le pro-
priétaire est tenu (...) de s'abste-
nir de tout excès au détriment de
la propriété du voisin. Sont
interdits en particulier (...) les
émanations incommodantes, les
bruits, les trépidations qui ont
un effet dommageable et qui ex-
cèdent les limites de la tolérance

que se doivent les voisins eu
égard à l'usage local, à la situa-
tion et à la nature des immeu-
bles». Un article qu'on peut
interpréter! Mais de l'avis per-
sonnel de Daniel Blaser, substi-
tut du procureur, le simple bon
sens ferait dire qu'en campagne,
et selon la tradition locale, les
clochettes sont autorisées.

DIAMÈTRE AD HOC
Pas de disposition cantonale en
la matière : ce problème relève
des communes. Pas de règle-
ment spécifique ni à La Chaux-
de-Fonds ni au Locle. En fai-
sant un pointage, on tombe
quand même sur des exceptions.
Ainsi, la commune des Hauts-
Geneveys, sans interdire les
cloches, en limite la grandeur:
15 cm de diamètre au maxi-
mum. A Dombresson, le règle-
ment communal prévoit notam-

ment que «tout propriétaire
d'animaux est tenu d'éviter que
leurs cris ne troublent la tran-
quillité publique».

Dans le même genre, la com-
mune de Buttes stipule qu'un
poulailler doit être soumis à
autorisation prélable. Ce qui a
causé certains ennuis à un cer-
tain Butteran: on lui a accordé
ladite autorisation, mais point
celle de posséder un coq!

ET LE PURIN!
Sur le terrain , les choses se pas-
sent plus ou moins bien. Dans le
Bas semble-t-il, la cohabitation

est bonne. Mais nous relevons
quelques exemples dans la ré-
gion des Eplatures et du Crêt-
du-Locle (zones qui se béton-
nent de plus en plus). Un agri-
culteur a renoncé depuis plu-
sieurs années à mettre des
cloches à ses vaches pour éviter
d'avoir des problèmes avec les
voisins. Un autre nous dit
qu'avant même de s'installer à la
campagne, un «opposant» lui
avait fait savoir qu'il ne voulait
pas entendre de cloches, «mais
ça fait trente ans qu'on met les
bêtes là, je ne vais pas arrêter
maintenant».

II n'y a pas que le problème
des cloches d'ailleurs. «Avec le
purin, c'est encore pire. Ça ne
devrait surtout pas puer! La
ville-campagne, c'est bien
beau...».
Autres problèmes: des voisins
qui ont tendance à prendre le
pâturage pour une décharge pu-
blique, «au début on retrouvait
même des pneus». Les randon-
neurs qui coupent les fils électri-
ques, qui ne referment pas, ou
mal, les portails des clôtures.
Ceux qui laissent traîner du ma-
tériel dans l'herbe, «ils ne se ren-
dent pas compte; pour eux, un

bout de fer, ce n'est rien, mais
une vache... ça risque de lui per-
forer l'intestin».

Ou encore ceux qui ont leur
domaine coupé par la route can-
tonale: ils comprennent leur
douleur quand il s'agit de faire
traverser le troupeau. Sans par-
ler des tracteurs qui mettent à
mal les nerfs des conducteurs!
Une phrase qui résume assez
bien la situation: «Les gens ne
comprennent pas, ne compren-
nent plus. On passe pour de
vrais imbéciles. Mais c'est pour
notre boulot!»

CLD

Les cloches de vaches: une question très épineuse. (Impar-Gerber)

Campagne
antibruit?

«La nuit en tille, Us ne f erment
quand même pas les rues à la
circulation.» Cette réf lexion,
nous l'avons entendue de la part
d'un agriculteur. En eff et. On
n'interdit pas non p lus  les ton-
deuses à gazon, marteaux-pi-
queurs, motos, camions, engins
de chantier, avions et hélicop-
tères. Il y  certains quartiers à
La Tchaux où il est impossible
de dormir f enêtres ouvertes,
sauf avec boules Quiès, et bon-
jour les gaz d'échappement Ve-
nir habiter à la campagne, c'est
tentant bien sûr. Au calme. Aa
vert. Et là, p r i è r e  de ne p l u s  dé-
ranger. C'est f ou ce qu'on est
tout à coup à cheval sur la tran-
quillité. Des gens habitant à
p r o x i m i t é  de l'aéroport des
Eplatures se déclamât incom-
modés p a r  les cloches des
vaches. Ça doit être une ques-
tion de qualité de bruit!

On ressent là comme un ma-

laise. U n'y  a pas ou peu de p r o -
blèmes là où le citadin s'établit
seul en pleine région campa-
gnarde. Mais c'est autre chose
lorsqu'il s'agit d'un nouveau lo-
tissement. A la limite, ce serait
au paysan de s'adapter... Le
paysan, pourtant p r e m i e r  habi-
tant du lieu, et qui, dézonages et
bétonnage à l 'appuis, se re-
trouve un beau jour indésirable.
La campagne, on veut bien.
Comme résidence. Le gazouillis
des oiseaux, ça passe encore.
Le chant du coq, non. L'air pur,
certes. L'odeur du f u m i e r, du
purin, merci bien. Faudrait
quand même remettre l'église
au milieu du village! Les son-
nailles des troupeaux ont bercé
les nuits de générations de
Montagnons. C'était un bruit
qui allait avec l'herbe, le f o i n, le
lait et la tomme des Ponts-de-
Martel. C'est pourquoi la ré-
cente décision du Tribunal f é d é -
ral nous f a i t  bien p l a i s i r .  Jus-
qu'à plus ample inf ormée, la
campagne consiste encore en
terres à cultiver.

Claire-Lise DROZ

La SMH dégage
sa responsabilité
400 personnes en chômage
partiel à France-Ebauches

Quatre cents salaries mis en
chômage partiel, trente non-re-
nouvellements de contrats à du-
rée déterminée et cinq licencie-
ments de cadres; la reprise hor-
logère est douloureuse à
France-Ebauches qui a informé
hier les 660 personnes de ses
unités de Maîche, Valdahon et
Besançon de l'application de ce
traitement de choc.
M. Decaille, directeur du per-
sonnel à France-Ebauches, at-
tribue la responsabilité des dif-
ficultés présentes à «l'offensive
surprise du groupe horloger
suisse SMH qui pratique en
France et au Japon des prix ef-
farants». France-Ebauches ac-
compagne ces mesures d'une
baisse de régime de 27 pour-
cent et annonce parallèlement
avoir déposé «un dossier de
réactions» auprès de la CEE.

France-Ebauches, qui était
parvenue à tenir son objectif
de 13 millions de mouvements
[j our l'année 1989 malgré la
concurrence japonaise, a tout
de même amorcé une récession

depuis six mois. «Le tassement
s'accélère aujourd'hui sous
l'effet des produits SMH ven-
dus en France 100 pourcent
moins cher qu'en Suisse» ex-
plique M. Decaille.

Le directeur général de
SMH, M. Thomke, qualifie de
«déclarations ridicules» les ex-
plications avancées par
France-Ebauches. «Nos prix
moyens pratiqués en France
sont beaucoup plus élevés que
le prix que France-Ebauches a
toujours offert», assure le di-
recteur général, précisant que
sa société «livre des quantités
modestes à des clients sérieux
tels que Herbelin ou Péqui-
gnet».

A SMH-France, installée
depuis huit mois à Besançon,
on considère également que le
discours de France-Ebauches
est «tendancieux et cavalier»,
même si la direction reconnaît
que «bon nombre de fabri-
cants achètent des mouve-
ments ETA».

Pr.A.
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Le chef vous propose

Quiche aux crevettes

Soupe de poisson sauce rouille

Raviolis aux fruits de mer, sauce à l 'aneth

Filet de loup sur son lit de salicorne
Vinaigrette à l 'huile de truffes

Filet de turbotin, petits légumes, sauce Champagne

Gratin de fruits de saison, crème vanille
Fr. 56.-

GUIDO ET SOLANGE BOFFELLI
Grenier 8 - U Chaux-de-Fonds - ty 039/23 38 64 28-012629

UmmSammmmmmmmWLmmmmm V̂ mSrmmmWSmWmmmam

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds

P 039/23 33 73
28-012162

__ _ . ̂_

Fenêtre sur cours... nouveau

¦OUR ENSEIGNANTS - COURS INTENSIF
BE SECRETARIAT MODERNE (CISM)
K)PTION GESTION-TRAITEMENT DE r^¦ EXTE POUR ENFANTS-CERTIFICAT «JËÈêA
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BSI VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
£ft£ ÉCOLE PRIMAIRE

Rentrée
des classes

Lundi 20 août 1990
Elèves: 9 heures

Enseignants: 8 heures.

La direction
28-012406
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mfifr ' Société affiliée de l 'UBS

\__ EXPO CARRELAGE
MATERIAUX SA CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures.

28-000676• divers

|̂ X
û39/23 

00 55 

f̂fi j iy La Ch
™

de-Fds O

y V Machine à laver Rotel Aquamatic 3
V:; j :  12 programmes 

#*** **y '•'" J ' : Touche eco QQf |
SJflj ĵfg . 3 entrées poudre w w wa "

Mise en service m __m .__<*

MJ^M̂ Locution-vente dès 43 ¦ /U

_̂_ Machine A laver Bauknecht WA9230
Essorage 800/500 t/m

ÉHk Détente automatique 1 /| Q||
Ç5y Détection de balourd l"Jwi"

I ••¦̂ ŷ Livraison
Mise en service •>*« gr

'M*_______n_a_S_____l Location-vente dès /Z.ot)

^~~" N Machine à laver Miele Hydro W 733
Lr̂ t"l«03Sl Essorage 600 à'"^rn 1200 ,/m A4 .A

\W0y : anti-balourd v l  # Va
^—' Livraison

Mise en service
i , Garantie 2 ans 4 __*> ___

Location-vente dès \ £.ô.~ 28 012183

_________ mm__£mmmmm̂ ^^̂ ^
» -. BL..- - Lundi et mardi sur rendez-VOUS
' v - Bjjb du mercredi au vendrediv:. Bp -̂'- de 9h à 12h et de 14h à 18h

V ¦¦"' Essai gratuit à la maison 3
F̂ d'un appareil intra-canal |

p ŷ pendant trois semaines S
JK Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

Réparations: toutes marques - devis

DP, Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/233407
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Grand garage, agent direct VOLKSWAGEN & AUDI,
engage tout de suite ou à convenir:

TÔLIER
Nous cherchons une personne ayant un CFC, dyna-
mique, ouverte à la clientèle.

Nous vous offrons une place stable, un outil de tra-
vail performant, les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Veuillez envoyer votre offre à l'attention de M. J.-M.
Stich, au

SPORTING GARAGE SA
i (sSftj Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds ! ^2 5)
V ^̂ V ,' 039/26 44 26 S m̂WWJ

V 91-562 __/

u L ¦ 1 ¦ L ¦ ¦ 1111111H minimum 1111 mm urt f'in.rm"! I 

//  \La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels neufs, nous vendons en
copropriété des

appartements 3 et 4 pièces
3 pièces: dès Fr. 295000.- j
4 pièces: dès Fr. 395000.-

Entrée en jouissance: dès automne 1990

^̂ _ Renseignements: <f> 039/23 83 68
^^5* 28-000440
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Solution du mot mystère
SARRIETTE

EZZ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jg|£ Agence AVS-AI

Rentes vieillesse 1990
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et les
femmes 62 ans demanderont à leur employeur, envi-
ron 3 mois avant leur anniversaire, d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Caisse de com-
pensation compétente, afin d'obtenir leur rente AVS.
Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations
complémentaires

Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
par certaines limites, ont droit à des prestations com-
plémentaires. Elles peuvent obtenir les renseigne-
ments auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22

La Chaux-de-Fonds
<p 039/27 6311

28-012406
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J'achète, paiement
comptant ,

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

87-296/4x4

_ . i-_ ..... ::.:.!.-̂ :&*........ :::.: :.:'.•:¦.:•: [. 'y : :: ' M / : - - . . :>. .K '̂̂ :...... S.:

ERGUË<—VOYAGES-*
Inscriptions:

<P 039/41 22 44, Saint-lmier
Samedi 18 août % jour

JEUX DE TELL - INTERLAKEN
Une excursion toujours actuelle

Prix car et entrée
Visa: 55.- / 65.- / Enf.: 44-

Dimanche 19 août M jour
LES PRÉALPES

Prix unique:
25.-/  Enf.: 13.- 

Dimanche 26 août 1 jour
CHAM0NIX - F0RCLAZ

Repas libre. Prix car:
Visa: 42.-/  50-/  Enf : 25-

Dimanche 2 septembre 1 jour
LUGANO

Repas libre. Prix car:
unique 55- / Enf.: 27.50 

Mardi 4 septembre % jour
FOIRE DE MORTEA U

Prix car - Dép. Chaux-de-Fonds
Visa: 9.-/  11.- 

L'automne en plein dans le mille...
Une grande nouveauté... ne manquez

pas le mouvement de l'Est
BERLIN - PRAGUE

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

Jeune fédéral / 15 et 16 septembre
LES GRISONS ET LE TESSIN

Fr. 260- par personne 

VACANCES EN ESPAGNE
LA ESCALA

Du 1 er au 9 octobre 9 jours
Hôtel familial / Pension complète

Fr. 580.- par personne 

Voyages de plusieurs jours:
programmes détaillés à disposition

\\\l^L\IŒ EXCURSIONS VOYAGES
________ l ^mf ^mmm~~m^— ~̂m~~m^—a——— m̂mmm

1300 La Chaux-de-Fonds - Tel. 039 /13 93 11-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 01201 r> I

A vendre

MOTO 125 APRILIA
AF 1 REPLICA

Modèle juin 89, 5000 km,
prix Fr. 4800-, à discuter.
g 039/44 10 60 - Int. 23 93-55602

! ¦ ¦ _5__!__3___J Toutes les nouveautés

G* (il IJjTIlh^l à dc= prix avj r.uçco:.
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mM̂ Î_WWW\\l^^^^ La Chaux-dc-Fonds

^̂ £̂^̂ 28-012035 T é l . 0 3 9 / 2 6 . 7 9 . : s

linos — plastique — tapis
tap is de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84- /* 039/23 92 20

28-012410 

• gastronomie
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Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

wiè^57
Suce.

J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

Belle utilitaire !

CITROËN BX
19 TRi Break
(Station-Wagon)
1988, blanche,

52 000 km,
climatiseur.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 390.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
P 032/51 63 60

06-001525

FRANCE,
130 km frontière

ancienne ferme
en pierre, sur

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

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

18-001666
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Prenez donc le bus!
Aux TC, activité auscultée en détail

Le volumineux rapport de gestion
des TC (Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds) est une
radiographie détaillée et intéres-
sante. Nous en ressortons quel-
ques éléments qui n'ont pu être
relatés lors du compte-rendu de
l'assemblée générale du 2 juillet
dernier.
A une époque où autant la sau-
vegarde de l'environnement que
la résolution des problèmes de
trafic urbain dressent une au-
réole aux transports publics, la
compagnie chaux-de-fonnière
ouvre son moteur. Avec ses col-
lègues des transports régionaux
(TRN), elle a mené une étude de
marché (voir Impar des 12 et 24
juillet) et le rapport de gestion
portant sur l'exercice 1989 de-
note un souci profond d'analyse
de la situation locale en vue
d'une meilleure efficaci té et
d'une attractivité accrue.

Relevons ainsi que l'effectif
du personnel de 75 conducteurs
et conductrices est en augmenta-
tion; toute légère avec 2 em-
ployés supplémentaires mais en
conformité aux objectifs. Cela
en appui au maître souci de dé-
veloppement de la compagnie;
elle constate que le parc auto-
mobile de même que le trafic
motorisé n'ont cessé d'augmen-
ter en ville de La Chaux-de-
Fonds, alors que le trafic public
est resté pratiquement stable.
Fait nouveau dans le paysage
qui roule, la cité connaît actuel-

lement des problèmes de circula-
tion, voire une saturation ponc-
tuelle qui ne facilitent pas la mo-
bilité des transports en com-
mun. La mise en place d'une
voie de bus de 500 m entre le
Grand-Pont et la gare apporte
une fluidité bienvenue et atténue
les retards auparavant trop fré-
quents des véhicules desservant
les têtes de lignes des quartiers
ouest. Mais les nombreux et im-
portants chantiers en ville ont
perturbé les liaisons, demandant
parfois le remplacement des
trolleys par des bus, occasion-
nant des retards.

PLUS RAPIDES
Pour rivaliser avec l'attrait des
voitures privées, les TC ont
amélioré leur confort, leur dis-
ponibilité et leur prix, lit-on
dans le rapport. Reste la rapidi-
té, un point qui nécessite des
études pluridisciplinaires. On
met ainsi beaucoup d'espoir
dans le nouveau plan directeur
des transports de la ville, sa-
chant encore que l'effort de pro-
motion des transports publics
doit être accru.

Cest dans cette prospective
que les TC mènent diverses ac-
tions, comme la campagne de
circulation pour les jeunes éco-
liers et des forfaits aux classes
pour susciter le réflexe «trans-
ports publics». L'effort publici-
taire est fait encore sous l'em-
blème TRN (Transports régio-

naux neuchâtelois), arboré déjà
par quelques véhicules. A
l'interne aussi, l'information est
intensifiée et cela pour l'ensem-
ble des employés des différents
réseaux régionaux.

Dans le domaine de l'entre-
tien, les TC gardent en travers
de la gorge le refus par le peuple
de la construction du dépôt-ate-
lier aux Eplatures. Cette déci-
sion a impliqué des options dif-
férentes, en particulier l'achat de
quatre bus articulés au lieu de
trolleys du même type; les lo-
caux manquent en effet pour
l'entretien de ces derniers et,
étant donné leur alimentation à
l'électricité, il n'était pas envisa-
geable de les déplacer à Cernier
où les TC ont trouvé aux VR les
locaux adéquats pour la mainte-
nance. La décision ne semble
pas avoir été bien comprise
d'une partie du public qui, à tort
semble-t-il, soupçonne la com-
pagnie de rejeter l'option trol-
leys. Mais dans les lignes direc-
trices de la fin de la décennie,
avec le nouveau dépôt-atelier,
elle reviendra aux véhicules élec-
triques, c'est écrit; même de
nouvelles lignes seront électri-
fiées.

LIGNES SUBURBAINES
Si la fréquentation stagne en
ville, celle de la ligne emmenant
à La Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran a connu une progression
réjouissante de 35% par rapport
à 1988. Ainsi 6245 personnes
sont allées au vert par ce moyen
que les TC jugent «un maillon
indispensable de l'offre touristi-
que des Montagnes neuchâteloi-
ses» regrettant toutefois que. la
demande trop aléatoire ne per-
mette l'autonomie financière de
ces prestations, (ib)

L'actuel dépôt des TC de la gare aux marchandises est com-
plètement dépassé. (Impar-Gerber) \

L'œil flâneur...
... est resté tout épaté devant
l'aubergine que lui a montrée
hier M. Melchior Mucaria.
Avec son appendice, elle pour-
rait parfaitement illustrer la fa-
meuse Tirade des nez, ou tenir
lieu de modèle pour notre dessi-
nateur Elzingre tant elle est le
portrait tout craché du gros pro-
tagoniste du Duo du banc.

M. Mucaria l'a cueillie jeudi
dernier dans le jardin familial de
Mazara del Vallon, en Sicile.
C'est une aubergine ronde de
650 grammes qui, après la
séance de photos qui l'immorta-
lisera, finira coupée en tranches
et rôtie dans de l'huile...

(rn - photo Impar-Gerber)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Fais g aff e, Milou»!
Non, non, n'ayez pas peur, Mi-
lou est un ravissant petit chien
bien élevé, et tous les jours il
gambade joyeusement aux côtés
de ses maîtres.

Comme la plupart de ses
congénères, il se sent en sécurité
au bout de sa laisse et de temps
en temps il salue à sa manière un
arbre ou un lampadaire.

Il ne sait pas encore qu 'il est
guetté par un plus f ort que lui, et
dans ses ballades, il a déjà croisé
plus d'un chien de grande taille
qui, lui aussi, est tenu en laisse
par un maître vigilant.

Malheureusement, plusieurs
cas d'attaques ont eu lieu récem-
ment en ville par de puissants
chiens, notamment des bergers
allemands qui marchaient au
côté de leur maître, sans laisse,
très correctement, car bien dres-
sés ou presque. Apercevant un
autre chien, ils f oncent sur l'in-
trus, malgré les rappels. C'est
aussitôt la bousculade et plu-
sieurs dames ont été renversées,

blessées et mordues en s 'interpo-
sant entre les deux bêtes.

Dans la majorité des cas, les
témoins déclinent l'off re de venir
témoigner devant un tribunal:
«On n 'a rien vu!»

Ni la législation f édérale, ni
l'ordonnance cantonale sur les
animaux obligent le propriétaire
d'un chien à le tenir en laisse
continuellement lors de prome-
nades.

Nous rappelons tout de même
que le règlement communal im-
pose aux propriétaires de chiens
de tenir en laisse ces derniers sur
tout le territoire de la commune.
Une petite dérogation peut être
admise pour les bêtes spéciale-
ment bien dressées, dont le ma-
ître peut contrôler n 'importe
quelle situation. Dans tous les
cas, le propriétaire est seul res-
ponsable auprès de tiers des dé-
gâts ou blessures que son compa-
gnon provoque.

C'est dans des conditions sem-
blables que l'illusion de certains,

sur le degré de dressage de leur
animal et leur propre évaluation
de leur possibilité de maîtriser
une situation délicate, apparaît.

Tout comme la police, nous
déplorons de ne pouvoir empê-
cher ces agressions par des bêtes
mal surveillées, en inf raction lé-
gale, et nous souhaitons ne ja-
mais assister à un accident grave,
avec un enf ant déf iguré par
exemple. On pourra toujours dé-
poser une plainte «après l'acci-
dent», alors que c'est «avant»
que nous voudrions agir. Nous
aimons les chiens, grands et pe -
tits, mais c'est surtout l'indisci-
pline de certains maîtres que Ton
redoute. Comme dans tous les
domaines, il f a  les bonset lesau-
tres.

Pour l'instant Milou, «f ais gaf -
f e» aux gros chiens qui sont mal
surveillés.

Charles Guggisberg
Bd de la Liberté 3
En Ville

Les directions de 1 Ecole enfan-
tine et de l'Ecole primaire nous
communiquent qu'elles adres-
sent à la population de la ville
leurs profonds remerciements
pour la générosité manifestée
lors du cortège des Promotions
1990.

La collecte à l'intention du
Fonds des œuvres scolaires
s'élève en effet à 5389 fr 40.

(comm)

L'école remercie
Un automobiliste, M. A. S. de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en direction de La Vue-des-
Alpes hier à 14 h 45 a perdu la
maîtrise de son véhicule dans le
virage de La Motte. Après avoir
heurté plusieurs fois les rochers,
il a fait un tête-à-queue avant de
s'immobiliser. Dégâts.

iâ|mg|lÊ»[23

Contre les rochers

Nous engageons un

étampeur
0K PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 05 00
91-684

Nous recherchons un: .

ouvrier
(anglage, meulage)

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

91-684
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
i conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
| l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr. 33*600.—. #
s monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. . fXhsLf^^I niveau de confort et d'équipement. U^K t̂̂ i'-mm 7 OPEL^SESJ_________________ _ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL __f^___Mi..B_B_._________________________________________________ _____ ________________________________

LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. os-ooosas



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» L22

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse él Ed. Albin Michel, Paris

Jack émit un sifflement. «Tu veux dire que
ce type est revenu? Sam, c'est un véritable
timbré . Bien sûr que nous pouvons faire des
recherches sur ce Toby, mais fais quelque
chose pour moi. Procure-moi une copie de
son écriture, veux-tu?».

35
Le commissaire Barro t était gentil. Il croyait
qu 'elle disait la vérité. Mais l'autre policier
se montrait hostile. Cent fois , Eleanor ré-

pondit aux questions qu'il ressassait.
Comment pouvait-elle leur avouer où elle

gardait soixante-dix mille dollars qu'elle
n'avait jamais vus?

En voulait-elle à Patricia Traymore de
réaliser une émission qui la forçait à cesser
de fuir? Non , bien sûr que non. Au début ,
elle avait eu peur et puis elle s'était rendu
compte qu'elle ne pouvait se cacher plus
longtemps, et qu'elle serait contente d'en fi-
nir.

Savait-elle où ftabitait Patricia Traymore?
Oui , Père lui avait dit que Patricia Traymore
vivait dans la maison des Adams à George-
town. Il lui avait montré cette maison un
jour. Il faisait partie de l'équipe des ambu-
lanciers de l'hôp ital de Georgetown à l'épo-
que où cet -horrible drame était survenu.
Rentrer par effraction dans cette maison?
Non , bien sûr. Comment l'aurait-elle pu?

Dans la cellule de la prison , elle s'assit sur
le bord de la couchette, étonnée d'avoir pu
penser qu'elle était assez forte pour retour-
ner dans cet univers. Les barreaux de fer,,
l'atteinte à l' intimité que constituaient les
toilettes ouvertes, l'impression d'être prise
au piège, l'abattement qui s'emparait à nou-

veau d'elle et l'enveloppait comme un
brouillard noir.

Elle s'allongea sur la couchette et se de-
manda où Père était parti. Comment même
supposer qu'il pût faire du mal à quelqu'un?
C'était l'homme le plus gentil qu 'elle eût
connu. Mais elle l'avait trouvé terriblement
nerveux après la mort de Mme Gillespie.

Elle espéra qu'il n$ lui en voudrait pas de
s'être livrée à la justice. Ils auraient fini par
l'arrêter de toute façon. Elle était certaine
que le commissaire Barrot se préparait à
l'interroger.

Père é'tait-il parti? Probablement. Avec
une inquiétude grandissante, Eleanor se rap-
pela les nombreuses fois où il avait changé
de lieu de travail. Où se trouvait-il mainte-
nant?

Arthur dîna tôt dans une cafétéria de la
14e Rue. Il prit du bœuf braisé, une tarte me-
ringuée au citron et un café. Il mangea lente-
ment et avec application. Il importait de
bien manger, ce soir. Il s'écoulerait peut-être
bien des jours avant qu'il ne puisse manger
un repas chaud.

Ses plans étaient établis. La nuit tombée,

il regagnerait la maison de Patricia Tray-
more. Il se glisserait par la fenêtre du pre-
mier étage. II s'installerait dans la penderie
de la chambre d'invités. Il apporterait des
canettes de soda; il lui restait l'un des gâ-
teaux danois ' et deux des petits pains de ce
matin dans sa poche. Il lui faudrait aussi
quelques boîtes de jus de fruit. Et peut-être
devait-il apporter du beurre de cacahuètes et
du rain de seigle. Avec ça, il tiendrait jus-
qu'au passage de l'émission demain soir.

Il avait dû dépenser quatre-vingt-dix de
ses précieux dollars pour acheter une télévi-
sion miniature en noir et blanc avec des
écouteurs. Ainsi , il pourrait regarder l'émis-
sion dans la maison même de Patricia Tray-
more.

Sur le trajet , il achèterait des pastilles de
caféine au drugstore. Il ne pouvait prendre le
risque de crier dans son sommeil. Oh, elle ne
l'entendrait probablement pas de sa cham-
bre, mais il ne pouvait pas prendre ce risque.

Quarante minutes plus tard , il était parve-
nu à Georgetown, à deux rues de la maison
de Patricia Traymore. Les alentours étaient
tranquilles , plus tranquilles qu 'il ne l'aurait
voulu. (A suivre)

• avis officiels

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
Enchères publiques d'immeubles au Locle

Le mercredi 5 septembre 1990, à 14 h 30, à l'hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, les
immeubles désignés ci-dessous, savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 6846 Rue des Sorbiers, plan folio no 50, bâtiment, place-jardin de 1730 m2,
appartenant à M. Luciano Pislor, rue de la Neuveville 17a, au Landeron, pour demi
et à Mme Danielle Pislor, M.-A. Calame 12, au Locle, pour demi.

Il s'agit d'une maison familiale avec deux appartements, 1 garage et 1 garage indé-
pendant, située dans le quartier de la piscine-patinoire, à la rue des Sorbiers no 15.

Estimation cadastrale, 1987 Fr. 360000.-
Assurance-incendie, 1989, volume 1272 m3 Fr. 570000-
Estimation officielle Fr. 600000.-

Année de construction: 1974-1975.

Article 519 Rue de l'Hôtel-de-Ville, plan folio no 2, bâtiment, place de 727 m2

appartenant à M. Luciano Pislor, rue de la Neuveville 17a, au Landeron.

Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant 12 appartements avec magasin et labo-
ratoire, situé au Centre de la Ville du Locle, à la rue Marie-Anne Calame no 12-14.

Estimation cadastrale, 1987 Fr. 420000.-
Assurance-incendie, 1988, volume 6862 m3 - Fr. 2327500 -
Estimation officielle Fr. 950000.-

Année de construction avant 1902.

Les immeubles mentionnés ci-dessus seront vendus séparément.

Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 18 août 1990.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

Visite des immeubles sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'office
des Poursuites du Locle, p 039/31 1013).

i Le Locle, le 10 août 1990
OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le proposé: R. Dubois

28-14182 

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

«5 039/281414r 012485

La Chaux-de-Fonds,
à louer à proximité du centre

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2.
Possibilité de créer deux surfaces de
200 m2. La partie sud-ouest conviendrait
à l'aménagement de bureaux.
Ces locaux seront libres, pour une date à
convenir, dès le 1 er janvier 1991.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,(p 039/28 63 23
Pour traiter:
VERIT-LAUSANNE
Rue Marterey 34,1005 Lausanne,
(fi 021 /23 99 51 /23 11 08 22 002494

Franches-Montagnes
A vendre

3000 m2 terrain,
zone H2 |

A louer pu à vendre

locaux industriels
environ 350 m2, équipés.

Ecrire sous chiffres 28-462259
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle,
à deux minutes du centre

2 appartements neufs
4!4 pièces mansardées
Cachet, cuisines agencées,
W.-C. séparés, finitions soignées.
Fr. 1300-, charges comprises.
<Ç 039/31 42 18

28-470567

I ^nf  ̂ I
Eroges-Dessus 3, Le Locle

A louer dès maintenant
Rez-de-chaussée

Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-WC, long et large corridor

,.,,. ' Fr. 1300.- + charges Fr. 200.-
i 2«™ étage .

Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-WC, long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger. .
Fr. 1800.- + charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.

Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir
. - ' ¦ ;¦¦ ' .. _ - .'_ \ v . .- ' ...F :': :_c:i..'.

v i _ï- ..

Pour visiter et traiter: SOGIM SA ;
Société de gestion immobilière §
Avenue Léopold-Robert 23-25 f
2300 La Chaùx-de-Fonds ..'• .." ¦ 8:

 ̂
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

j D211IO
Bellevue 4 b rénové
Le Locle

A louer dès maintenant:
1 grand studio

cuisine agencée, WC-douche
Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

6 appartements desp ièces
Cuisine agencée, WC-douche, balcon
Fr. 930.- + charges Fr. 80.-

1 appartement en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, 2 salles de bains:

I Fr. 1'530.- +charges Fr. 130.-
Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
Possibilité de raccordement à Coditel

¦ Réduits individuels au rez, conciergerie

5'adresserà;SOG_M SA, avenue Léopold-Robert 23-25
¦ "'28-0,24» 23°° la Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 84 44 J

A louer pour tout de suite, au Locle

appartements
en duplex

de 4 pièces, 2 pièces, entièrement'.
rénovés et des chambres meublées.

Veuillez vous adresser au
038/53 44 45 _28-000690

A vendre à La Béroche

superbes appartements
de 414 pièces, cheminée, grand
balcon, terrasse, garage dou-
ble, place de parc, vue impre-
nable.
(f> 038/31 68 43 (repas)

28-026804

/  ̂ a GÉRANCE ^\
^̂ =5 Sas, CHARLES BERSET
[fj B T̂I LA CHAUX-DE-FONDS
¦ , " _-________  'f 039/23 78 33

A louer pour fin juin 1991,
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert

locaux
à l'usage de cabinets médicaux

ou dentaires
Aménagement au gré des

preneurs. Facilités pour toutes les
installations nécessaires,

dans immeuble en construction.

^— SNGCI --*

/ S
( A vendre à SAINT-IMIER |

(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14000.-
ou location-vente

28-000440

^«I!J Bureau de vente:
L S Malleray 032/92 28 82 |

A vendre

appartement
3% pièces

rez-de-chaussée, 85 mJ, entièrement
rénové, cuisine agencée.
Libre dès octobre 1990.

Faire offre sous chiffres 28-950494 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
A La Chaux-de-Fonds,

F.-Courvoisier 34c

3% pièces
Libre: dès le 1 er octobre 1990.

Loyer: Fr. 1105 -
charges comprises.

Pour tous renseignements:

HB IHJB̂ BBM
28-000486

A vendre
Môtiers/Val-de-Travers

villa
individuelle

Dossier sur demande
Sous chiffres 87-1848 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg

du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

( ¦! ^

CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
aux abords immédiats de la

ville du Locle

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

balcon, dépendances
et parcelle de jardin.

Hypothèque â disposition.
Arrangement financier possible.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0 039/23 78 33

N. SNGG suuaj

Ij lpj il F. T H O R E N S  SA
^=B^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

___ J B__^— I
Bjjjffj . •;" p|Él"-___»GaJ

• immobilier

' '•__—s'̂ 2___' ~j>|p->™r'<w!<' .,,.., .,,,„,..,...,,.,..,,... .,..,.,.. ,..„.„..,,,....., (

• immobilier *



Difficile retour de «vacances»
Poids lourds et autocar roumains en panne en France voisine
Chauffeur de poids lourds rou-
main, Alexandru Cazacu, se sou-
viendra de cet été 1990 et de son
périple en France où il était venu
livrer des meubles. Signalé mardi
vers Munich il était enfin sur le
chemin de retour. Environ six se-
maines après avoir quitté son
pays.
Son chargement une fois livré ,
son engin est tombé une pre-
mière fois en panne sur la A 61
près de Narbonne. Son em-
ployeur, le transporteur d'état
Romtrans lui a alors ordonné de
ne pas quitter son camion
et...d'attendre.

Ce qu'il a fait , durant un mois
sous une chaleur torride, ne vi-
vant que de la solidarité des rou-
tiers et grâce aux gendarmes qui
lui apportaient à boire et à man-
ger, car Alexandru n'avait pas
un sou en poche.

Après trente jours un autre
camion conduit par Dimitri est
enfin arrivé de Bucarest. Ils ont

chargé le tracteur sur le second
poids lourds avant de reprendre
la route. Or ce dernier est à son
tour en panne sur la A 36 (dans
le département du Doubs) non
loin de Bavans. Diagnostic:
boîte à vitesse cassée.

Désargentés, «ils n'avaient
même pas de quoi téléphoner»
rapporte un témoin, avec seule-
ment quelques vivres emportés
de Roumanie par Dimitri les
deux hommes ont recommencé
à attendre. Pas aussi longtemps
cette fois, puisqu'un garagiste de
poids lourds des Ages de Loray,
Pierre Richard, s'est ému de leur
sort .

Il est allé remorquer le ca-,
mion, a démonté la boîte à vi-
tesse défectueuse, l'a remplacée
en un temps record. Et tout ceci
bénévolement! Lui, sa famille,
ses amis (dont certains ont servi
d'interprètes) ont même remis
un peu d'argent aux deux rou-
tiers, ainsi que des vivres, des ci-

garettes et des vêtements. «La
plus belle récompense était de
voir l'air heureux de ces deux
hommes au moment où ils ont
repris la route» explique M. Ri-
chard qui a reçu de bonnes nou-
velles des Roumains qui auront
enfin pu regagner leur patrie et
retrouver leur famille.

40 TOURISTES EN PANNE
Pour Alexandru et son compa-
gnon, l'aventure semble se ter-
miner de manière heureuse.
Mais une autre vient de débuter
lundi pour une quarantaine de
touristes, roumains également,
dont le car est tombé en panne
sur la même A 36, dans le Terri-
toire de Belfort. Us ont été pris
en charge par l'armée, nourris et
logés dans une caserne proche.
Leur véhicule semblait a priori
irréparable. Pour eux aussi une
nouvelle et longue attente vient
peut-être de débuter.

Ocp)

Faire du feu:
une pratique réglementée

Vague de sécheresse dans le district : prudence

Au premier plan, le talus de la côte Bellevue au Locle qui est en partie calciné. Probable-
ment une imprudence bien involontaire d'un promeneur ou d'un fumeur. (Favre)

Non, ce n'est pas la petite ondée
d'hier qui va arranger la situa-
tion. La sécheresse qui sévit ac-
tuellement sur le district com-
mence à poser problème un peu
partout; et les prévisions météo-
rologiques pour la tin de la se-
maine n'annoncent que des
averses éparses. En de telles cir-
constances, la prudence est de ri-
gueur. Faire un feu dans son jar-
din ou une torrée en campagne
sont des pratiques réglementées.
«Les prairies de la région de-
viennent presque aussi vulnéra-
bles que celles du midi de la
France. En ce moment, les nuits
fraîchissent mais n'amènent
guère de rosée», explique le ma-
jor Laurent Brossard de la po-
lice locale du Locle. Un feu de
talus qui s'est déclaré lundi
après-midi sur la côte Bellevue
confirme ses propos. «Heureu-
sement que nous sommes inter-
venus rapidement, car le sol est
tellement sec que les flammes se
propagent à une vitesse farami-
neuse.

On a même l'impression que
la terre brûle avec. Nous avons
pu éviter de justesse que les ar-

bres du haut ne soient touchés»,
poursuit-il.

PRÉCAUTIONS
À PRENDRE

Dès lors, la population - pique-
niqueurs, promeneurs, fumeurs
ou enfants qui jouent avec des
allumettes - doit redoubler de
précautions. Il faudra en effet
beaucoup de pluie pour que la
végétation retrouve sa vigueur.
Les conifères sont particulière-
ment fragiles. Pour lutter contre
le manque d'humidité - il s'agit
sans doute d'un système d'auto-
défense - ils sécrètent davantage
de sève et celle-ci s'enflamme
comme de la poudre. Les en-
droits non fauchés sont égale-
ment source d'ennuis.

Aussi, avant de brûler les dé-
chets de jardin, il est indispensa-
ble d'avertir le service local de
défense contre l'incendie. Ce
dernier conseille par ailleurs de
respecter des distances de dix
mètres d'un immeuble en pierre
et de 30 mètres d'un bâtiment en
bois, de tenir compte de la direc-
tion du vent et de surveiller le
foyer jusqu'à sa complète ex-
tinction. «Pareille démarche

nous permet de renseigner les
gens qui téléphonent pour si-
gnaler un feu et évite du même
coup des déplacements inutiles
du camion des pompiers», sou-
ligne encore M. Brossard .

GROSSIÈRE ERREUR
Quant aux torrées, elles sont
interdites à proximité et dans les
forêts avec une exception pour
les bûcherons. En cas de pépin,
les contrevenants peuvent être
poursuivis par la loi. Pratique
courante, celle de recouvrir de
grosses pierres le feu pas tout à
fait éteint. Grossière erreur, car
elles conservent la chaleur; en
cas de fort vent , il est possible
que des braises s'envolent.

Dernier lieu où il est néces-
saire de faire très attention, les
tourbières. Si par un malheu-
reux hasard elles s'enflamment,
le feu est difficile à maîtriser
puisqu 'il se développe en sous-
sol. Il est souvent délicat de dé-
terminer exactement où se
trouve le foyer principal car les
crevasses, qui se sont formées un
peu partout, renvoient la fumée.
Unique et ultime recommanda-
tion: prudence, prudence! (paf)

SOCIÉTÉS LOCALES 
SEMAINE

DU 15 AU 21 AOÛT
Amis des chiens Le Locle.- Socié-

té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi 18 août:
Weissenstein - Hasenmatt.
Rendez-vous des partici-
pantes jeudi 16 au bar le
Moka. Tél. 31.21.33

CAS groupe des Aînés.- Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 17, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
18 et dimanche 19, Arête de
Tsalion - Aiguille de la Tsa.
Lundi 20, comité à 18 h 30 à
Roche-Claire, 20 h, repas ca-
nadien. Mardi 21, varappe

dès 17 h au Soleil d'Or. Gar-
diennage: MM. R. Ruchet et
P. Muniowski. Ce week-end,
travaux à la cabane du
Monte-Leone. Inscriptions et
renseignements auprès de
Max Vogt, tél. 31.39.64.

Club du berger allemand.- En-
trainement samedi 18, à 14 h
au chalet.

Club des loisirs.- Course an-
nuelle, jeudi 23 août au Col-
des-Mosses, y compris une
petite croisière sur le lac Lé-
man. Départ, place du Mar-
ché à 7 h. Rendez-vous à 6 h
45. Inscriptions au Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, le
jeudi 16 août au plus tard.

Contemporaine.; 1909.- Mercre-
di 15, rencontre au Café Cen-
tral à 14 h 30. Inscriptions
pour le repas de midi jeudi 23
août.

Contemporaines 1923.- Mercre-
di 15 août, rendez-vous sur la

place du Marché à 14 h. Ins-
criptions pour la course.

Contemporaines 1924.- Sortie à
Bevaix, le 24 août. Départ 7 h
30 place du Marché. Pas de
départ à 13 h. Inscriptions
jusqu'au mardi 21 à midi, au
038/ 46.21.09 ou 038/
45.10.31.

Contemporains 1923.- Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
à 14 h à l'Hôtel de Ville.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair , agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont ac-,
ceptés.

Vélo-Club Edelweiss.- Jeudi 16
août , assemblée mensuelle à
20 h au Café des Sports.

SERVICES 
Fête de 1 Assomption, mercredi
15 août, messes: aux Brenets à
9 h 30; au Locle à 20 h. Au Cer-
neux-Péquignot, jeudi 16, messe
à 19 h 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve

13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h,
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces

heures <jp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: >' 31 10 17.

R O D O I P H C  & Cj

Cherche

jeune graphiste
Très bonne disponibilité manuelle.
Renseignez-vous en nous téléphonant.

D e s i c n *£
RODOLPHE & CO SA
Rue du Parc 31 bis - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 01/02 - Fax 039/236 303
Bureau de design-styling-création. 28-125330

I
Nous cherchons pour places temporaires et I
fixes des ¦

{ mécaniciens ¦
pour étampes;

¦ opérateurs CNC j
pour, éventuellement, travail en équipes.

¦ 
Veuillez vous adresser à Olivier Riem qui
vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. «-M«

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i v \ Placement fixe et temporaire

N-__^"* .̂# Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

K SSI COMMUNE DE CORTAILLOD

\$y Mise
\y au concours

Dans le but de compléter l'effectif de son administration, la Commune de Cortail-
lod met au concours le poste d'

employé(e) d'administration
Exigences:
- formation administrative ou commerciale, CFC ou titre équivalent;
- entregent, bon sens du contact;
- apte à assumer des responsabilités.
Activités:
- variées;
- sera initié(e) au travail sur informatique, traitement de textes, etc.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre 1990 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'administrateur communal,
(fi 038/42 22 02.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil communal, 2016 Cor-
taillod, jusqu'au 23 août 1990 dernier délai. _

Conseil communal
28-026888

Café-Restaurant à La Chaux-de-Fonds,
cherche

GERANTS
avec patente
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-125318 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-der Fonds.

m spectaeles 'loisirs
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Histoires de famille
Fils prodigue et mari

menaçant devant le Tribunal
de police de Neuchâtel

M. J. n'avait pas su résister a
l'irrésistible attrait de la Thaï-
lande. Comme il n'avait d'ail-
leurs par su résister à celui du
porte-monnaie paternel pour fi-
nancer son expédition , empo-
chant au passage 7000 francs
ainsi que deux chèques au bas
desquels il avait imité la signa-
ture de son père pour encaisser
6000 fra ncs supplémentaires.
Poursuivi sur plainte du père,
M. J. avait été arrêté à sa des-
cente d'avion à Zurich en février
dernier après s'être fait rapa-
trier.

Après une première entrevue,
le père avait retiré sa plainte
pour vol. Une procédure admise
par le code pénal dans le cas de
rapports de famille uniquement.
Reste que l'infraction consistant
à imiter une signature et encais-
ser des chèques volés se poursuit
d'office.

Hier, devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, M. J. a ad-
mis les faits concernant les deux
chèques falsifiés. Il a par contre
nié avoir dérobé une somme en
liquide. L'action pénale s'étant,
pour ce dernier chef d'accusa-
tion, éteinte par le retrait de la
plainte paternelle, le président
du tribunal n'a retenu que l'es-
croquerie et les faux dans les ti-
tres. Il a condamné le prévenu à
50 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, dont à dé-
duire trois jours de détention,
alors que le ministère public ré-
clamait trois mois. Les frais

pour un montant de 260 francs
ont encore été mis à la charge du
prévenu.

ENVOUTEMENT
ET MENACES

Autre histoire de famille, celle
qui opposait hier les époux S. en
phase finale de procédure de di-
vorce. Le mari, ressortissant
africain, comparaissait en au-
dience de relief de jugement de-
vant le Tribunal de police après
avoir été condamné par défaut,
en mars de cette année, à 15
jours d'emprisonnement pour
menaces graves à rencontre de
son épouse. Dans deux lettres
adressées à sa femme, il la me-
naçait de représailles après le dé-
pôt de différentes plaintes à son
encontre. Autre grief du mari:
un prétendu envoûtement lancé
sur lui et sa famille par sa femme
qui l'aurait rendu malade pen-
dant des mois.

Si le président du tribunal a
admis que la différence cultu-
relle entre les deux époux pou-
vait expliquer bien des incom-
préhensions, elle ne justifiait et
n'excusait en aucun cas les me-
naces du mari qui avaient jeté sa
femme dans un désarroi pro-
fond et dans la crainte. Le mari
s'est ainsi vu confirmer une
peine ferme de dix jours d'em-
prisonnement. 150 francs de
frais ont été mis à sa charge, (cp)
• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Co-
rinne Chappatte, greff ière.

La 9e Fête du port se fera
Neuchâtel: malgré les déconvenues de la dernière édition

les organisateurs récidiveront
Ecœures par les violences qui
avaient entaché la huitième édi-
tion de la Fête du port de Neu-
châtel, les organisateurs étaient
prêts à renoncer. Réuni récem-
ment et après une mûre réflexion ,
le comité a cependant décidé de
remettre l'ouvrage sur le métier
pour la neuvième fois. Avec ce-
pendant des modifications à la
clef.
Il n'y avait pas que des moments
d'amitié et de grand amusement
qui étaient restés dans la mé-
moire des gens après la dernière
Fête du port de Neuchâtel les 6
et 7 juillet passés. Les déborde-
ments et incidents violents pro-
voqués par une minorité de per-"
sonnes avaient écœuré les orga-
nisateurs de la manifestation.
Au point de leur faire envisager
la suppression pure et simple de
la manifestation.

Après un bon mois de ré-
flexion , le comité d'organisa-
tion, présidé par Claude-Alain
Rochat, a finalement décidé
qu'une neuvième édition de la
fête verrait le jour les 5 et 6 juil-
let de l'an prochain, sous réserve
bien entendu de l'autorisation
communale. Mais pas question
de revivre les tristes «castagnes»
de fin de nuit. Pour ce faire, une
série de mesures a été envisagée.
«Certaines mesures devront en-
core être définies lors d'une pro-
chaine séance de travail du co-
mité, mais d'ores et déjà nous
avons convenu de la nécessité
absolue du respect des heures de

fermeture tant au niveau de
l'animation que du service. Les
tenanciers des stands assume-
ront en outre leurs responsabili-
tés et veilleront au maintien de
l'ord re autour de leur débit. La
«discomobile» sera abandonnée
au profit d'une animation beau-
coup plus importante destinée à
la jeunesse - lâcher de ballons,
jeux, etc. - le vendredi après-
midi. Enfin , une attention toute
particulière sera accordée au
choix musical», explique
Claude-Alain Rochat qui reste-

ra à la présidence du comité
d'organisation pendant les deux
prochaines éditions.

De la part de la ville, les orga-
nisateurs espèrent, et c'est même
plus qu'un souhait, que les
autorités veilleront aussi à évi-
ter, par les autorisations qu'elles
accorderont, les «collisions» de
manifestations: «C'est lors des
deux dernières éditions de la fête
qui coïncidaient avec la tenue
d'autres fêtes que nous avons dû
malheureusement constater
l'apparition de comportements

agressifs et d'actes de violence
au port en fin de soirée. On peut
raisonnablement se poser la
question s'il n'y a pas là un lien
de causalité», relève encore
Claude-Alain Rochat.

Dernier détail qui a son im-
portance pour le président:
«C'était pleine lune lors de la
dernière fête. L'an prochain, la
kermesse aura lieu par lune dé-
croissante. Espérons que cela
aura aussi pour effet de faire dé-
croître les tendances agressives
de certaines personnes...» C. P.

La Fête du port aura bel et bien lieu en 1991. (Comtesse)

Monti: un charme fou
Le plus grand des petits cirques a Neuchâtel

Il n'a peut-être pas le clinquant
des grands chapiteaux qui sillon-
nent les routes de Suisse, mais
côté channe, on n'a encore rien
inventé de mieux. Le cirque Mon-
ti qui a planté son chapiteau aux
Jeunes-Rives jusqu'à dimanche
donnait hier soir son premier
spectacle au chef-lieu: tout sim-
plement beau.
Cette année, pour sa sixième
tournée, Monti présente des ar-
tistes des pays de l'Est et de
Chine venus renforcer l'équipe
familiale de base. En prove-
nance directe du cirque d'Etat
de Moscou, c'est d'abord Aksa-
na, la reine du hula-hop. Puis
Aleksandr et Aleksei, un duo
burlesque d'acrobates au sol.

De Hongrie ensuite, le duo
Mazotti dans un numéro épous-
touflant de planche à bascule.
Tout aussi «ébouriffant», le
spectacle de trapèze et de perche
aérienne des Hongrois du duo
Robinson. Sans oublier la grâce
de Guo Ping avec ses acrobaties
à «vélo-perché», ni la char-
mante ballerine Pasqualina , de
Paris, qui déroule ses entrechats
et ses pointes sur une corde
raide ou encore les «4 Kings»,
de Varsovie, qui s'envoient litté-
ralement en l'air à la barre russe.

Côté jonglage Johnny Monti
assure la distance avec classe
même en équilibre sur une fil dé-
tendu. Quant à la partie éques-
tre Nick, Cécile et Stéphanie

s'en chargent. Le tout agrémen-
té des prestations des clowns
Lili , Lala et Monti , alias Jo-
hannes Muntwyler, par qui ce
merveilleux petit cirque se doit
d'exister.

A noter qu 'avec La Neuve-
ville dès lundi , l'étape neuchâte-
loise du cirque argovien de la fa-
mille Muntwyler est sa seule in-
cursion en pays romand. Nor-
mal: c'est a Neuchâtel qu'une
des filles Muntwyler a rencontré
l'élu de son coeur et s'est instal-
lée. Quand on vous disait que
Monti c'était tout charme...

(cp)
• Représentations: ce soir à 20
h 15, de jeudi à samedi à 15 h et
20 h 15 et dimanche à 15 h.

Fouilles à visiter
Sites archéologiques ouverts

au public au Landeron et à Marin
Des fouilles archéologiques peu-
vent être visitées dans l'est du
canton , au Landeron et à Ma-
rin. Au lieu-dit «Les Carougets»
(coordonnées 571510/212070),
sur la route Le Landeron-Li-
gnières (à 50 m à l'est du tem-
ple), les visiteurs pourront ob-
server un ensemble de fosses
(ateliers?), creusées dans le tuf
durant le Haut Moyen Age, ain-
si que d'autres trouvailles faites
sur ce site riche en périodes d'oc-
cupation (Bronze final , Halls-
tatt D, La Tène, Gallo-Ro-
main).

CONSEIL
A Mari n, sur le site du Chalvaire
(coordonnées 567200/206220),
les archéologues fouillent un

champ situé au nord de la pro-
priété de Préfargier où des té-
moins du Bronze moyen-Bronze
final ont été découverts.

Le Musée cantonal d'archéo-
logie conseille de s'assurer que
les chantiers seront ouverts au
moment de la visite. Les numé-
ros de téléphone sont (038)
51.55.53 pour atteindre Le Lan-
deron; (038) 33.84.37 pour Ma-
rin.
JUSQU'AU 20 AOUT MAIS...
Les fouilles landeronnaiscs se-
ront en principe interrompues le
20 août (prolongation éven-
tuelle jusqu 'à la fin du mois);
celles de Marin se poursuivront
jusqu 'à la fin du mois de sep-
tembre, (comm-at)

CELA VA SE PASSER

Dernière sérénade
sur l'eau

Pour la dernière «sérénade
sur l'eau» de la saison esti-
vale, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environ pro-
pose, jeudi à 20 h 15, un
concert de piano et violon à
bord du Ville d'Yverdon. Ce
sont Dominique Schweizer,
piano, et Fiona Harvey, vio-
lon, qui interpréteront des
œuvres de Wolfang-Ama-
deus Mozart , Johannes
Brahms, Edvard Grieg, Jules
Massenet, Gabriel Fauré,
Isaac Albeniz et Fritz Kreist-
ler.

Après avoir accueilli de la
clarinette, des cuivres, de la
guitare, de la flûte , du chant
et du piano, la dernière «sé-
rénade sur l'eau» est enfin
consacrée au violon.

(comm-cp)

Fête de la bière vendredi et samedi
Si les températures de ce début de
mois se maintiennent, la Fête de
la bière du Landeron sera déli-
cieusement rafraîchissante. Si le
temps fraîchit, elle tiendra chaud
au coeur. Les réjouissances débu-
teront vendredi au Landeron où
les connaisseurs trinqueront avec
la Gueuse, la Pécheresse et la
Mort Subite...
Vingt-quatre sortes de bières
désaltéreront les amoureux des
brunes et des blondes le week-
end prochain au Landeron. Et
avec elles, les affamés pourront
s'offrir, entre autres, une chou-
croute royale en écoutant l'or-
chestre tropical et brésilien «El
Sur».

Plage et les cocotiers seront
quittés au milieu de la soirée
pour la Bavière, avec le «Wil-
fried Rôsch und seine Original
Bôhmische Blasmusik» (familiè-
rement appelé OBB) qui tiendra
la scène jusqu'aux aurores du
samedi, avec ses vingt musiciens
et ses deux chanteuses.

Quelques heures de sommeil
plus tard, l'OBB animera le
vieux bourg du Landeron pen-

dant l'apéritif. Un concours de
bicross, des tirs aux buts de
hockey sur glace (on vous assure
que c'est au programme!) occu-
peront les enfants samedi après-
midi. Une disco sera également
offerte aux jeunes danseurs en
cinq à sept.

Le «Duo Fragnières», accor-
déonistes parisiens, chauffera la
tente de fête en début de soirée,
jusqu'au retour du Bavarois
OBB dont les prestations musi-
cales seront entrecoupées de pe-
tits shows divertissants.

La fête se terminera aux pre-
mières lueurs du dimanche, une
manière pour le Hockey-Club
du Landeron, organisateur de la
manifestation, de ne pas empié-
ter sur les heures vouées au re-
cueillement dominical. D'ail-
leurs, ne le dit-il pas clairement
dans son petit mot de bienve-
nue? «Vous les fidèles, vous les
nouveaux (futurs fidèles), vous
les inconditionnels, vous les cu-
rieux, enfin vous tous qui aimez
bonnes bières et bonne chère
(sic)...

A.T.

La Gueuze au Landeron
Le week-end prochain - 16, 17
et 18 août - sera marqué par le
3e Festival de folklore interna-
tional. Il aura lieu à Neuchâtel,
Yverdon et La Chaux-de-
Fonds, avec une cérémonie de
clôture, samedi à La Chaux-de-
Fonds, cérémonie qui verra la
participation de tous les groupes
neuchâtelois.

Ce festival a pu s'organiser
grâce à la Société du costume
neuchâtelois, qui comprend
Ceux de La T'Chaux, les
Francs-Habergeants du Locle,
les Villageois de Bevaix, l'Echo
de la Chaille de Gorgier et la
Chanson neuchâteloise. (Imp)

Troisième Festival
international
de folkloreCordes classiques à Neuchâtel

dans le cadre du Buskers Festi-
val. Une dizaine de groupes de
musiciens y sont à découvrir.

(at - photo Comtesse)

Ce quatuor à corde classique,
formé de deux violons, d'un alto
et d'un violoncelle, interprète
Bach, Mozart ou Vivaldi
(quand ce n'est pas Gershwin)

Quatre excellents musiciens de
Londres et de Belfast ravissent
les passants dans la zone pié-
tonne en fin d'après-midi, et sur
les terrasses des cafés en soirée.

Bach sur les pavés

LES GENEVEYS-SUR-COFF.
Mlle Elisabeth Wâlti , 1918
BÔLE
Mme Vincenza Prestipino, 1911

FLEURIER
M. Georges Perriard , 1904

DÉCÈS



Hauts les chœurs !
Cent voix perchées au Louverain pour une semaine

Pour la onzième année consécu-
tive, le Centre du Louverain vit sa
semaine de la mi-été au rythme
d'une baguette magique qui fait,
des 150 participants à la manifes-
tation, de véritables «fous chan-
tants». Préparation du concert de
vendredi soir, cours de pose de
voLx par Romy Rudolf von Rohr,
ateliers et animations pour en-
fants, les opportunités de laisser
libre cours à son envie de chanter
sont légion, depuis dimanche der-
nier sur les hauteurs des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Enseignant au Gymnase de Fri-
bourg, Pascal Mayer peut s'en-
orgueillir d'une belle carte de vi-
site. Il dirige le choeur «Da Ca-
méra», les choeurs de l'Uni de
Fribourg, a repris depuis un an
le choeur Faller de Lausanne, et
assiste A. Charlet au choeur de
la radio. Loin d'être un bour-
reau des chœurs, c'est lui qui di-
rige, de main de maître, cette se-
maine de chant choral au Lou-
verain.

«On essaie de travailler dans
une direction qualitative. Mais

on ne tient pas que le discours de
la qualité. Les participants ont
envie de vivre quelque chose de
différent, et de découvrir des
œuvres originales. Un top ni-
veau ne s'atteint pas en une se-
maine. Nous voulons avant tout
rassembler des gens pour qu'ils
chantent et accèdent à un même
élan de qualité et d'émotion».

Venus de toute la Suisse ro-
mande, et même de Paris, les
chanteurs s'astreignent chaque
jour à un minimum de 6 heures
de préparation au concert, qui

parachèvera, comme chaque an-
née, ce rendez-vous choral.

Présentes en grand nombre -
une septantaine sur les cent cho-
ristes - les femmes peuvent être
accompagnées de leurs enfants.
Répartis en deux groupes, 50
gosses de 3 à 14 ans sont pris en
charge par des animatrices de
l'Institut Jacques Dalcroze, qui
privilégient expression corpo-
relle et musique pour leur ap-
prendre l'esprit de groupe et les
préparer à un mini-spectacle
présenté en fin de semaine.

Le programme du concert
1990, qualifié par P. Mayer de
«tutti fruti», a été conçu en
fonction des arrangements opé-
rés par le Collège de cuivres de
Suisse romande. Le Chœur du
Louverain collabore en effet,
cette année, avec cette forma-
tion de orofessionnels.

Aux extraits des «Quatre
vents de la liberté» - pièce de
René Falquet, composée à l'oc-
casion des fêtes du bicentenaire
- viendront s'adjoindre ceux de
l'opéra «Prince Igor» de Boro-
dine, deux extraits des «Carmi-
na Burana» de Cari Orff, ainsi
qu'un «tube», l'Alleluia du
«Messie» de Haendel.

L'affiche est originale et allé-
chante. Alors, pourquoi s'en
priver? D. S
• Concert au Temple du Bas
Neuchâtel: vendredi 17 août i
20 h 20

Au rythme d'une baguette magique, quelques 150 personnes participent à cette semaine
chorale. (Schneider)

A vos marques!
Course populaire «A travers Fleurier»
Le samedi 1er septembre pro-
chain, le Mouvement Jeunesse et
Formation du Club des Patineurs
de Fleurier organise sa tradition-
nelle course pédestre «A travers
Fleurier». Sixième édition du
genre, c'est une course populaire
à plusieurs titres puisque près de
300 personnes y prennent réguliè-
rement part. Départ dès 15 h 30.

Patronage 
^

Les participants se répartissent
en 17 catégories, des garçons nés
en 1983 et plus jeunes aux vété-
rans de 1950 et avant. Plusieurs
parcours sont prévus, en fonc-
tion de l'âge des coureurs.

Les juniors (filles et garçons),
dames, élites, seniors et vétérans
s'élanceront sur un tracé long de
10,3 kilomètres. Le parcours des
années précédentes est recon-
duit. Du Pasquier, on se rendra
à Buttes par la Raisse, le sentier
longeant la rivière ramènera les
coureurs à Fleurier. On em-
pruntera ensuite la rue de l'Hô-
pital , à nouveau la Raisse et par
la forêt on se dirigera sur les
Creuses, les Raisses et descente
sur Fleurier.

POUR TOUS
LES GOÛTS

Ce parcours sur divers terrains
(5/10 goudron, 3/10 chemins de
forêt, 2/10 sentiers) devrait
convenir à tous les amateurs de

courses populaires et donnera
l'occasion de voir le Val-de-Tra-
vers sous d'autres angles.

Pour les plus petits, des par-
cours de 940 m, 1700 m et 3200
m dans les rues de Fleurier sont
prévus. Les tout-petits feront
deux fois le tour du Pasquier, les
autres s'en iront en direction de
la Raisse, par la rue des Cot-
tages, des Sugits, du Nouveau-
Stand et retour au Pasquier par
la rue de la Sagne.
T-SHIRTS ET MÉDAILLES

Si les juniors et au-dessus seront
tous récompensés de leur parti-
cipation par un T-shirt, en plus
des Coupes décernées aux pre-
miers, les plus jeunes recevront
une médaille.

Un ravitaillement est prévu le
long du tracé et le chronomé-
trage sera électronique, la parti-
cipation est libre et ouverte à
tous. On peut s'inscrire (10 frs
pour les petits, 18 frs dès les ju-
niors) jusqu'au 20 août par bul-
letin de versement. Au compte
du Crédit Foncier Neuchâtelois,
cep 20-909.0 ou compte 16/519
994.08, mention «A travers
Fleurier», avec nom, sexe, année
de naissance et adresse exacte. Il
sera également possible de s'ins-
crire sur place, une heure avant
la course, sans supplément de
prix.

MDC
• Pour tous renseignements,
Jean-Claude Perrin, Saint-Sul-
pice, (038) 61.37.16.

La fête dans la rue
Môtiers prépare sa kermesse

La fête au village de Môtiers fa-
vorise invariablement son lot
d'émotion. En effet, c'est dans
une ambiance empreinte d'amitié
que se déroulera, sur la place de
la Gare, le samedi 25 août pro-
chain la traditionnelle kermesse
annuelle de la fanfare l'Harmo-
nie.

Ce sera l'occasion d'une journée
«portes-ouvertes» sur cette ma-
nifestation pacifique qui se dé-
roulera comme d'habitude avec
ses nombreux bancs. Vente
d'objets d'art, de fleurs, lé-
gumes, alimentation, tricots,
etc. Sans oublier le grand mar-
ché aux puces, les jeux pour pe-
tits et grands et de la musique.
Afin de mettre tous le monde

dans la bonne humeur, un bar à
Champagne sera ouvert, de
même qu'un stand de grillades.

Bref, la kermesse 1990 se dé-
roulera comme un film amusant
et varié, dont les dames des
comptoirs et les visiteurs seront
les acteurs. Très certainement, la
kermesse de la fanfare du chef-
lieu , dont le bénéfice est versé au
fond pour l'instrumentation, se
clôturera par une réussite, com-
me les précédentes éditions...

La soirée se poursuivra en
compagnie d'un orchestre qui
mènera le bal en plein air. Venez
donc nombreux, les organisa-
teurs vous attendent pour parta-
ger cette fête dans un échange
fait de chaleur humaine et
d'amitié, (lr)

VAL-DE-TRAVERS
Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 'P 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES 

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.

NEUCHÂTEL
Festival des musiciens de rue:
dès 17 h en zone piétonne et dès
21 h au bord du lac.
Plateau libre: 22 h, Buskers Fes-
tival - Festival des musiciens de
rue.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Retour vers le futur 3 (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Touche pas à ma fille (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
Fantasia (pour tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Im-
médiate family (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

SERVICES

uon
ROUTES N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission des travaux d'engazonne-
ment et de plantations dans la partie est de la jonc-
tion de Serrières.
La surface à aménager est d'environ 15000 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de faire parve-
nir leur inscription à l'Office de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 29 août 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1736.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
P. Dubois

28-0001 -9 
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission des travaux d'engazonne-
ment et de plantations dans la partie ouest de la jonc-
tion de Serrières.
La surface à aménager est d'environ 15000 m2.
Les entreprises intéressées sont priées de faire parve-
nir leur inscription à l'Office de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 29 août 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1735.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
P. Dubois

28-000119
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La 

Fontenelle
flfc)) ))  Centre scolaire du Val-de-Rui

ŜSm Ĉ' 
2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 20 août 1990 à 13 h 45

LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'aula du col-

lège;
- autres élèves dans les classes se-

lon listes affichées;
- Transports: les abonnements

sont à retirer jusqu'au 17 août
1990 au bureau des VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo passeport qui sera
collée sur leur abonnement.

CENTRE SCOLAIRE
DES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orienta-
tion se rendent dans les classes
selon listes affichées;

- Transports: les élèves des
HAUTS-GENEVEYS, munis d'une
photo passeport, retireront leur
abonnement à la gare CFF des
Hauts-Geneveys.

La direction
28-000119 
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La nouvelle Mazda 626 a tout pour
vous séduire: puissance, luxe et
confort. Vraiment tout! Et à un
prix renversant. Un essai vous en
dira bien plus qu 'un long dis-
cours. Vous en sortirez encore
plus enthousiasmé que nous. „
Essayez-la pour voir. «

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE À
LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l'avant. 1X13203



La formation des enseignants au Parlement bernois
Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier à l'unanimité l'arrêté
fixant les principes de la concep-
tion globale de la formation des
enseignants.
Le texte adopté prévoit notam-
ment de ramener à quatre les
treize catégories actuelles d'en-
seignants, et ceci en fonction de
l'âge des élèves et non plus des
branches. Le perfectionnement
deviendra obligatoire, et une ex-
périence extra-scolaire d'un se-
mestre au moins devra être inté-
grée à la formation.

Le mandat des professeurs se
voit par ailleurs complété. Outre
l'enseignement et l'instruction, il
comprendra encore la collabo-
ration avec parents, collègues et
autorités, ainsi que les tâches

administratives, la réflexion sur
l'activité professionnelle, et le
perfectionnement. Une proposi-
tion radicale de limiter le man-
dat aux deux premiers points, le
reste allant de soi, a été balayée
à une large majorité.

Les quatre catégories d'ensei-
gnants correspondant à l'âge
des élèves: jardin d'enfants et
deux premières années de scola-
rité, degrés inférieur et moyen
de la scolarité obligatoire (le à
6e années primaires), degrés
moyens et supérieur de la scola-
rité, c'est-à-dire 5e à 9e année
d'école. L'enseignement secon-
daire du 2e degré comprendra la
dernière année d'école obliga-
toire, ainsi que l'enseignement

au collège et dans les écoles pro-
fessionnelles.

Les enseignants des différents
degrés suivront en outre une for-
mation de base commune à «au
moins deux des quatre degrés
d'enseignement prévus». Ce
«chevauchement» doit permet-
tre à de jeunes adultes d'opter
pour le métier d'enseignant , et
rendra plus perméable le pas-
sage d'un degré à l'autre pour
les professeurs déjà formés.

Le projet prévoit en outre une
harmonisation de la durée de la
formation pour les différentes
catégories, avec une tendance
vers la réduction de la formation
de base. La formation des maî-
tres secondaires du 2e degré se
verrait notamment raccourcie.

Les députés ont accueilli favora-
blement le projet après en avoir
longuement discuté les termes.
Une proposition socialiste, sou-
tenue par la Liste libre, d'exclure
l'école de recrues de l'expérience
pratique non-scolaire a été reje-
tée par 90 voix agrariennes et ra-
dicales contre 61.

L'évaluation du temps consa-
cré au perfectionnement (5 à
10% du temps de travail ) a éga-
lement donné lieu à discussion.
Le directeur de l'instruction pu-
blique Peter Schmid a relevé que
ce temps ne serait pas soustrait
des heures d'enseignement.

Au vote, la proposition de
biffer le pourcentage a été reje-
tée par 99 voix contre 42.

(ats)

Perfectionnement rendu obligatoireQuand le ciel gronde
Plusieurs inondations à Tramelan
Le violent orage qui s'est abattu
hier sur Tramelan a nécessité
plusieurs interventions des pre-
miers secours pour s'occuper de
diverses inondations dues en
particulier à la sécheresse du sol.

Sous la direction du capitaine
Pierre-Alain Voumard, une di-
zaines d'hommes sont interve-
nus tout d'abord aux Reussilles,
plus précisément au Tea-Room
Affentranger puis au village.
L'eau s'était également intro-
duite dans les locaux des garages

Alouette et de l'Est ainsi que
dans ceux de l'entreprise de
construction Cattoni SA.

A relever que l'ancienne pati-
noire a elle aussi été touchée
puisque la Trame est sorti de
son lit provoquant un bel étang
artificiel.

Il faut mettre en évidence la
rapidité des premiers secours
qui , grâce à un équipement adé-
quat a permis de limiter les dé-
gâts dans plus d'un cas.

(vu)

L heure des questions ayant ete
instaurée avec le nouveau règle-
ment du Grand Conseil, les dépu-
tés ont la possibilité dorénavant
de poser des questions, présentées
par écrit et de manière concise,
qu'ils doivent remettre au Bureau
le premier jour de la session.
C'est ce qu'ont fait notamment
Walter Schmied et Hubert Boil-
lat, qui recevront une réponse jeu-
di prochain le 23 août
C'est sur «La Cinq» que Walter
Schmied, député UDC de Mou-
tier, a entendu l'information qui
l'a poussé à sa première ques-
tion: on aurait trouvé une mé-
thode permettant d'extraire 99
% des nitrates, nitrites et autres
phosphates contenus dans les
eaux usées. Et l'installation né-
cessaire à cette technique nou-
velle ne provoquerait qu'une
hausse de frais insignifiante - 3 à
4 % - lors de la construction
d'une station d'épuration.

Et le parlementaire prévôtois
de demander si cette technologie
pourrait être appliquée, à

moyen terme, au niveau canto-
nal.

Deuxième question de Walter
Schmied, qui s'inquiète du nom-
bre d'accidents dus à la consom-
mation excessive d'alcool et sou-
haite que la prévention soit ac-
centuée: «Ne serait-il pas possi-
ble de mettre à disposition des
établissements publics qui le de-
manderaient des mesures tech-
niques - des éthylomètres, par
exemple - permettant aux inté-
ressés de mesurer leur taux
d'éthylisme?»

Hubert Boillat , député radica l
de Tramelan, s'intéresse pour sa
part au réseau routier, en rappe-
lant que le tunnel sous la Vue-
des-Alpes et sa liaison avec les
Convers seront prêts en 1994. Et
de demander si la nouvelle route
Renan-Les Convers sera prête
elle aussi à cette date, «malgré le
contenu très négatif du rapport
du 19 avril 90 de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et
du paysage?»

(de)

Les députés questionnent

Youtze et soupe aux pois
Kermesse réussie aux Reussilles

Youtze et soupe au pois: deux spécialités bien de chez nous.
(Photo vu)

Les fidèles amis des yodleurs tra-
melots ont participé avec enthou-
siasme à la traditionnelle ker-
messe organisée au chalet Le Sa-
bot, aux Reussilles. L'invité du
jour, le Jodler-Club «Echo du
Val-de-Ruz» de Dombresson ap-
portait une note folklorique à
cette journée.
Pendant que les yodleurs du
club local animaient la fête, de
nombreuses spécialités helvéti-
ques étaient offertes aux partici-
pants: jambon à l'os, côtelettes

et saucisses ainsi que «Youtze et
soupe au pois» étaient au menu.

Des jeux et une tombola don-
naient l'occasion aux plus chan-
ceux de gagner de magnifiques
prix alors que les moins chan-
ceux se consolaient en dansant
sur les airs du sympathique or-
chestre «Echo du Cernil». De
plus, les organisateurs offraient
l'apéritif à toutes les personnes
déjà présentes le dimanche à 11
heures: un geste bien apprécié
par les convives, (vu)

Exposition de roses
Une exposition de roses se
tiendra les 25 et 26 août pro-
chains à Moutier (aula de
l'Ecole primaire, rue du
Clos), qui est organisée tous
les six ans par la Société d'ar-
boriculture locale. La déco-
ration des lieux sera confiée à
Gilbert Hennin , un profes-
sionnel de la branche, (kr)

CELA VA SE PASSER Les préfectures informatisées
Si une grande partie des com-
munes du Jura bernois ont déjà
passé à l'informatique, c'est
maintenant au tour de l'Etat de
Berne d'introduire petit à petit
des ordinateurs dans les tribu-
naux et préfectures des trois dis-
tricts francophones.

Tout le personnel a dès lors
suivi des cours d'initiation, l'an

dernier et cette année. Pour
l'heure, on n'a encore installé
qu'un ordinateur par bureau;
mais dès l'an prochain, il est
d'ores et déjà prévu que chaque
employé disposera d'un appareil
relié à un ordinateur central. De
surcroît, la comptabilité sera in-
formatisée également dès 1991.

(kr)

L'annonce, reflet vivant du marché

SERVICES

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai; <p 41 20 72. Ensuite,
.' 111 .  Hôpital et ambulance:
95 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, ^5 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, «p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 0 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

ÉTAT CIVIL

TRAMELAN (juillet 1990)
Naissances
Vaucher Sandie, de Jean Paul et
de Daisy Jeanne, née Rossel. -
Jeanneret Quentin, de Georges
Henri et de Nathalie, née Mon-
nin.
Promesses de mariage
Voirol Laurent Eric et Tschanz
Patricia, les deux à Tramelan. -
Seddig Lahsèn, à Casablanca
(Maroc) et Xemaire Lisbeth
Berthe Blanche, à Tramelan.

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

Pour compléter le personnel de nos entreprises, nous som-
mes prêts à engager:

• mécaniciens
• mécaniciens-monteurs
• mécanicien-fraiseur
• manutentionnaire-commissionnaire

(permis de conduire indispensable)

• employée de bureau sténo-dactylo
qui sera appelée à travailler dans tous nos services, se-
lon nécessité.

• électricien-câbleur
ALMAC SA - JEAN GREUB SA -TSA MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Faire offres de service par écrit, avec tous les documents
d'usage à: JEAN GREUB SA, à l'attention de Mme Béguin.

k 91-618 A

PRECI-COATSA
Entreprise de traitements de surfaces par bombardement ioni-
que et par galvanoplastie, cherche:

un polisseur aviveur
expérimenté en polissage et satinage sur boîtes et bracelets de
montres, ainsi qu'en avivage sur or et plaqué or;

un passeur aux bains
ayant plusieurs années d'expérience; pour notre département
de galvanoplastie, nouvellement réorganisé et structuré;

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant de l'expérience dans l'habille-
ment d'horlogerie, pour divers travaux de montage et
d'épargne.
Pour ces différents postes, nous offrons:
- vacances à choix;
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites, ou vous pré-
senter auprès de PRECI-COAT SA, L.-J.-Chevrolet 19.
2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 57 77.
La discrétion absolue est assurée.

91-550

(G+F CHATELAIN SA
[fabrication de bracelets haut de gammey

Nous souhaitons engager rapidement quelques

ouvrières habiles
dotées d'une bonne vue, aptes à travailler de façon soignée,
pour travaux de montage et visitage sur nos produits de qualité.
Quelques années d'expérience dans f horlogerie Seraient un
avantage.

Noua cherchons également i

une ouvrière
: ;; 

¦ 
.- ... 

¦ 
\

à laquelle nous confierons des travaux de satinage sur machine.
Les personnes intéressées (suisses ou en possession d'un per-
mis valable) sont priées de prendre contact par téléphone avec
notre chef du personnel au

03 /̂23 59 34
ou d'écrire à l'adresse suivante:
G. + F. CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de- Fonds

V. 91-699 J

Dans un postulat déposé hier, le
radical tramelot Hubert Boillat
propose en quelque sorte l'appli-
cation du principe du «décideur-
contrôleur». En clair, il souhaite
que le canton contrôle lui-même
l'application des décisions qu'il
prend et n'impose plus simple-
ment ce travail aux communes.

Contrôle des chauffages à huile,
des viandes, des denrées alimen-
taires, des économies d'énergie:
quelques exemples, cités par le
député tramelot, de décisions
prises au niveau cantonal et que
les communes doivent faire ap-
pliquer et respecter.

CADEAU EMPOISONNÉ
«Apparemment, c'est un cadeau
à l'autonomie communale; dans
la pratique, le cadeau est empoi-
sonné», juge Hubert Boillat, en
soulignant que tous ces
contrôles nécessitent du person-

nel qualifié et causent donc des
frais aux communes. Et de dou-
ter que l'application des disposi-
tions légales puissent être la
même dans toutes les com-
munes, en soulignant de surcroît
que les contrôles sont même
parfois doubles, puisqu'effec-
tués par un responsable comm-
munal d'une part, par un inspec-
teur cantonal d'autre part; et
dans ce dernier cas, ajoute
l'intervenant, non seulement on
gaspille temps et argent, mais
encore risque-t-on des diffé-
rences entre les exigences de l'un
et de l'autre.

Dès lors, Hubert Boillat in-
vite l'Exécutif à prendre les me-
sures nécessaires pour que l'ap-
plication et le respect des déci-
sions cantonales soient contrô-
lés avant tout au niveau
cantonal.

(de)

Le canton décide?
Qu'il contrôle!



Décès du doyen des
Franches-Montagnes

Le doyen du district des
Franches-Montagnes , M. Al-
bert Graf de Muriaux, s'est
éteint lundi soir au Home médi-
calisé de Saignelégier où il sé-
journait depuis 1985. Le 5 dé-
cembre dernier les autorités du
canton du Jura , de la commune
de Muriaux et le personnel de
l'hôpital avaient fêté son cen-
tième anniversaire.

Venant de Vellerat , Albert
Graf s'était établi à Muriaux en
1936, village où il avait acquis
un petit domaine agricole. Tout

en s'occupant de sa ferme et en
effectuant le commerce de bé-
tail , il fit du voiturage de bois et
des travaux de bûcheronnage
pour la commune. Solide com-
me un chêne, M. Graf travailla
en forêt jusqu 'à l'âge de 80 ans.

Le défunt qui s'était marié en
1917 a eu deux fils , Fernand et
Fritz; c'est chez ce dernier qu 'il
vécut jusqu 'en 1987. Grand tra-
vailleur , citoyen discret et ser-
viable , M. Graf était apprécié et
estimé de chacun, (y)

Trois jours d'activités
extraordinaires

Succès total pour le passeport-vacances
dans les Franches-Montagnes

Le passeport-vacances qui a ete
organisé pour la première fois
cette année dans les Franches-
Montagnes par un comité de bé-
névoles s'adressait à tous les en-
fants en âge de scolarité de Sai-
gnelégier, le Bémont , Les Pom-
merats, Goumois les Rouges-
Terres, Muriaux, Les Emibois et
Les Cerlatez. Les multiples acti-
vités de ce passeport qui dure
trois jours ont débuté hier pour
quelque 200 participants: c'est
dire si le succès d'une telle initia-
tive est probant!
Cheval oblige, après ce week-
end de fête, nous avons suivi
dans l'après-midi une dizaine de
jeunes garçons et filles qui
avaient choisi de visiter le ma-
nège des Franches-Montagnes,
en compagnie du maître des
lieux. Ils seront ainsi une tren-
taine à venir s'initier jusqu 'à de-
main au monde de l'équitation.

L'originalité et la diversité des
activités proposées - une cin-
quantaine en tout - est sans nul
doute la cause d'une si nom-
breuse participation. Citons
quelques exemples: une tournée
avec le facteur, une journée à la
ferme, une visite à la société
d'agriculture, à la poterie des
Emibois, (avec démonstration
de tournage et explications du
travail du potier), un cours sur
l'eau potable (le chemin de l'eau,

de sa source à nos robinets), le
pain à Cerniévillers, (sa fabrica-
tion dans un four à bois); pour
le sport , initiation au tennis, au
judo , au karaté, au volley. Le
volet culturel et scientifique n'a
également pas été oublié: com-

ment conter une histoire avec
Pierre Schwaar, découverte d'un
instrument de musique (l'orgue
d'église), connaissance des oi-
seaux, excursion d'étude et
d'observation sur les ruines du
château de Franquemont, vi-

sites aux Musées d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds et
du Col-des-Roches; ou bien en-
core, plus insolite et non moins
excitant: une nuit à la belle
étoile pour ceux qui aiment
l'aventure! P. S.

Visite au manège en compagnie du maître des lieux, ou comment procéder au toilettage
d'un cheval. (ps)

Action en justice
Nouvel épisode dans l'affaire de la damassine
créée en avril dernier , une asso-
ciation de protection de la distil-
lée «damassine» sous la prési-
dence de M. Louis Corbat, de
Genève, devait intervenir auprès
de l'administration fédérale en
vue de faire annuler la protection
juridique de la marque «damassi-
ne» obtenue par la société Juval
SA.
L'association devait en outre
exiger que soit analysée la «da-
massine» commercialisée par
Juval. Dans cette optique, il
s'agissait de déceler que cet al-
cool n'est pas fabriqué à partir
de damassines, sorte de prunes
n'arrivant à maturité qu'en
Ajoie.

Mais les démarches du prési-
dent Corbat n'ont pas abouti: il

EZZZZaM_m_^~23

n'a obtenu d'aucune adminis-
tration la certitude qu'une ac-

.tion quelconque serait entre-
prise.

C'est pourquoi la décision a
été prise de remettre le dossier à
un avocat de Porrentruy qui va
incessamment déposer une re-
quête en justice auprès du Tri-
bunal de district de Delémont.

L'association ne va pas s'arrê-
.ter sur cet échec relatif et mo-
mentané. Elle tiendra le 12 octo-
bre une réunion constitutive, y
adoptera ses statuts et discutera
de la création d'une étiquette
commune aux vrais producteurs
de vraie damassine qui songent
aussi à mettre sur pied une cen-
trale de distribution de cet élixir
à nul autre pareil. V. G.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Concert exceptionnel
à Saignelégier

Le Café du Soleil , à Saignelé-
gier, offre aujourd'hui 15 août à
17 h, un concert gratuit de mu-
si que classique (Mozart et
Chopin sont au programme)
et de musique chinoise . Tota-
lement improvisée de manière
impromptue , cette petite heure
musicale est donnée gracieuse-
ment par une hôte de passage,
Mme Eilecn Huang. Cette pia-
niste originaire de Pékin et de

nationalité américaine, est ar-
rivée ce week-end dans les
Franches-Montagnes pour
rendre visite à un ami juras-
sien , musicien de profession, et
qui demeure à Saignelégier.
Mme Huang a accompli ses
études au Conservatoire de la
capitale chinoise; elle pratique
le piano depuis l'âge de six ans
et l'enseigne depuis quelques
années en Autriche. Visible-
ment les distances ne lui font
pas peur:

(ps)

CELA VA SE PASSER 

Loi sur la vente de médicaments
Avant les vacances estivales, le
Gouvernement jurassien a rendu
public le nouveau projet de loi sur
la vente des médicaments. Après
la «dispensation», la loi porte
maintenant sur la «délivrance»
des médicaments. Au-delà de
cette question de détail, le mes-
sage du Gouvernement au Parle-
ment est pour le moins ambigu. Il
fait mention de discussions tenues
entre l'administration jurassienne
et la Société médicale. U se réfère
au «critère de limitation finale-
ment retenu» (soit l'absence de
pharmacie dans la commune où
se trouve le cabinet médical ou
dans la commune voisine), ce qui
donne à penser que ce critère a
«finalement été retenu» et admis
par la Société médicale.
Or, tel n'est pas du tout le cas.
Interrogé, le président de la So-
ciété médicale M. El Hoyidi pré-

cise clairement que les médecins
ont appris par la presse qu'ils
étaient d'accord avec un texte
qu'ils n'ont pas approuvé.

Dans ces conditions, la com-
mission parlementaire qui se
réunit demain en vue d'exami-
ner la loi sanitaire en seconde
lecture et la loi sur la délivrance
des médicaments en première
lecture aura fort à faire en vue
de trouver une solution satisfai-
sante. Il apparaît en outre que
les données statisti ques que
contient le message du Gouver-
nement au sujet 5e la vente de
médicaments par les médecins
ne permet pas d'apprécier avec
précision la situation réelle,
puisqu 'il n'apporte aucune indi-
cation sur le montant des médi-
caments prescrits par les méde-
cins et achetés en pharmacie,
par comparaison. V. G.

Les médecins renâclent

Subvention scolaire
contestée

La Cour constitutionnelle a tranche
Dans un jugement qui constitue
une véritable leçon de droit, la
Cour constitutionnelle du can-
ton du Jura a déclaré irreceva-
ble le recours intenté devant elle
par le Groupe parlementaire
chrétien-social indépendant
(pesi) en juillet dernier

Le pesi demandait à la Cour
de contrôler la validité de la
décision du Parlement modi-
fiant la proposition du Gou-
vernement d'octroi d'une sub-
vention scolaire à la commune
de Bure . Le Parlement avait
décidé que cette subvention se
montait à 1,747 million de
francs et non pas à 1,566 mil-
lion de francs, le coût de trois
salles de classes existantes,
415.500 francs, donnant droit
à une subvention.

Cette décision avait été prise
contre l'avis du Gouverne-
ment , du ministre concerné, le
radical Gaston Brahier dont le
groupe parlementaire avait en
la circonstance voté contre son
ministre.

Or, la Cour constitution-

nelle, après avoir exposé les
motifs de l'affaire, arrive à la
conclusion que l'arrêté pris par
le Parlement ne constitue pas
un acte législatif qui serait
comme tel soumis à son
contrôle. Il s'agit d'un arrêté
précis et unique, alors que
l'acte législatif soumis à la juri-
diction de la Cour doit être
abstrait et général. Par consé-
quent , la Cour ne peut pas se
prononcer sur la non-validité
de la décision du Parlement.
Le recours du pesi est donc dé-
claré irrecevable, la procédure
étant exempte de frais. Si le
pesi juge que le décret sur le
subventionnement des cons-
tructions scolaires manque de
clarté au point de donner lieu à
des applications inéquitables,
il lui appartient d'en demander
la révision au Parlement , note
encore la Cour constitution-
nelle. Il faut donc s'attendre au
dépôt d'une motion dans ce
sens. Dans l'intervalle, la com-
mune de Bure aura droit à la
subvention votée par le Parle-
ment en juin dernier. V. G.

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

Offrez-vous le plaisir de bien
choisir!
Nous recherchons pour une boutique
de confection/textile du centre ville

une vendeuse
avec expérience en textile/confection.

une décoratrice
avec expérience pouvant aider à la
vente.
- Travail indépendant et très intéres-

sant;
- prestations sociales et salaires

attractifs;
- date d'entrée mi-août ou à

convenir;
- place stable.

Intéressées, curieuses!

A 

Prenez contact
avec M. Dougoud.

91-176

? Tél. 039 232288

cherche pour le service des soins
intensifs

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

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

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

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

Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers, tél. 027 244118.

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

36-3217/4x4
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Spécialiste en chauffage
au service extérieur/ '-.
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En renfort do notre équipe '̂ ïiË -̂̂  •'̂ "' 'kVBactuelle, vous cherchez et entre- '"'^^T^^^^TK - S t  ¦̂ PBtenez le contact avec les / , ^*/*wfjQjff jr*f Wk 11installateurs, bureaux techniques f-w *̂  mÊÊ F 4»V Bi 1 ¦architectes et propriétaires MF HB Î B̂ l fdes cantons de Neuchâtel et :K m±t-W£g&* ; '** ""°\1 !
du Jura. A cet effet vous serez m (pQ .̂* '̂**' »>' ' /]
soutenu par un groupe interne 'm&f&zÎL )«««£*È2î̂ _J 1dynamique. Etes-vous intéressé? ff ^̂ <Jlt̂ ^"*féâjJS'*?̂ ^HAlors téléphonez à Monsieur I __i_t& N̂â£ii»̂ ^<____il___ W$
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1000 Lausanne 20 Economie d'énergie - \
Tél. 021-24 B9 01 protection de l'environnement
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lujj 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 CRISTAL SA
Rue Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de- Fonds

28 012528

Entreprise dynamique,
engage

un directeur
avec expérience
de la vente,
des relations humaines.

dès 30 ans de préférence.

Sous chiffres 2 A 28-624055, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L J

0 offres d'emploi



^^_& Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.0(1 Messe de l'Assomption

En direct d'Arcachon (Gi-
ro.ndc).

11.00 Intronisation du prince
Haiis-Adain II
du Liechtenstein
(Chaîne alémani que)
En direct de Vaduz.

12.00 Cadences
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Voyage à Londres

Téléfilm de J. Jull,  avec
A. McCoven.T. Ullman.

16.15 L'œil apprivoisé
Avec tout , avec rien.

16.40 Laramie (série)
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
Fritot de tête de veau.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Starsky et Hutch (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Athlétisme

(Chaîne alémanique).
20.05 Dossiers justice

Les diaboli ques de la
lande.

20.30 La belle et la bête (série)
Le voyeur.

21.15 Télescope

A22 H T0

Mission Eurêka
Dernier épisode: mort par or-
dinateur.
Le groupe Concourt poursuit
ses recherche avec Altenburg
et son équipe et met au point
un ordinateur capable de dé-
tecter une odeur de poudre , la
sueur d'un être humain ou un
simple battement de cœur à
trois cents mètres.

23.05 TJ-nuit
23.15 Mémoires d'un objectif

Inde aux multi ples splen-
deurs.

0.05 Bulletin du télétexte

jJK ta Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Miss Marp le
15.17 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances !
18.00 Riptide
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Police mannequin
22.15 Arabesque
23.00 Tour de France à la voile
23.10 Miss Marple

___\ LJS"

6.00 Boulevard des cli ps
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams famil y .
12.05 Dis donc, papa
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Dr Marcus Welby
14.40 La voie Jackson
16.25 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le dauphin
18.45 Adieu , mes 15 ans
19.00 Chacun chez soi
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les prisonniers de la tour
22.25 Pierrot mon ami
24.00 Portraits crachés
0.10 Portraits d'artistes
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

BÊ La sept

14.30 ¦ Italien. 15.00 Giovanna
d'Arco (opéra). 17.10 Le reflet de
la vie. 18.00 L'autoroute du
Reich. 19.30 Images. 20.10 Ate-
liers contemporains. 21.00 L'or du
diable. 22.00 C'est notre univers.
22.30 Les instruments de musique
et leur histoire. 23.00 Figures de
la loi.

mm _f *!!__>
I V ___? I % Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Pénélope
15.50 Police Academy 2:

Au boulot!
Comédie américaine de
Jerry Paris, avec Steve
Guttenberg, Bubba Smith
et David Graf (1985). La
suite des aventures de six
filles plutôt loufoques dans
la jungle new-yorkaise.
Une satire bourrée d'hu-
mour qui a remporté un
énorme succès.

17.15 L'hôtel s'amuse
Comédie TV américaine de
Peter Hunt , avec Bill Dail y
(1979). Un hôtel fou, fou,
fou.

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

20 h 15
Romuald
et Juliette
Comédie française de Coline
Serreau, avec Daniel Auteuil,
Firmine Richard et Pierre Ver-
nier (1989). Un film sur la dif-
férence des races, des classes et
des cultures, traité comme un
conte de fées. Romuald est
PDG d'une , entreprise de
yaourts. Il prend comme bras
droit l' un de ses directeurs, qui
est également l'amant de sa
femme mais ça, il l'ignore.
Cette nomination provoque
des jalousies et un complot se
trame contre Romuald. Celui-
ci, traqué, trouve refuge chez la
femme de ménage de l'entre-
prise, une Antillaise qui se
nomme... Juliette.

22.05 La salle de bain
Comédie dramatique fran-
çaise n/b de John Lvoff,
avec Tom Novembre,
(1988).

23.35 L'ange de la vengeance.
Thriller fantastique améri-
cain de Abel Ferrara, avec
Zoe Tamerlis et Albert Sin-
kys, (1980).

*$£_? Suisse alémanique

11.00 Huldi gungsfeier zu Ehren
von S. D. Fiirst Hans-Adam IL
von und zu Liechtenstein. 15.00
Mensch, Ticr und Umwclt. 15.45
Linthal. 16.30 Tanzer vom Broad-
way (film). 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht - Geschichte.
18.30 Bill Cosbys Familien-Ban-
de. 18.55 Tiere in Spanien. 19.30
Tagesschau - Sport. 19.55 Leicht-
athletik. 23.00 Tagesschau. 23.10
ZEN. 23.15 Lebenswut (film).

£̂A
RDV  ̂ Allemagne I

13.05 ARD - Miuagsmagazin.
13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Sesam'strasse. 14.30 Fury.
15.03 Madchcn , Madchen ! 15.30
Der Schatz ist vergoldet. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Trick-
filmschau. 16.45 Ofira. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20 .15
Gefâhrliche Verfilhrung. 21.45
ARD-S port extra. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Heut 'abend.

France I

7.5(1 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages

Faisons la route ensemble
13.00 Journal - Météo
13.30 Agence tous risques (série)
14.20 Rio Bravo

Film d'H. Hawks (1958).
avec J. Wayne, D. Martin ,
R. Nelson.
Durée : 140 minutes.

16.35 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quart é plus

à Deauville
17.05 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuil leton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 35

Les voisins
du dessus
Comédie de Laurence Gyl,
avec Marthe Mercadier, Pierre
Doris, Stéphane Hillel , etc.
Un vieux couple bohème sème
la perturbation dans la vie de
jeunes mariés guindés et un
peu timorés.

22.20 Football
24.00 Le rire de Caïn (feuilleton)
0.55 Faisons la route ensemble
1.00 TFI dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 Mark Twain , l'étrange 44

Téléfilm de P.H. Hunt.
3.50 Histoires naturelles

La louveterie.

^âÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Der kleine Schiifer
Claudio. 13.55 Die stillen Stars .
14.25 Faszination Musik. 16.03
Die Ewoks. 16.25 Logo. 16.35 Bill
Cosbys Familien-Bande. 17.00*
Heute. 17.15 Tele-Illustricrte.
17.55 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.25 Lady Madon-
na und Mutter Maria. 19.35 Mein
lieber John. 20.00 Willkommen in
Niedersachsen. 21.00 Studio 1.'
21.45 Heute-Journal. 22.15 Kon-
text. 22.45 Zelig (film).

•yj Allemagne 3

16.00 Der Junge , der mit den
Tieren sprach (film). 17.30 Infor-
mationswirtschaft . 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Menschen und Tie-
re. 18.55 Das Sandmannchcn.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa-
briicke. 20.15 Das Auge blickt
test in proletarischem Trotz. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 New York ,
New York (film). 22.30 Kôni g
Artus. 0.15 Nachrichten.

£^| S France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton)
8.55 Eric el toi et moi

Spécial show Bugs Bunny.
9.30 Fête de l'Assomption

12.00 Bonne question !
Merci de l'avoir posée

12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Flic à tout faire (série)

Les caddies de la mort.
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Le dessert.
14.35 Eté show

Herbert Léonard - Varié-
tés - Palettes grap hi ques -
Reportages.

A14 II 40

Noix de coco
Téléfilm avec Jean Richard ,
Madeleine Robinson, les frè -
res Marx, etc.
Un homme et une femme, ré-
cemment mariés, découvrent
qu 'ils se sont autrefois aimés
dans des circonstances bien
différentes.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

L*enfant désiré
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Soirée carte blanche

à Patrice Laffont
Saint-Tropez: enfe r ou pa-
radis.
Variétés avec Pauline Es-
ter. Art Mengo, Phili ppe
Lavil , The Shimes, Phil
Barney, Kiki Hol gado. Pa-
trick Timsitt, Jacky Jaillet.

22.30 Athlétisme
Grand Prix d'athlétisme de
Zurich.

23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

Dossier: l'eau.

~A 0̂ Suisse italienne

11.00 Santa messa. 15.00 Le colli-
ne bruciano. 16.30 Paesaggi terre-
stri. 17.30 II cammino délia liber-
tà. 18.10 Topolino e paperino.
18.30 La banda di Ovidio. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 Queenie - La Stella di
Calcutta. 21.45 Allô! Allô ! 22.10
TG sera. 22.20 The ' George
Gruntz Concert Jazz Band. 23.15
Spenser killer.

RAI ,talie '
9.00 Sonate di Beethoven. 9.40
Santa Barbara . 10.25 Parola e
vita. 11.00 Santa messa. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Hooperman. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Ciao fortuna.
14.15 Tutte le ragazze la sanno
(fi lm).  15.50 Big ! Estate. 16.50
Marco Visconti. 17.50 Atlante.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
leg iornale. 20.40 Texas oltre
(film). 22.20 Telegiornale. 22.30
Mercoledî sport. 24.00 TG 1-Not-
te. 0.10 Notte rock spécial.

n* y France 3

8.00 Euro-journal
9.00 .Samdynamite

Emission jeunesse.
12.05 Estivales

En direct du 33 Festival
mondial de folklore de
Confolcns.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (série)
13.30 Montagne
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)

Amour à mort.

A«h55

Une pêche d'enfer
A Moscou.
Pour la deuxième semaine
consécutive, Pascal Sanchez
est à Moscou. Loin des studios
parisiens, • il travail en état
d'urgence, dans des conditions
parfois difficiles.

16.30 Objectif Tintin
L'étoile mystérieuse.

18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe
20.35 Richard Wagner

2' partie : à travers l'Eu-
rope.

21.40 Les conteurs
Jean-Pierre Chabrol.

22.15 Soir 3
22.40 The fairy queen

Opéra de F. Purcell , en
version ori ginale.
Les tourments amoureux
de plusieurs jeunes gens
soumis à la volonté de leur
père et à la malice des fées.

Jeudi à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Mission Eurêka
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

tir C? Internacional

12.00 Videomix. 13.00
Silcncio roto. 13.30 Centras terri -
toriales. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 Documentai. 16.25 Hablan-
do claro. 16.55 A média tarde.
17.25 El duende del globo. 17.30
Los mundos de Yupi. 17.55 Avan-
ce telediario. 18.00 En verano.
19.00 Trez y quatre. 20.00 Video-
mix. 20.30 Los Rios. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Buen humor. 22.00 36 Certamen
internacional de habaneras y poli-
fonia. 24.00 Noticias 2.

7*% 
EUROSPORT

* 
¦*

*- *
9.30 Eurobics . 10.00 Eurosport
news. 11.00 Motor cycling Grand
Prix of Sweden. 12.00 IAAF
Grand Prix athletics. 13.00 For-
mula 1 motor racing Grand Prix
of Hungarv. 14.00 Water polo.
16.00 WITA tennis. 19.00 Euro-
sport news. 20.00 IAAF Grand
Prix athletics. 22.30 Boxing. 23.30
Trans world sport.

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

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

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

*̂ _& La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10" Feuille-
ton. 15.05 Ils auront 20 ans en l' an
2000. 16.05 Paris sur scènes. 17.05
Couleur d'un jour. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve . 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

^S _& Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Démarge : Au loin de Samar-
cande, d'O. Huther. 0.05 Not-
turno.

_**_
%&_W Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle Eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Land
und Leute. 20.05 Sommerreihe
Grenzregionen. 23.00 Tonspur:
Film-Festival in J_ .ocarno. 24.00
Club de nuit .

'-¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.00 Récits de
musi que. 11.00 Rencontres d'été .
12.05 Magazine de jazz. 12.30
Concert, Festival de La Roque-
d'Anthéro n : œuvres de L. van
Beethoven. 14.00 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.00 Discothèques
privées. 20.30 A la fraîche. 21.30
Concert , Festival de la Roque-
d'Anthéron : œuvres de L. van
Beethoven. 23.07 Nuits chaudes.

/7^SA\Fréquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 9.30 Histoire de
mon pavs. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19 .00 Francofolies. 19 .30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3.

QgLpb Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.30
Les histoires de M. William.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités et revue
de presse régionales. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman, bobo ! 16.30
DJ time. 1S.00 Info s RSR 1. 18.30
Activités villageoi ses. 19.00 Rétro
parade: spécial fin 2' guerre .
20.00 L'émission sans nom.

AVOIR

Décor? La ville industrielle de
Manchester, ses banlieues enfu-
mées, avec, au nord, ses landes
désolées fouettées par le vent -
les «Moors» - où personne
n'ose s'aventurer de nuit. En
1963, une jeune fille de seize ans
quitte son domicile pour aller
danser dans une discothèque.
Elle ne rentrera jamais chez ses
parents... Mais ce n'est là que le
début d'une cascade de dispari-
tions. Car, en deux ans, quatre
enfants de dix à douze ans s'éva-
nouirent dans la nature. Une des
plus grandes opérations poli-
cières que l'Ang leterre aie
connues se déploie pour retrou-

ver la trace des disparus. Peine
perdue. Au point qu'un inspec-
teur accablé s'exclame: «C'est
comme si des extra-terrestres
avaient enlevé ces enfants dans
une soucoupe volante!» Ces ex-
tra-terrestres sont en réalité un
couple diabolique intoxiqué par
la lecture de «Mein Kampf» et
les écrits du Marquis de Sade.
Deux monstres qui enregistrent
les cris et les supplications de
leurs petites victimes avant de
les tuer et de les enterrer dans
l'immense cimetière des
«Moors».

• TSR, ce soir à 20 h 05

Dossiers Justice



CLARENS

Madame Linotte Magnin-Vuille à Clarens;
Monsieur et Madame Fernand Vuille-Dubi

à Baugy-sur-Clarens:
Madame Daisy Vuille-Calame à Neuchâtel;
Madame Monique Humbert

et Monsieur Philippe Schaffner à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-André Humbert-Passard

et leurs enfants à Tavel-sur-Clarens;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Claude

Mermod-Magnin et leurs enfants à Villargiroud;
Monsieur et Madame Jean-Paul Magnin-Gay-Balmaz

et leurs enfants à Clarens;
Monsieur et Madame Laurent Vuille-Francillon

et leurs enfants au Locle;
Mademoiselle Marianne Vuille et son fiancé

Michael Rempfer à Neuffen (Allemagne);
Monsieur Jacques Vuille à Veytaux;
Monsieur et Madame Daniel Vuille-Kuonen

et leur fils à Vuarrengel;
Monsieur André Vuille aux Ponts-de-Martel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine VUILLE
née HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 août
1990 dans sa 97e année.

L'incinération aura lieu le vendredi 17 août 1990.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 11 heures.
Honneurs à 11 h 20.

Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: 15, ch. du Crépon,
1815 Baugy-sur-Clarens.

J'ai L'Eternel constamment présent
devant moi; puisqu'il est à ma droite
je ne serai point ébranlée.

Ps. 16: 8

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
__2.163.6498

¦ SAINT-IMIER Heureux est l'homme qui demeure ferme
dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa
fermeté, il recevra la vie, prix que
Dieu a promis à ceux qui l'aiment.

Nous avons le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Margrit EGGEN-BOSSARD
notre chère épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une grave maladie dans sa 47e année.

Les familles affligées:

Monsieur Arnold Eggen à Saint-lmier;
Mesdemoiselles Françoise et Marianne Eggen

à Saint-lmier;
Monsieur E. Bossard et famille à Zurich;
Madame et Monsieur Greti et Hans-Ueli Eggen

â Darstetten;
Famille H. Heimberg-Eggen à Oberwil;
Famille F. Bûschlen à Frutigen,
ainsi que ses amis.
Le culte a lieu à la collégiale de Saint-lmier, jeudi le 16 août
1990, à 14 heures.

Domicile de la famille: M. A. Eggen.
rte de Tramelan 19.
2610 Saint-lmier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55613

MURIAUX J_ «Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi vivra,

' quand même il serait mort.
Jean 11,25

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GRAF
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a
quittés, aujourd'hui, dans sa 100e année.

Fernand et Germaine Graf-Paratte, Saignelégier
et leurs enfants:
Marianne et Denis Voirol-Graf, Les Genevez,

Sébastien, Michel et François,
Maurice Graf et sa fiancée Anne-Françoise Bex,

Saignelégier,
Florence Racine-Graf, son mari et ses enfants. France;

Fritz et Maria Graf-Kurz, Muriaux et leurs enfants:
Charly Graf, Genève et sa fille Pamela.
Eliane Graf, Verbier;

Rosette et Elias Ammann-Graf , Ittigen:
Heidi et François Guillod-Ammann, André et Pascal,

Dudingen,

ainsi que les familles parentes et alliées.

MURIAUX, le 13 août 1990.

Le culte suivi de l'inhumation aura lieu au temple de
Saignelégier, le jeudi 16 août à 14 h 30.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite EGGEN
collaboratrice et collègue appréciée dont nous garderons

un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part

de la famille.
06.012303

Pompes funèbres
Arnold Walti

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

Formalités - Prix modérés

LA SOCIÉTÉ
D'APICULTURE
des Montagnes
neuchâteloises

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Louis
BILAT

membre de la société.
28-141810

__________________________________________________________¦ £____
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Réception des avis mortuaires: 22 heures

Bien mauvaise chute
Un accident de travail s'est pro-
duit sur un chantier hier à 14 h 48
aux F.phitures-Jaune 112. Un
charpentier, M. Pascal Monnot,
22 ans, de Maîche, était occupé à
la pause de lambris sur la char-

pente de la ferme Nussbaum lors-
qu 'il a fait une chute de 5 m 30.
Conscient, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

U souffre d'une fracture ou-
verte à la jambe.

LA CHAUX-DE-FONDS 

M. D. M. de Damprichard
(France) est entré en collision
avec la voiture de M. G. C. de
Fleurier à l'intersection de la rue
de la Fusion et du Progrès hier à

17 h 05. Sous l'effet du choc, le
véhicule français s'est retourné
sur le toit et a terminé sa course
sur le trottoir. .

Dégâts matériels.

Folle embardée

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office: Hôtel de
Ville, L-Robert 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <P 21 1191.

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

M. Louis Joye...
... qui a pris sa retraite ie 1er
août 1990 après plus de 39
années passées au service des
CFF. Il est entré aux CFF à
Lausanne en 1951. Au bout
de quelques mois, il a été
muté à La Chaux-de-Fonds
où il y  a f ait toute sa carrière.
C'est un visage souriant que
l'on aimait voir au guichet
des bagages qui s 'en va ainsi,

(comm)

CELA VA SE PASSER

AVS: 10e révision
Le groupe des vétérans re-
traités de la FOBB propose
un exposé sur la 10e révision
de l'AVS par Mme A. Fank-
hauser, secrétaire centrale de
l'Union suisse d'entraide ou-
vrière et conseillère nationale
de Bâle-Campagne. Chacun
est invité jeudi 16 août, à 14 h
30 à la Maison du Peuple, (ib)

Collision frontale évitée à Develier
Alors qu'il tentait de dépasser
un camion à la hauteur du ga-
rage Saint-Christophe, un auto-
mobiliste circulant en direction
de Delémont a pu éviter une col-
lision frontale avec une autre

voiture arrivant en sens inverse.
Malheureusement ce dernier a
terminé sa course contre une
voiture en stationnement devant
le garage. Dégâts matériels assez
importants.

CANTON DU JURA 

Dès cet automne à l'Ecole
de perfectionnement à Porrentruy

L'Ecole de perfectionnement pro-
fessionnel intégrée à l'Ecole de
microtechnique de Porrentruy
met sur pied une nouvelle série de
cours de perfectionnement cet au-
tomne. Ils comprendront pour la
première fois tout un volet social.
Seront en effet proposés des
(tours abordant la politique so-
ciale suisse, la santé publique,
l'assurance-maladie, l'invalidité,
les assurances privées, le chô-
mage, l'AVS, les prestations
complémentaires, les alloca-
tions, la prévoyance sociale et
professionnelle et l'assurance en
cas d'accident. Ils seront dispen-
sés en collaboration avec l'Asso-
ciation jurassienne des employés
en assurances sociales, durant
23 leçons hebdomadaires de
deux heures, chaque lundi.

Les autres cours proposés
sont conformes à la tradition. Ils
sont donc de nature technique et
s'adressent aux chefs, cadres et
contremaîtres d'entreprises. Ils

comprendront un volet consacré
à la conduite du personnel, la
gestion des ressources humaines
de ce personnel avec l'appui des
Jeunes Chambres économiques
de Porrentruy et de Delémont.

D'autres cours sont consacrés
à la qualité des produits, à la
manière de s'exprimer en public,
à la création d'une entreprise.

Plusieurs traitent de la pro-
ductique, des automates pro-
grammables, de la robotique et
de l'automatisation, de la fabri-
cation intégrée par ordinateur.
Un cours particulier concerne le
logiciel de devis des menuisiers-
charpentiers. Un autre se réfère
à la prévention des accidents de
travail des mécaniciens. Enfin ,
un cours de cuisine est consacré
aux poissons et crustacés. Vu la
large palette de cours offerts,
l'Ecole de perfectionnement
compte sur la participation de
quelque 600 auditeurs.

V. G.

Cours sociaux

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
p 51 13 01. Service ambulance:
^51 22 44. Médecins: Dr Boe-

gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
P 51 12 84; Dr Meyrat ,
P 5122 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f> 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.

P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 1203.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES 

GENÈVE Etant donc justifiés par la foi,
. nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romain V. 1.

Madame Gisèle Chalon-Chételat:
Monsieur et Madame Gérald Chételat-Eggenschwyler,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Chételat-Scherrer,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Orlando et Edith Barelli-Chételat,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame

Pierre-André Chételat-Pierrehumbert ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Violette Chételat;
Madame Liliane Cuche-Geiser,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise Bourquin-Geiser,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Maurice Kropf-Geiser,

ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve René Geiser-Singer,

ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Suzanne CHÉTELAT
née GEISER

leur bien-aimée maman chérie, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 14 août 1990, dans sa 90e année.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au temple de Champel, le vendredi
17 août à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile de la famille: 23, avenue Dumas
1206 Genève.

Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom:
tu es à moi!

Esaï 43. 1.
Tes beaux yeux, ton regard et ton
sourire si bons et si doux, reflets
de ton âme, resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .



Riga, la blonde nordique
Moscou-Riga-Tbilissi : le carnet de route de Gil Baillod (X)

Au bout de la nuit,
Riga la Lettone. Là-
bas, au fond, au nord.
Le temps gagne une
heure sur Moscou.
Riga, comme ses deux
sœurs baltes, vit en
avance sur la capitale
de l'empire rouge. Ici ,
la perestroïka fait
sourire : ce parfum de
liberté, tour à tour
musc et jasmin, lourd
ou subtil, n'a jamais
abandonné les rives de
la Baltique. Ce que
Moscou et les autres
républiques découvrent
est un fait accompli
dans le nord.

LA WALKYR1E
DES WAGONS-LITS

Tracté par une puissante loco-
motive diesel, le train attaque
900 kilomètres de plaine cn dé-
but de soirée. Les wagons-cou-
chettes sont en bout de quai ,
surveillés par une matrone san-
glée dans un uniforme vert Wer-
macht. Un large ceinturon fait
un semblant de taille à cette wal-
kyrie callipyge qui règne autori-
tairement.

A-t-clle seulement , de son en-
fance, le souvenir d'un sourire?
Un vrai remède contre
l'amour...

Plus accorte est la préposée de
notre wagon, qui s'occupera du
samovar toute la nuit et surveil-
lera la chaudière à charbon qui
fait office de chauffage central.

PUZZLE
INDUSTRIEL

Les wagons sont assemblés en
Lettonie et en Allemagne de

l'Est, avec des pièces en prove-
nance de...600 usines dispersées
dans toutes les républiques.
C'est un exemple de la mons-
truosité du centralisme: qu 'une
usine tarde à envoyer une pièce
importante , et toute la chaîne de
montage est bloquée!

Nuit claire. La pleine lune a
déjà perd u sa joue droite. Entre
les rideaux de la fenêtre et les
brumes de la vodka, le paysage
ne défile plus.

Nous sommes dans l'immen-
sité d'un silence nacré. On roule
dans les franges de la taïga qui
s'étend et se perd, à des milliers
de kilomètres de là, aux confins
extrêmes de la Sibérie.

L'herbe naissante, les bou-
leaux , le ciel , la nuit , le temps
sont confondus, comme se
nouent , se mêlent et s'enlacent
les voix somptueuses de la litur-
gie slavonne.

LES PROTESTANTS
DU NORD

Imperceptiblement , on quitte la
Russie pour entrer chez les pro-
testants du nord dont le sang
germain bouillonne depuis des
décennies contre l'occupant
slave.

L'aube se réveille doucement ,
en rose. Elle hésite longtemps
sur le très lointain horizon.
D'abord elle se laisse deviner
comme un regard que l'on cher-
cherait sur l'autre rive d'une
foule. Quand elle installe enfin
sa limite d'or entre la terre et le
ciel, elle allume le scintillement
de la rosée. Il fait froid. Le ciel se
cherche un bleu très pâle autour
du soleil. Derrière nous, il fait
encore nuit au bout de l'intermi-
nable perspective des rails.

On a changé de monde.

RIGA LA BLONDE
Riga la blonde, propre, fleurie,1
colonisée à outrance par le pire
des moyens: le brassage des po-
pulations. La Lettonie compte
49% de Russes, Ukrainiens,
Biélorusses et Juifs polonais. A
Riga, la proportion est dramati-
que: on y dénombre deux
Russes pour un Letton ! Tous les
Lettons doivent apprendre le
russe. Ils rechignent ouverte-
ment à le parler. Les Russes en
Lettonie n'apprennent pas le let-
ton.

Malgré ce colonialisme, Riga
n'a rien perdu de sa personnali-
té, au contraire peut-être. Enva-
his, cernés, violés jusque dans
leur culture , les Lettons ont tou-
jours cultivé cette marge de mé-
pris qui conserve partout l'occu-
pé indépendant de l'occupant ,
mais à quel prix.

CRIMES STALINIENS
Staline a fait déporter en masse
les Lettons. Chaque famille a
payé cette monstruosité d'une
souffrance jamais cicatrisée.
C'est pourquoi le chant de la li-
berté est monté avec plus de
prudence qu 'en Lituanie dans le
ciel orageux du communisme à
la dérive

Les trois républiques baltes
n'ont que cela en commun: une
fervente volonté de recouvrer
l'indépendance, perdue à la si-
gnature de l'accord soviéto-ger-
manique qui les fit basculer dans
le giron bolchevique. Cet ac-
cord, signé en 1939 entre Molo-
tov et Ribbentrop, n'a jamais
été reconnu au plan internatio-
nal.

CONTRASTES BALTES
La Lettonie et l'Estonie sont rat-
tachées à l'église protestante lu-

thérienne. La Lituanie est ca-
tholique. Le letton et le lituanien
sont des langues indo-euro-
péennes, alors que l'estonien est
issu du groupe finno-ougrien
qui permet aux Estoniens de sui-
vre et de comprendre la télévi-
sion finlandaise, comme en Li-
tuanie on regarde la TV polo-
naise. C'est pourquoi les pays
baltes sont mieux et plus vite in-
formés de l'humeur du temps
que les autres républiques de
l'Union.

La Lettonie et l'Estonie ont
en commun un long passé in-
dustriel, au contraire de la Li-
tuanie restée agricole et pour-
voyeuse de main-d'œuvre de la
Lettonie, ce qui incite Riga à re-
garder Vilnius avec condescen-
dance!

UNE VILLE
DE LA HANSE

Toits rouges, noirs, rouges. La
tuile alterne avec l'ardoise et ré-
cite, face au ciel , les couleurs du
drapeau. Riga est une ville de la
Hanse et, comme toutes ses
sœurs, elle respire un certain
bien-être, à défaut d'opulence,
entre les colombages réguliers
de ses façades.

On se croirait tout autant à
Amsterdam, à Hambourg ou à
Copenhague. La bonne fortune
lui reviendra vite, quand elle
pourra librement disposer du
fruit de ses efforts au travail.

Les trois Baltes ont aussi cela
en commun de travailler plus et
mieux que dans les 12 autres ré-
publiques. La qualité des pro-
duits de leur industrie atteint le
niveau minimum qui permet
d'exporter dans les pays indus-
trialisés. La perestroïka , avant
d'être lancée, a pu s'inspirer des
expériences réalisées en Lettonie

où plusieurs entreprises ont été
privatisées.

LE RESPECT
DES MINORITÉS

Le contraste avec Moscou est
immédiat. La population est
mieux vêtue, avec plus de cou-
leurs. Les vitrines des magasins
sont avenantes. Les allées et rues
sont bien entretenues, les parcs
fleuris. Riga verdoie et sent le
printemps. Le fait d'être hétéro-
gène a rendu le peuple letton to-
lérant , il a le plus grand respect
des minorités, des Juifs en parti-
culier.

Le pays est plat. La plus
haute colline culmine à 312 mè-
tres. Les températures varient de
+ 32"' en été à -30 en hiver. La
forêt recouvre 42% du terri-
toire. Riga est bâtie dans une
vaste clairière. Avec leur sous-
sol pauvre, les Lettons procla-
ment, comme nous, que leur
matière première est le cerveau
de leurs enfants. L'industrie est
très développée: , électronique,
chimie, papier, conditionne-
ment alimentaire, mécanique,
etc.

INTERDÉPENDANCE
La Lettonie ne couvre que 30%
de ses besoins en énergie. Pour le
«reste», elle est en totale dépen-
dance de l'URSS.

Mais l'URSS dépend tout au-
tant de ses colonies-républiques
qu'elle asservit par son organi-
sation centralisée en y créant des
monopoles. L'exemple des fa-
briques de papier et de piles de
Riga illustre bien cet état de fait.

C'est à Riga que se trouve
l'unique unité de production de
papier perforé pour impri-
mantes. En cas de panne ou de
grève, c'est toute l'informatique

d'URSS qui est bloquée, à
moins d'importer ce matériel de
l'étranger. Dans le contexte éco-
nomique actuel , vu la disparité
des coûts, ce n 'est guère envisa-
geable. De même pour les piles
de transistor produites par «Al-
pha». Que la fabrication s'ar-
rête, et tous les biens de consom-
mation du pays, utilisant des
piles, se trouvent gelés.

PAGAILLE MONSTRE
Lors des événements qui ont se-
coué l'Arménie, l'usine de
contacteurs s'est mise en grève.
La pénurie soudaine a provoqué
une pagaille monstre dans tout
le secteur électronique. C'est un
peu le jeu du «Tu me tiens, je te
tiens par la barbichette... ». La
Lettonie assemble des wagons

^de chemin de fer. L'URSS ne
peut s'en passer. Il y a donc
marchandage et. quand viendra
la proclamation d'indépen-
dance, il faudra bien trouver une
solution satisfaisante pour les
deux parties.

Cette situation va se répéter
des milliers de fois, non seule-
ment dans les autres pays baltes ,
mais également en Ukraine , en
Géorgie, dans toutes les républi-
ques qui aspirent à vivre un des-
tin en dehors des ornières tra-
cées par Moscou. Cette pro-
fonde imbrication de toutes les
activités industrielles forme une
pyramide apparemment iné-
branlable. La pyramide n'est-
elle pas la plus stable de toutes
les figures géométriques?

G. Bd.

Mercredi 22 août
«NOUS NOUS PRÉPARONS

A L'INDÉPENDANCE»

(Photo Len Sirman)

ouvert sur... l'Union soviétique


