
Saddam fait les yeux doux à l'Iran
Le président irakien veut faire table rase du contentieux

Le président irakien Saddam
Hussein a une fois de plus provo-
qué la stupeur en proposant hier à
l'Iran de faire table rase du
contentieux qui règne toujours
entre Bagdad et Téhéran depuis
la fin de la guerre.
Oublions tout ce qui nous a dé-
chirés pendant huit ans de
guerre, écrit en substance Sad-
dam Hussein à son homologue
iranien - qu'il qualifie de «mon
frère» - Hachemi Rafsandjani.
De fait , le président irakien n'y
va pas par quatre chemins puis-
qu'il propose d'«examiner» l'ac-
cord d'Alger de 1975 qui déli-
mite la frontière entre les deux
pays, le retrait dès vendredi des
troupes irakiennes massées dans
la région du Chatt al-Arab et
l'échange «immédiat et total»
des dizaines de milliers de pri-
sonniers iraniens et irakiens.
Saddam Hussein reconnaît sans
équivoque que ces propositions
visent à ne pas gaspiller le po-
tentiel irakien «loin de la grande
bataille». Ainsi, dit-il , l'Irak
pourra se concentrer «face aux
cibles que tous les musulmans et
les Arabes nobles ont désignées
comme étant les vraies cibles».

Le gouvernement iranien a
rapidement réagi, mais avec un
certain laconisme, en faisant sa-
voir qu 'il allait «examiner avec
optimisme» les propositions ira-
kiennes.

MESSAGE DE SADDAM
Des propositions, Bagdad de-
vrait bientôt en soumettre de
nouvelles par l'entremise du roi
Hussein de Jordanie arrivé hier
à Washington. Le souverain ha-
chémite doit rencontrer aujour-
d'hui le président américain
George Bush dans sa résidence
de vacances avec, dit-on, un
message de Saddam Hussein. La
chaîne de télévision américaine
CBS, citant des sources jorda-
niennes, croit savoir que le prési-

dent irakien demandera la
convocation d'une conférence
internationale afin de discuter
du retrait irakien du Koweït. En
échange, le renforcement des
forces américaines dans la ré-
gion cesserait.

BUSH PESSIMISTE
Le président Bush n'a pas réagi
au nouveau coup de tonnerre du
président irakien. Mardi soir,
lors d'une conférence de presse il
s'est montré plutôt pessimiste
quant à une prochaine issue di-
plomatique au conflit. Hier,
dans une déclaration au Penta-
gone, il a une nouvelle fois justi-
fié la détermination des Etats-
Unis en expliquant que l'enga-
gement américain avait pour
but de préserver «notre mode de
vie, notre liberté et la liberté de
pays amis dans le monde entier»
qui «auraient souffert si le
contrôle d'importantes réserves
pétrolières mondiales était tom-
bé aux mains de Saddam Hus-
sein».
En Arabie séoudite, la force
multinationale continue de
s'étoffer , avec déjà plusieurs di-
zaines de milliers de soldats
américains. On a ainsi appris
hier que 1200 soldats marocains
étaient arrivés dimanche dans le
royaume wahabite. En revanche
l'Egypte a suspendu, sans -don-
ner d'explication, l'envoi d'un
nouveau contingent. Quant aux
Etats-Unis, ils ont envoyé dans
le Golfe un quatrième porte-
avion, le «Kennedy», parti mer-
credi avec sept autres bâtiments.

Les débats se sont par ailleurs
poursuivis mardi soir au Conseil
de sécurité des Nations Unies à
New York. Des diplomates so-
viétiques, britanniques, français
et chinois se sont notamment
entretenus avec le sous-secré-
taire d'Etat américain Robert
Kimmitt pour examiner la pro-

position soviétique de placer la
flotte multinationale sous com-
mandement militaire de l'ONU.
Le Quai d'Orsay faisait savoir
que ces entretiens se poursui-
vraient en fin de semaine.

RONDE DIPLOMATIQUE
La ronde diplomatique organi-
sée par François Mitterrand
continue de battre son plein. La
plupart des douze émissaires du
président français ont poursuivi
ou entamé leurs entretiens dans
le monde entier. Le secrétaire
général du Quai d'Orsay Fran-
çois Scheer a rencontré le prési-
dent syrien Hafez el-Assad à
Damas. Mardi soir, Claude
Cheysson, ancien ministre des
Relations extérieures, avait esti-
mé de Tunis où il s'était notam-
ment entretenu avec Yasser

Arafat, leader de l'OLP, que «la
raison commande qu'on
cherche un gel de la situation».

Moscou a par ailleurs annon-
cé qu'un ambassadeur spécial,
Mikhaïl Sitenko, était parti
pour une tournée en Syrie, en
Jordanie, en Egypte et dans
d'autres pays arabes, qui devrait
aussi le mener en Irak.

Enfin , le Quai d'Orsay clari-
fiait la position française à
l'égard de l'embargo décrété par
l'ONU contre l'Irak. «Pour être
efficace, l'embargo doit s'ac-
compagner d'un ensemble de
mesures de contrôle, de vérifica-
tion et, le cas échéant, de
contrainte», mais il «appartient,
pour le moment, au Conseil de
sécurité d'en déterminer les mo-
dalités», précisait un communi-
qué, (ap)

Par ailleurs, un premier
contingent syrien de 1100 hom-
mes est arrivé hier en Arabie
Saoudite, pour participer au
«renforcement des moyens dé-
fensifs de ce pays», a-t-on appris
de source officieuse à Ryad.

Aucune indication n'a pu être
obtenue sur le lieu de stationne-
ment de ce contingent ni sur le
nombre total de soldats syriens
qui seront envoyés en Arabie
Saoudite.

La présence militaire améri-
caine dans la région du Golfe
s'élève actuellement à près de
60 000 hommes répartis entre
l'armée de terre, l'aviation et la
marine, dont quelque 25.000 en
Arabie Saoudite, a-t-on appris
hier de source autorisée au Pen-
tagone, (ap, ats, afp, reuter)

Versatile
aveu
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Le versatile Saddam Hussein
ne craint pas de succomber
aux contradictions les plus
f lagrantes et les plus grotes-
ques.

Il annonçait hier que l'Irak
retirerait dès demain ses
troupes des territoires ira-
niens occupés dans les der-
nières semaines de la guerre
du Golf e. Bagdad libérera en
outre les prisonniers de
guerre perses  encore enf er-
més dans ses geôles.

Spectaculaire, le revire-
ment opéré par le mégalo-
mane irakien appelle un cons-
tat à plusieurs étages.

En pro i e  à un embargo qui
semble pour l'heure eff ectif ,
l'Irak joue la carte de la rup-
ture d'un isolement qui, s'il
perdure, pourrait lui être f a-
tal.

Le pas  eff ectué par Sad-
dam représente à cet égard un
aveu indubitable. H suff it
pour s'en convaincre de se re-
mémorer la responsabilité de
l'Irak dans le déclenchement
du conf lit du Gobe, de l'in-
transigeance témoignée par
Bagdad dans ses revendica-
tions territoriales sur le Chatt
al-Arab.

Autant de résolutions iné-
branlables qui, soudainement,
ploient sous le poids des sanc-
tions. Sous le po ids, aussi, de
l'engagement militaire ira-
kien au Koweït: le dictateur
ne saurait assumer un double
f ront. L'ouverture amorcée
en direction de Téhéran lui
permet de dégager hommes et
matériels.

L'aveu témoigne encore de
la volonté de relancer l'anta-
gonisme entre monde occi-
dental et musulman. De ravi-
ver la f lamme aujourd'hui
quelque peu  en veilleuse d'un
islam conquérant.

Saddam Hussein joue là un
coup de poker, tant il est vrai
qu'il abandonne toutes les
prétentions territoriales qui
ont f ondé l'agression qu'il a
lancée contre l'Iran voici dix
ans. Le meurtrier diff érend
est désormais ravalé au rang
de l'inutilité la plus aberrante.

Et si l'envahisseur se f ait
par ailleurs bouter hors du
Koweït, il ne restera plus rien
à l'actif de son expansion-
nisme boulimique.

On peut cependant lui f aire
conf iance: Saddam Hussein
n'est jamais à court d'idées
dès lors qu'ils 'agit de redessi-
ner l'histoire géographique du
Moyen-Orient.

Pascal-A. BRANDT

Le CICR va rapatrier
deux mille prisonniers

La proposition du président ira-
kien Saddam Hussein de procé-
der immédiatement à un
échange des prisonniers de
guerre entre l'Iran et l'Irak a
donné des premiers résultats
concrets. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
rapatriera en effet vendredi pro-
chain un premier groupe de
2000 prisonniers de guerre ira-
niens internés en Irak. Téhéran
n'a cependant pas encore réagi à
la proposition de Bagdad, a dé-

claré à l'ATS une porte-parole
du CICR, hier après-midi à Ge-
nève.

Les autorités irakiennes ont
fait part au CICR de leur volon-
té de libérer tous les prisonniers
de guerre iraniens, a ajouté la
porte-parole. L'organisation
humanitaire a reçu l'autorisa-
tion de visiter aujourd'hui les
camps de prisonniers en Irak et
d'y enregistrer tous les prison-
niers iraniens. Seuls seront rapa-
triés ceux qui expriment le sou-

hait d'un retour volontaire dans
leur pays, a-t-elle souligné. Un
premier groupe de prisonniers
iraniens sera rapatrié vendredi
sous les auspices du CICR par
voie de terre à Téhéran.

Les 19 délégués du CICR en
Irak ont pu visiter jusqu 'à pré-
sent 17.000 prisonniers. L'orga-
nisation examine actuellement
la possibilité de renforcer les ef-
fectifs de sa délégation à Bag-
dad, (ats)
• Lire également en page 2

Un soldat américain en Arabie séoudite, prêt à défendre la
frontière contre une éventuelle incursion irakienne. (AP)

La Jamaïcaine Ottey
sort le grand jeu

En courant le 200 mètres en 21 "66, deuxième chro-
no de tous les temps, la Jamaïcaine Merlene Ottey
(photo Widler) a fait vibrer le Letzigrund zurichois
lors du meeting international. En grande forme,
elle s'est également adjugé le 100 mètres.
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Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé sur le Plateau.
L'après-midi, des averses à
l'est et au Jura.

Demain: au nord : partielle-
ment ensoleillé par nébulosité
changeante. Quelques averses,
surtout le long des Alpes.
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URSS: exilés
réhabilités

Le président Mikhaïl Gorbatchev
a rétabli hier par décret la ci-
toyenneté de nombreux exilés,
parmi lesquels pourraient figurer
les lauréats du Prix Nobel de lit-
térature Alexandre Soljénitsyne
et Joseph Brodsky.
«Le président d'URSS a annulé
les décrets privant de citoyenne-
té un certain nombre de per-
sonnes vivant actuellement à
l'étranger» selon Tass qui cite
un communiqué officiel.

Le nouveau décret traite des
«injustices qui se sont produites
entre 1966 et 1988», mais ne
précise pas s'il couvre tous les
Soviétiques privés de leur ci-
toyenneté pendant cette période
et ne cite aucun nom.

Toutefois le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
You ri Gremitskikh a déclaré
que le décret «concerne un nom-
bre plutôt important de person-
nes».

«Certains noms ont été avan-
cés, Brodsky, Soljénitsyne. Je
viens juste d'entendre que M.
Soljénitsyne a apparemment de
nouveau sa citoyenneté soviéti-
que, mais je n'en suis pas sûr», a
ajouté le porte-parole.

Alexandre Soljénitsyne, prix
Nobel 1970 de littérature , a no-
tamment écrit «L'Archipel du
Goulag», qui décrivait les
camps d'internement sous Sta-
line. On lui doit aussi «Une jour-
née de la vie d'Ivan Denisso-
vitch» et «Le pavillon des cancé-
reux».

en n/t, sous Leoniue Brej-
nev, les autorités l'avaient décla-
ré coupable de haute trahison.
L'écrivain avait été déchu de sa
nationalité et expulsé. Ses livres
ont longtemps été interdits en
URSS. L'année dernière, plu-
sieurs de ses œuvres ont de nou-
veau été publiées, dont «L'Ar-
chipel du Goulag».

Soljénitsyne avait déclaré
qu'il ne reviendrait en URSS,
sauf si ses livres y étaient pu-
bliés, et disponibles pour le plus
grand nombre. Ce qui , en raison
des pénuries, est très loin d'être
le cas aujourd'hui.

Joseph Brodsky, romancier ,
poète et essayiste, prix Nobel
1987, vit actuellement à New
York et il a été naturalisé Amé-
ricain. Une petite partie de son
œuvre a été publiée en URSS ces
deux dernières années.

L'écrivain avait été condam-
né en 1964 à cinq ans de camp
de travail sous l'accusation de
«parasitisme». On lui reprochait
de ne pas exercer un travail. Jo-
seph Brodsky fut contraint de
s'exiler en 1972. le KGB lui
ayant laissé le choix entre partir
ou «faire face aux conséquences
de ses actes», en d'autres termes
subir un nouvel emprisonne-
ment.

Lundi , Mikhaïl Gorbatchev a
publié un décret restaurant les
droits des victimes du stalinisme
entre 1920 et 1950, en affirmant
que «des milliers de personnes
innocentes» ont été persécutées
par des «lois arbitraires». Ce dé-
cret représente la plus nette
condamnation de M. Gorbat-
chev du stalinisme, (ap)

«Un truc de relations publiques?»
Réactions après l'offre de paix irakienne à l'Iran

Les Etats-Unis ont mis en doute
hier les offres de paix de l'Irak à
l'Iran et affirmé qu'elles ne pour-
raient pas détourner l'attention
du monde de l'invasion du Ko-
weït.
«Nous espérons que ceci n'est
pas un nouveau truc de relations
publiques du gouvernement ira-
kien», a déclaré le porte-parole
du département d'Etat. Si Sad-
dam Hussein «cherche à détour-
ner l'attention du monde de son
agression, cela ne marchera pas.
Le monde entier , l'Iran compris,
reste uni dans son opposition à
l'invasion et à l'occupation du
Koweït», a-t-il ajouté.

SATISFACTION
DE M. DE CUELLAR

Le porte-parole a rappelé que
les Etats-Unis étaient partisans
de l'application de la résolution
598 du Conseil de Sécurité qui
prévoit un cessez-le-feu entre
l'Ira n et l'Irak , intervenu en
1988, et des négociations de
paix. C'est une question à régler
entre eux, a-t-il dit , «mais cela
ne change rien au fait que l'Irak
a agressé le Koweït et ne nous
rapproche en rien d'un retrait»

des forces irakiennes du Koweït.
Les propositions du président
irakien Saddam Hussein à son
homologue iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani consti-
tuent «un développement ma-
jeur» dans la mise en œuvre de
la résolution 598 du Conseil de
Sécurité, a estimé hier le Secré-
taire général Javier Perez de
Cuellar.

Réagissant avec une grande
célérité , M. Perez de Cuellar , qui
se trouvait mercredi au Pérou en
visite olïcielle, a donné des ins-
tructions au Groupe d'observa-
teurs militaires des Nations
Unies en Iran-Irak pour être à la
disposition des parties sur la
base du point deux de la résolu-
tion 598, a ajouté à New York,
au siège de l'ONU . son porte-
parole , Nadia Younès.

Le point deux de la résolution
du Conseil demande au Secré-
taire général d'envoyer un grou-
pe de l'ONU pour vérifier et su-
perviser le cessez-le-feu et le re-
trait des forces armées de l'Iran
et de l'Irak.

D'autre part , M. Perez de
Cuellar a estimé que d'après les
propositions irakiennes «il sem-

ble maintenant que la mise en
œuvre de la résolution (du
Conseil) pourra se faire sur les
bases du respect des principes de
la loi internationale» .

«Le Secrétaire général ac-
cueille avec satisfaction cette ini-
tiative et il est encouragé par
l'intention déclarée par l'Irak de
commencer le retrait des troupes
le vendredi 17 août , ainsi que
par le rapatriement des prison-
ners de guerre le même jour» ,
ajoute encore la déclaration.

INQUIÉTUDE
ISRAÉLIENNE

Le ministre israélien de l'Habi-
tat , Ariel Sharon, a estimé que
la volte-face irakienne vis-à-vis
de l'Iran «aggrave la situation
d'Israël», et qu '«une défaite du
président irakien est le seul
moyen pour Israël de se libére r
des menaces actuelles».

«En se rapprochant de l'Iran ,
Saddam Hussein cherche
d'abord à assurer ses arrières en
vue d'une confrontation» , a dé-
claré à la radio israélienne l'an-
cien ministre de la Défense, un
des «durs» du Likoud , la droite
nationaliste.

«Une défaite de Saddam Hus-
sein est le seul moyen pour Israël
de se libérer des menaces ac-
tuelles. Si Saddam Hussein sort
victorieux de l'épreuve de force
actuelle , la prochaine étape sera
une confrontation avec Israël
dans des conditions beaucoup
plus difficiles pour nous», a
ajouté M. Sharon.

PRÉSENCE US
CONDAMNÉE

Le Guide de la révolution ira-
nienne , l'ayatollah Ali Khame-
nei, a condamné «toute sorte
d'agression» dans le Golfe, ainsi
que la présence militaire améri-
caine, rapporte radio Téhéran.

«Nous considérons toute
sorte d'agression dans la région,
ainsi que la présence des forces
américaines en Arabie séoudite
dans l'intérêt du sionisme (Is-
raël) et de l'arrogance (les Etats-
Unis), comme portant atteinte à
l'islam , aux musulmans et à la
Révolution islamique» , a-t-il af-
firmé.

La présence de puissances
étrangères dans la région se ré-
duit à «une lutte des puissances
hégémoniques du monde pour

des intérêts et des ressources
matérielles» , a-t-il lancé lors
d'un rassemblement religieux à
Téhéran. Ces puissances «sont
maintenant excitées par l'inva-
sion du Koweït et ont mis sur
pied de vastes efforts pour pro-
téger leurs intérêts», poursuit
l'ayatollah Khamenei. «L'ordre
global qui domine le monde est
un pouvoir diaboli que qui a pris
la destinée de l'humanité entre
ses mains» .

La police tunisienne a disper-
sé mercredi une manifestation
de soutien à l'Irak «non autori-
sée» et a renforcé le dispositif de
sécurité autour de l'ambassade
des Etats-Unis à Tunis.

Selon des témoins , les mani-
festants ont scandé des slogans
antiaméricains avant d'être dis-
persés par les services d'ordre
qui ont fait usage de bombes la-
crymogènes.

On ignorait hier soir l'identité
des organisateurs de cette mani-
festation qui intervient au lende-
main d'une marche officielle de
soutien à l'Irak , laquelle avait
rassemblé plus de 10.000 per-
sonnes dans la capitale.

(ap, ats, afp, reuter)

L'Af rique du Sud, depuis quel-
ques jours, connaît à nouveau
des heures diff iciles. Les af -
f rontements entre les zoulous
et les partisans de Mandela se
multiplient. Les morts aussi.
Depuis lundi, 150 personnes
au moins ont perdu la vie dans
des combats d'une rare vio-
lence qui se sont déroulés dans
des cités noires situées à une
trentaine de kilomètres de Jo-
hannesburg.

La situation peut être quali-
f iée de très grave, car non seu-
lement elle pourrait déboucher
sur une extension de la guerre

civile qui depuis quatre ans ra-
vage la province du Natal,
mais encore elle risque de
compromettre les f utures né-
gociations de paix décidées
par l'ANC et le régime de Pre-
toria le 7 août dernier.

Il est clair que cette sou-
daine f lambée de violence est
liée à l'accord historique
conclu entre Nelson Mandela
et Frederik de Klerk.

Les membres du parti
conservateur zoulou Inkatha
du chef Mangosuthu Buthelezi
n'ont pas du tout apprécié de
n'avoir pas été invités à la ta-
ble des négociations. Ils ont
donc choisi la manière f orte
pour se f aire entendre et obli-
ger l'ANC à davantage d'ou-

verture au sein de la commu-
nauté noire. Il n'en demeure
pas moins que le recours à la
violence peut s'avérer extrê-
mement dangereux et tout
bonnement f aire le jeu des ex-
trémistes blancs qui, à l'aff ût ,
ne vont pas se gêner d'exploi-
ter le moindre incident pour
obliger le gouvernement actuel
à changer de ton, à f aire ma-
chine arrière.

Bref, sans vouloir sombrer
dans le pessimisme, le combat
contre l 'apartheid n'est pas en-
core gagné et ce n'est sans
doute pas encore demain que
les Noirs et les Blancs vivront
en parf aite harmonie, sur le
même pied d 'égalité!

Michel DÉRUNS

Jeu
dangereux

Opération de nettoyage
Quatre ministres de moins en RDA

Le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière a démis hier
de leurs fonctions deux ministres,
et accepté la démission de deux
autres, dans une apparente tenta-
tive de redresser une coalition
gouvernementale mal en point et
qui doit faire face à un méconten-
tement social grandissant.

M; De Maizière a ainsi renvoyé
le ministre des Finances Walter
Romberg (SPD) et celui de
l'Agriculture Peter Pollack (sans
parti). Il a en outre annoncé qu'il
acceptait les démissions de deux
autres ministres: Gerhard Pohl
(CDU, Economie) et Kurt
Wuensche (Justice, sans parti).

M. de Maizière a justifié le
renvoi de MM. Romberg et Pol-
lack par des «décisions défec-
tueuses» de ces derniers. Il a
ajouté que les postes vacants ne
seront pas remplacés et que les
fonctions dirigeantes seront as-
surées par d'autres responsables
gouvernementaux de rang infé-
rieur, jusqu 'à l'unification des
deux Allemagnes.

Le social-démocrate Rom-
berg, dont le parti, membre de la
grande coalition de Berlin-Est,
est un partenaire très difficile
pour le premier ministre, a été
accusé de dramatiser la situation
économique du pays. Il avait
ainsi provoqué de vives réac-
tions en RFA comme en RDA
en annonçant un «automne
chaud» et une agitation sociale
due à la hausse dramatique du
chômage en RDA.

Il s'était également souvent
disputé ouvertement avec son
collègue Gerhard t Pohl , démis-
sionnaire, et les deux nommes
avaient à plusieurs reprises pu-
blié des statistisques contradic-
toires sur l'état de l'économie
est-allemande.

TOMATES
Responsable de l'agriculture, M.
Pollack gérait le secteur de l'éco-
nomie qui a été le plus touché
par la nouvelle orientation libé-
rale de la RDA. Quelque heures
avant l'annonce de son renvoi, il
avait été bombardé d'œufs et de
tomates alors qu'il tentait de
s'adresser à des agriculteurs en
colère qui manifestaient à Ber-
lin-Est.

Tandis que les agriculteurs or-
ganisaient des grèves un peu par-
tout dans le pays, 30.000 d'entre
eux ont en effet manifesté mer-
credi en plein centre de Berlin-
Est. Mercredi, les paysans arbo-
raient des banderoles réclamant
une protection contre la concur-
rence venue de l'Ouest et des
drapeaux noirs de deuil en signe
de protestation contre ce qu 'ils
qualifiaient de mort prochaine
de leur secteur.

Le départ de M. Wuensche
n'est en revanche, selon M. de
Maizière, pas lié à celui des trois
autres ministres. Le premier mi-
nistre n'a pas donné plus d'expli-
cation, mais M. Wuensche avait
tenu des postes importants sous
l'ancien régime communiste, (ap)

L armée intervient
Affrontements en Afrique du Sud

L armée sud-afncaine est inter-
venue hier dans des cités noires
proches de Johannesburg pour
tenter de mettre fin aux vio-
lences interethniques qui ont fait
plus de 150 morts depuis le dé-
but de la semaine.

Les violents combats entre
membres du mouvement zoulou
Inkatha et partisans du Congrès
national africain (ANC) de Nel-
son Mandela s'étendent désor-
mais au-delà de la province du
Natal et jusque dans les fau-
bourgs de Johannesburg, en

prenant un caractère de lutte tri-
bale de plus en plus marquée.

«Il y avait des morts et des
blessés qui recouvraient tout un
champ», a déclaré le photo-
graphe de Reuter Graeme Wil-
liams, en revenant de Katle-
hong, ou des bandes rivales
noires se sont battues avec des
lances et des armes à feu.

Le bilan des combats qui ont
débuté dimanche entre Xhosas
(ethnie de Mandela) et Zoulous
s'élève au moins à 150 morts et
400 blessés, selon l'ANC et des

associations locales. La police a
pour sa part annoncé mercredi
que le bilan officiel de trois jours
de combat était passé de 38 à
110 morts après la découverte
de nouvelles victimes. Les af-
frontements ont fait au moins
200 blessés, a ajouté la police,
qui a opéré d'importantes saisies
d'armes.

La rivalité entre l'ANC et lf
mouvement conservateur Inka-
tha du chef zoulou Mangosuthu
Buthelezi a fait plus de 4000
morts en quatre ans. (ats, reuter)

Plus de 150 morts dans les cités noires depuis le début de la semaine. (AP)

mm* LE MONDE EN BREF

CICR. - Angelo Gnâdinger,
délégué général pour le
Moyen-Orient du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), se trouve de-
puis mardi à Beyrouth pour sa-
voir si le CICR peut prendre le
risque de maintenir une délé-
gation d'expatriés au Liban.
Dès son retour, l'avenir du
CICR au Liban sera discuté au
siège de l'organisation à Ge-
nève.

INDE. - Le premier ministre
indien V.P. Singh a déclaré
mercredi à propos du différend
frontalier entre son pays et le
Pakistan qu'il était prêt, s'il le
fallait, à «mourir» sur la fron-
tière. Il a par ailleurs annoncé
que l'Inde avait procédé à l'es-
sai d'un nouveau missile.

MONROVIA. - Prince
Johnson, qui inspectait ses
troupes en présence de journa-
listes, s'est esclaffé en appre-
nant que des rebelles rivaux
prétendaient l'avoir tué dans
une embuscade. Un porte-pa-
role du Front national patrioti-
que national du Libéria
(NPFL), de Charles Taylor,
avait annoncé quelques heures
plus tôt que Prince Johnson
avait été abattu alors qu'il ten-
tajt de progresser en direction
dû centre de la capitale.

SALVADOR. - A la veille
d'une nouvelle série de négo-
ciations avec le gouvernement
afin de trouver une issue à dix
ans de conflit, la guérilla salva-
dorienne a redoublé ses atta-
ques contre les positions gou-

vernementales, faisant au
moins 47 morts et 38 blessés
des deux côtés.

TCHAD. - Le ministre tcha-
dien des relations extérieures
Acheikh Ibn Oumar a constaté
mercredi au cours d'une confé-
rence de presse «l'échec total»
des démarches en vue d'un rè-
glement politique bilatéral du
différend territorial entre le
Tchad et la Libye.

TOUAREGS. - Amnesty
International a demandé au
gouvernement malien de faire
cesser immédiatement les «as-
sassinats» de membres de
l'ethnie Touareg par les forces
de sécurité, après une récente
vague d'exécutions dans le
nord-est du pays.
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WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapidement?
Vous avez de l'expérience dans la boite ou le bracelet de montre?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- régleiir CNC ayant si possible
de l'expérience sur tour W200

- polisseurs(euses) or

avec plusieurs années d'expérience sur la boîte
ou bracelets or

- tourneur Gudei
- boîtier

avec expérience sur boîte or

- mécanicien régleur
petit fraisage ou perçage

- mécanicien
(afin de renforcer notre équipe de mécanique)

- OUVnerS(ereS) avec expérience
pour différents travaux de perçage, visitage et
montage.

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités:
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne:
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée:
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlo-

gère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concer-
né pour offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de
haute gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae
ou prendre contact tèléphoniquement avec M. R. Ecoffet ou M. J.-D.
Oppliger à: Werthanor SA, fabrique de boîtes et bra-
celets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <p 039/32 16 00

I ¦ 28-14194
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Nous mettons au concours pour notre
siège de Courtelary

une place
d'apprenti(e)
de banque

Début de l'apprentissage: été 1991.
Durée: 3 ans.
Domicile du candidat: une commune du
district de Courtelary.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au
20 août 1990, accompagnées des certifi-
cats scolaires et autres à la direction de la
Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
2608 Courtelary.

93-1164

Depuis 1884 nous produisons des montres dont
la réputation est devenue légendaire. Ce n'est
donc pas un hasard si nous sommes aujourd'hui
le leader mondial du chronographe automatique.

m Afin de satisfaire nos très
~SS/flsm—p hautes exigences de qua-
ĵggrffiy lité, nous désirons engager

BREITLING UN RESPONSABLE
1884 CONTRÔLE QUALITÉ

qui sera appelé à organiser

a

une cellule de contrôle au-
tonome en contact direct
avec la direction, la fabri-
cation et nos fournisseurs.
Ce poste intéressant re-
quiert une formation tech-

M. B. Grolimund qui vous
\WE_E_f_E_t! renseignera avec plaisir.

M BREITLING MONTRES SA,
H Schlachthausstrasse 2.
" g 065/5i

n
ii

e
31 76 5189
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DONNEZ PRIORITÉ A VOTRE CARRIÈRE I
IL NOUS MANQUE ENCORE UNE ÉNERGIE, LA VÔTRE! ¦

Vous êtes jeune, ambitieux, dynamique, vous sou- I
I haitez rejoindre une équipe performante, qui re- ¦
¦ cherche pour le haut du canton un

I JEUNE INGÉNIEUR ETS !
] EN INFORMATIQUE |

ayant 1 à 2 années d'expérience sur VAX/VMS,
avec la pratique d'un langage comme PASCAL, C
ou BASIC, afin de concevoir et réaliser d'impor-
tants projets.

Vos compétences techniques, vos qualités d'orga-
nisateur et votre sens relationnel sont les clefs de "
votre réussite dans cette fonction.

Nous attendons rapidement votre appel et vous as- i
surons la discrétion la plus complète.
A bientôt! Alain Arnould 87.8/547

\(m-m-mmJ\~̂S *̂\+ Une division 0K Personnel Service |
I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Cette semaine: LA RENTRÉE!!!

/ _̂  ̂
TONIQUE D

Redonne vigueur ||L \̂ $0~ f̂ (
aux nerfs, wk df N /̂frT

au corps et à l'esprit '*%yL_ _\/
Tonique D, li quide ou / Ç_y -^JW J_WÈ_ \_ i
en dragées (convient aussi 'f^xL . / AU | Wjmr\aux diabétiques). \ i  Wlmv m̂m_r W  'ir ' m

Conseils par personnel spécialisé chèques fidélité BEI

Place de l'Hôtel-de-Ville 5. La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 44



Droits
de vote
pour la

cinquième
Suisse

Accorder le droit de vote intégral
à tous les Suisses établis à
l'étranger et immatriculés auprès
d'une de nos représentations,
c'est le but de la révision de la loi
sur les droits politiques que le
Conseil fédéral soumettra au
Parlement. 250.000 ressortis-
sants de la 5e Suisse sont concer-
nés, mais le Conseil fédéral s'at-
tend à ce que 10 pour cent seule-
ment s'inscrivent sur le registre
des électeurs.
Vieux débat que celui du droit
de vote par correspondance des
Suisses de l'étranger, mais dont
la solution à toujours été re-
poussée, en particulier dans les
années 70. Jusqu'à présent, les
Suisses de l'étranger ne pou-
vaient voter ou signer des initia-
tives que lors d'un séjour en
Suisse, selon la loi entrée en vi-
gueur en 1977. Les cantons
étaient en effet hostiles, dans
leur majorité, à une extension
du droit de vote par correspon-
dance aux exilés craignant que
les pays étrangers réclament la
réciproque en Suisse pour leurs
ressortissants.

RÉCIPROQUE
Or, la politique du Conseil fédé-
ral, qui s'est réfugié durant long-
temps derrière la crainte de
troubles provoquées par des
campagnes électorales étran-
gères et l'incompatibilité avec
notre souveraineté, a changé ces
dernières années.

En avril 1989, le Conseil fédé-
ral autorisait en effet les étran-
gers à voter par correspondance
depuis la Suisse. Du même
coup, il pouvait réaliser une mo-
tion du Zougois Georg Stucky
qui demandait la réciproque
pour les Suisses de l'étranger.

CHOIX
DE LA COMMUNE

Ces derniers, qui sont quelque
250.000 immatriculés dans nos
consulats à travers le monde, y
compris les doubles nationaux,
devront s'annoncer pour rece-
voir une formule d'inscription.
Ils pourront choisir de s'inscrire
soit dans leur commune d'ori-
gine, soit dans celle de leur der-
nier domicile en Suisse. Ils de-
vront renouveler leur inscription
tous les deux ans pour démon-
trer leur intérêt. M. Felber, qui
présentait hier ce projet , s'at-
tend à ce que dix pour cent envi-
ron de nos compatriotes s'inscri-
vent.

Ce sont les communes qui se-
ront chargées de l'expédition du
matériel de vote, mais pour les
décharger les cantons pourront
centraliser les expéditions. Les
électeurs enverront directement
leur bulletin, à leurs frais, à leur
commune de vote.

Afin d'améliorer l'informa-
tion de nos compatriotes à
l'étranger sur la vie politique
suisse, le Conseil fédéral prévoit
d'augmenter son soutien à Ra-
dio suisse internationale, qui
pourrait multiplier ses émissions
politiques, et à la Revue suisse,
tirée à 245.000 exemplaires,
dont les éditions annuelles pas-
seraient de quatre à huit.

Yves PETIGNAT

Villiger cire les bottes
Faute d'avions, le DMF achète des chaussures!

Kaspar Villiger a changé son fusil d'épaule: faute d'avions,
on achètera des armes et des souliers. (AP)

Le Conseil fédéral aurait dû nor-
malement demander cet automne
un crédit de 3,5 milliards au Par-
lement pour l'achat de 34 avions
de combat F-18. C'est partie re-
mise, compte tenu des remous
suscités par ce projet. A la place,
le programme d'armement 1990,
d'un montant de 1,4 milliard, pré-
voit l'achat de 300.000 nouveaux
fusils d'assaut, de 300.000 paires
de bottes... de combat alors que
265 millions serviront à payer le
renchérissement sur la facture
des chars Léopards.

Yves PETIGNAT

Dans la planification du Conseil
fédéral, il était prévu d'inscrire
les nouveaux avions de combat
dans le programme d'armement
1990, pour remplacer les vieux
Mirages âgés de plus de 35 ans.
Mais ce projet a suscité bien des
remous politiques. D'emblée les
socialistes avaient attaqué sur le
montant de la facture, 3,5 mil-
liards de francs et sur la nécessi-
té de doter notre armée d'un ap-
pareil aussi complexe. Au sein

des commissions militaires, puis
dans les groupes politiques
bourgeois, la contestation a sui-
vi également, portant sur l'op-
portunité de cet achat au mo-
ment où la situation internatio-
nale est en complet bouleverse-
ment avec l'effondrement des
pays de l'Est et la restructura-
tion des alliances.

Après avoir envisagé d'ache-
ter 24 avions seulement dans un
premier temps, Kaspar Villiger,
au début de l'été, s'était rendu à
la raison des partis gouverne-
mentaux : on décidera de l'achat
de l'avion après analyse du rap-
port sur la politique de sécurité.
Du même coup, compte tenu de
l'effondrement des marchés de
l'armement, de la mise au point
du Mirage 2000 -5 avec son nou-
veau cockpit et son électroni-
que, l'appareil français de la
maison Dassault fera partie
d'une nouvelle évaluation.

FUSILS...
Kaspar Villiger a donc changé
son fusil d'épaule. Le DMF pro-
pose d'accélérer précisément
l'équipement de la troupe avec
le nouveau fusil d'assaut, dont
après une première livraison de

15.000 en 1983, une série de
135.000 pièces a été commandée
en 1987. On passera commande
de 300.000 armes qui seront li-
vrées entre 1993 et 1999. De la
sorte l'ensemble de l'armée
(450.000 hommes selon le projet
de réforme Armée 95) sera équi-
pée dans la décennie.

...ET BOTTES
Et puis, le DMF prend soin des
pieds du fantassin: 300.000
paires de bottes de combat, en
cuir, pour un montant de 60 mil-
lions, remplaceront les godillots

«et les fameuse «gamaches» (guê-
tres) de cuir. Elles seront remises
aux écoles dès 1993.

Petite rallonge enfin de 265
millions sur la facture de 3,365
milliards des 380 chars Léo-
pards. Il s'agit de compenser le
renchérissement non compris
dans le crédit de 1984.

Budget restreint, cette année,
puisque le programme d'arme-
ment était de 1,8 milliard l'an
dernier et de 2,2 milliards en
1988. Mais c'est pour mieux
sauter en 1991 avec les nou-
veaux avions.

Y. P.

Neutralité à deux niveaux
L'avenir de la Suisse, selon l'UDC

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) envisage pour l'ave-
nir de la Suisse une neutralité à
deux niveaux permettant un en-
gagement européen plus actif.
Dans son service de presse de
mercredi , le parti agra rien sug-
gère un réexamen du principe
sans doute le plus ancien de la

politique étrangère de la Suisse.
La neutralité à deux niveaux
proposée par l'UDC comprend
la collaboration active au sein
des institutions européennes de
sécurité, éventuellement même
avec une participation militaire,
mais sans devoir adopter, en de-
hors de l'Europe, une voix euro-

péenne supranationale. La neu-
tralité, telle que la Suisse l'a
comprise jusqu 'ici, deviendrait
un obstacle dans la maison com-
mune européenne, voire même
contradictoire en elle-même,
poursuit le service de presse.

Le principe de stricte neutrali-
té en vigueur a été quelque peu

assoupli en relation avec les
sanctions économiques contre
l'Irak et le Koweït. Pour la pre-
mière fois, le Conseil fédéral
s'est rallié la semaine dernière
aux mesures du Conseil de sécu-
rité de l'ONU , décision qui a été
bien accueillie par tous les partis
politiques , (ats)

TIERS MONDE. - Le
conseiller fédéral René Felber
a réaffirmé mercredi l'engage-
ment des autorités fédérales
dans la problématique Nord-
Sud, «que certains ont pu avoir
tendance à reléguer au deu-
xième plan après les boulever-
sements survenus en Europe».
Le chef du Département des
Affaires étrangères s'adressait
aux coordinateurs de la Co-
opération suisse au dévelop-
pement, réunis en séminaire
cette semaine à Nottwil.

ZIEGLER. - Le Tribunal de
Cologne a repoussé mercredi
la plainte de l'homme d'affaires
biennois - Howik Simonian
contre la version allemande du
livre «La Suisse lave plus
blanc» de Jean Ziegler. M. Si-
monian exigeait de l'éditeur
munichois Piper-Verlag et du
conseiller national genevois
une indemnité de 500.000
mark si le livre, qui laisse en-
tendre sa participation dans le
blanchissage d'argent sale du
trafic de drogue, continuait à
être diffusé.

PLATZSPITZ. - Des em-
ployés de la municipalité zuri-
choise ont procédé à un net-
toyage du Platzspitz, confor-
mément aux nouvelles me-
sures décidées par le
gouvernement municipal. On
cherche ainsi à supprimer tout
ce qui pourrait favoriser un
campement permanent sur la
place. Enfin, des policiers en
uniforme patrouilleront régu-
lièrement dans le parc afin de
prévenir les agresssions et la
criminalité.

BUDGET. - Le Conseil fé-
déral a examiné le budget de la
Confédération et a notamment
projeté d'économiser près d'un
milliard de francs. Il a en outre
adopté un message relatif à
l'approbation du traité d'extra-
dition entre la Suisse et les Phi-
lippines. Il a également modifié
l'ordonnance sur les œufs, ren-
forçant la protection des pro-
ducteurs et rendant obligatoire
le marquage des œufs impor-
tés.

m» LA SUiSSE EN S/?£F^BHHHO n

Fête nationale de la Principauté de Liechtenstein
Le Liechtenstein a célébré hier sa
fête nationale et l'intronisation
solennelle du prince Hans-Adara
II de Liechtenstein. Originaire de
la Principauté, l'évêque de Coire
Wolfgang Haas a célébré 4a
messe à cette occasion. La mise
en place d'une Europe nouvelle ne
doit pas empêcher le Liechten-
stein de conserver son droit à
l'autodétermination dans la nou-
velle Europe, a souligné le souve-
rain dans son discours.
Hans-Adam a promis, de con-
cert avec son fils de 22 ans, le
prince héritier Alois, d'essayer
de remplir ses devoirs «au mieux
de sa conscience et de ses capaci-
tés, selon la Constitution et pour
le bien du peuple et du pays».
Cette intronisation solennelle

veut souligner l'étroitesse des
liens unissant la maison prin-
cière au peuple du Liechsten-
stein. Elle renforce la promesse
réciproque déjà échangée en dé-
cembre dernier entre le parle-
ment de ce petit Etat et le prince
Hans-Adam, lors de son acces-
sion au trône après la mort de
son père François-Joseph.

DROIT À
L'AUTODÉTERMINATION

De nombreuses monarchies ont
disparu au cours du 20e siècle,
mais le peuple du Liechstenstein
est resté fidèle à son prince, a dit
Hans-Adam II dans son dis-
cours. S'engager pour le droit à
l'autodétermination de la Prin-
cipauté représente l'un de ses

principaux devoirs, a-t-il souli-
gné. Il entend le préserver dans
la perspective de l'unification
européenne.

Hans-Adam II a également
déclaré qu'il chargerait plus sou-
vent son fils de le représenter,
ainsi que le prévoit la Constitu-
tion. Le prince régnant est d'avis
que ni la maladie ni la mort ne
doivent déterminer le moment
d'une prise de succession, mais
la maturité et la préparatioh des
héritiers.

Par ailleurs, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies a ap-
prouvé à l'unanimité de ses 15
membres la candidature du
Liechtenstein pour devenir le
160e Etat membre de l'ONU.

(ats, ap)

L'évoque de Coire Wolfgang Haas a célébré la messe à l'occasion de l'intronisation du
prince Hans-Adam II de Liechtenstein. (AP)

Hans-Adam II introniséOtages: le scénario
d'un quotidien libanais

Alors que les deux délégués du
CICR Emanuel Christen et Elio
Erriquez sont revenus au pays
après plus de dix mois de captivi-
té au Liban, plusieurs médias ont
donné des informations sur le scé-
nario présumé de cet enlèvement
ainsi que sur le montant qui au-
rait été payé pour la libération
des deux otages suisses.
C'est ainsi que dans son édition
de mercredi, le quotidien de
Beyrouth «Al-Anwar» affirme
qu'une rançon de 5,5 millions de
dollars (environ 7,2 millions de
francs suisses) a été versée, sans
préciser par qui.

Le journal «Al-Anwar», qui
cite des sources à Saïda, ville
portuaire au sud du Liban où les
deux délégués du CICR ont été
enlevés le 6 octobre dernier, af-
firme que la libération d'Elio
Erriquez a été retardée du fait
que les ravisseurs ont exigé entre
temps une rançon plus élevée.

«Les ravisseurs ont exigé que
la rançon leur soit remise en en-
tier et que la part revenant aux
intermédiaires soit ajoutée au
montant initialement exigé», se-
lon la source citée par le journal,
sans toutefois citer son nom.

Selon «Al-Anwar», cette nou-
velle exigence des ravisseurs a
suscité la panique et retardé la li-
bération d'Elio Erriquez.

Le quotidien ajoute que les
ravisseurs ont insisté pour que la
somme leur soir versée en entier,
refusant d'être payés par
acomptes. Les intermédiaires
ont dû alors contacter les autori-
tés suisses et le CICR, ce qui a
retardé de plusieurs jours la libé-
ration d'Elio Erriquez.

Par ailleurs, le secrétaire
d'Etat au Département fédéral
des affaires étrangères, Klaus
Jacobi, a rendu hommage hier
aux «efforts humanitaires» de
l'Iran dans la libération des
deux otages suisses au Liban, a
rapporté l'agence officielle
IRNA.

Lors d'un entretien avec le
vice-ministre iranien des Af-
faires étrangères, chargé de l'Eu-
rope de l'ouest et de l'Amérique,
Mahmoud Vaezi, M. Jacobi a
«remercié le gouvernement ira-
nien pour ses efforts humani-
taires qui ont abouti à l'élargis-
sement des deux otages suisses
du Liban», (ats, afp)

5,5 millions de dollars?
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I
Nous cherchons pour une entreprise de sensors
acoustiques nouvellement implantée dans la région ¦

J constructeur (
en mécanique i

' qui aura la responsabilité de la modification de plans 1
de machines existants. I
Prendre contact avec M. O. Riem.

91- 584

i fTfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire

I ^^̂ ŝ  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK # •

I EXPOSITION PERMANENTE
Clôtures - Meubles de jardin - Barbecues

, Cheminées de jardin
28-125347

• mini-annonces

MAÇON cherche travail, étudie toutes
propositions. Ecrire à Dias Graca Antonio
José, Grande-Rue 40, 2400 Le Locle.

28-470570

Employé de commerce cherche POSTE À
RESPONSABILITÉS, administration,
personnel, comptabilité, gestion fabrica-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462264 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

EMPLOYÉE DE COMMERCE, cherche
emploi, si possible domaine bancaire, pré-
férence caisse. Ecrire sous chiffres
28-462269 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Urgent! Cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT3 PIÈCES loyer modé-
ré, téléphoner les matins au 039/23 06 48

28-462266

A louer à Aminona Montana APPARTE-
MENTS DE VACANCES Th. pièces.
4 lits. Piscine, sauna, tennis. Prix Fr. 700.-
+ Fr. 50- charges par semaine. Prix promo-
tionnel pour août septembre et octobre,
Fr. 300- + Fr.' 50- de charges par semaine.
_ 038/31 24 31 ou 038/24 33 24 8?-96i

Couple avec 4 enfants cherche à acheter
PETITE MAISON (réponse et discrétion
assurées). Réponses sous chiffres 91 -465 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cause trop spacieux, ÉCHANGE
APPARTEMENT 3 PIÈCES contre 2
pièces. Préférence La Chaux-de-Fonds est.
Vends lits suisses Fr. 450.-.
_ 039/28 13 39 28-452270

FERME À LOUER à La Ferrière, situation
exceptionnelle, confort moyen, Fr. 1300.-
+ charges. Ecrire sous chiffres 28-462273
à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A vendre à Montfaucon (Franches-Mon-
tagnes) PETITE MAISON NEUVE DE
VACANCES avec 1000 m2 de terrain.
_ 039/41 53 90 heures de repas 28-462272

Cherchons à acheter FERMETTE OU
PETITE MAISON aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-462279 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Urgent! Jeune fille avec chien cherche
APPARTEMENT 2% OU 3 PIÈCES au
Locle. Fin septembre, loyer modéré.
¦f 039/31 23 33, dès 18 heures. 28-470572

A louer 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. 

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

Petit garçon 4 mois CHERCHE
PERSONNE pour le garder du 30 août au
7 septembre, g 039/28 75 53 28-452268

PAROI RIDEAUX POUR SÉPARER 2
PIÈCES. Dimensions environ 250 x 400.
Etat de neuf. Prix très avantageux.
<P 039/28 26 44 aux heures de bureau

28-462274

Vends JJUSTY 33 000 km. Fr. 8000.-.
_ 039/28 51 44 28-45226;

A vendre SEAT IBIZA, 1,5, rouge, 68 00C
km, expertisée, stéréo, avec diverses op
tions, modèle 1986, Fr. 6 000.-.
_ 032/97 67 75 dès 18 heures 28-125341

A vendre RENAULT 5TL FLASH 1987,
60 000 km, expertisée, prix à discuter.
'P 039/28 26 54 dès 19 heures 28-46227;

Cherche VÉLO DE MONTAGNE, en bor
état, bonne qualité, <p 039/23 04 12

2B-46228(

A vendre TOYOTA COROLLA 1300 DX,
comp., rouge, 3 portes, 1987, 58 000 km,
expertisée. Fr. 6 700.-. <p 039/28 33 88

28-462271

VEUVE sérieuse, grande, rencontrerait
MONSIEUR sérieux, généreux, soigné,
retraité avec voiture, pour amitié et sorties,
annonce sérieuse, pas d'aventure. Ecrire
sous chiffres 28-462263 à Publicitas, place

1 du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

; Cherchons RÉPÉTITEUR pour un enfant
de 13 ans, niveau secondaire.

1 g prof. 039/28 24 26 

A vendre CHIOTS BOUVIERS BER-
' NOIS avec pedigree, <f> 039/31 53 51

28-470569
¦ Trouvé début juillet quartier Est La Chaux-
, de-Fonds CHAT castré, blanc, gris tigré.

f 039/28 64 19 28.452216

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

Annonces commerciales
exclues



Reprise dans
l'indifférence

Bourse
de Genève

Les incertitudes liées aux
événements du Golfe pa-
ralysent toutes les initia-
tives et rendent aléatoires
les pronostics. Toutefois,
selon la SBS, le marché
suisse a un potentiel de re-
prise de 5 a 10%.
Cela pour deux raisons: d'une
part les actions suisses sont ac-
tuellement techniquement sur-
vendues et, d'autre part, elles
sont sous-évaluées par rapport
à la croissance actuelle, même
diminuée. Il a en plus, comme
atout supplémentaire, le franc
suisse. Sa force peut atténuer
les effets pervers de la hausse
du prix du pétrole sur l'infla-
tion, qui continue à être la pré-
occupation no 1 de la BNS.

A cet égard, la pression
maintenue sur les taux est une
bonne médecine qui permettra
un relâchement d'autant plus
spectaculaire lorsqu'elle aura
fait effet. Le marché est moins
optimiste que la SBS, puisqu'il
ne progresse que de 0,8% dans
des volumes qui restent très
discrets. Les achats s'orientent
toujours vers les mêmes va-
leurs, (ats)

PÉTROLE. - La Malaisie a
annoncé hier une augmenta-
tion de 10.000 barils par jour
(bpj) de sa production de pé-
trole en raison de la crise du
Golfe. La Malaisie, qui n'est
pas membre de l'OPEP, porte
ainsi sa production à 605.000
bpj. Les principaux clients de
la Malaisie sont Singapour, le
Japon et la Corée du Sud.

CHÔMAGE. - Le chô-
mage a plus que doublé en
deux mois en Pologne, où le
nombre des chômeurs s'élevait
au 31 juillet dernier à 700.000

contre 317.000 à la mi-mai. Le
chômage touche 3,8% de la
population active et concerne
pour moitié les femmes.

INVESTISSEMENTS.
- Les investissements japonais
directs dans les pays de la
Communauté économique eu-
ropéenne ont augmenté de
68% par rapport à l'exercice
précédent, à 14 milliards de
dollars (environ 18 mrds de fr)
au cours de l'année fiscale
1989-1990 achevée fin mars,
a indiqué hier l'Export-Import
Bank du Japon.

FLEURS. - L'an passé,
quelque 40,2 mios de bou-
quets de fleurs ont été envoyés
dans les 137 pays desservis par
l'organisation internationale
de distribution Fleurop-lnter-
flora (Interflora Inc.), dont le
siège européen est à Zurich.
Fleurop-lnterflora a ainsi obte"
nu un chiffre d'affaires de 1,71
mrd de fr, en croissance de
2,5%. Ces ventes ont été réali-
sées au rythme de 89 ordres
d'expédition par minute, assu-
més par 57.000 collaborateurs
que compte cette organisation.

m*- L ÉCONOMIE EN BREF

Feu vert pour l'ABS
La Banque alternative suisse ouvrira

son premier guichet en octobre
La Banque alternative
suisse (ABS), à Olten, a
reçu hier de la Commission
fédérale des banques la
concession l'autorisant à
exercer ses activités. Si
tous les délais sont respec-
tés, elle ouvrira son pre-
mier guichet à Olten le 29
octobre prochain, a indi-
qué son porte-parole
Hans-Peter Vieli.

Initialement prévue le 1 er octo-
bre, l'ouverture de l'ABS a été
repoussée pour cause de retard
dans la construction et l'amé-
nagement des locaux. La ban-
que, qui sera active essentielle-
ment dans le secteur de
l'épargne et du crédit, compte
sur des dépôts initiaux de l'or-
dre de 70 millions de francs.
Elle occupera à ses débuts en-
viron huit collaborateurs et

collaboratrices. Le projet d'une
Banque alternative suisse a été
présenté au public en avril der-
nier. D'après les dires de ses re-
présentants, l'ABS entend pro-
mouvoir des projets fondés sur
le respect de l'écologie, le droit
des femmes, le développement
des pays du tiers monde et le
soutien à des formes alterna-
tives et sociales d'habitation.

(ats)

Vers un mini-contrat si...
Le Vorort et l'Espace économique européen
Le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'in-
dustrie défend l'élabora-
tion d'un Espace économi-
que européen (EEE) glo-
bal, qui grouperait les pays
de la Communauté euro-
péenne (CE) et ceux de
l'AELE. Mais si les négo-
ciations, entamées en juil-
let, font faillite , une «ver-
sion amoindrie» du
contrat pourrait faire l'af-
faire, affirme M. Paul Vey-
rassat, spécialiste de l'EEE
au Vorort.
Le Vorort participe aux négo-
ciations sur l'EEE et les sou-
tient. Mais il constate les diffi-
cultés, en particulier le pro-

blème de la codécision, et se
rend compte que le succès
n'est de loin pas garanti. Aussi,
le Vorort regarde-t-il à plus
long terme et il a élaboré une
variante à appliquer en cas
d'échec des négociations ac-
tuelles.

Un contrat aux ambitions
plus modestes, qui normalise-
rait un nombre limité de do-
maines d'intérêt commun (en-
tre l'AELE et la Communauté)
pourrait remplacer, dans un
premier temps, la forme
d'union plus audacieuse (la re-
prise des quatre libertés) sur la-
quelle on travaille actuelle-
ment.

«De toute façon, la Suisse

n'est pas isolée, ni économi-
quement, ni culturellement, ni
géographiquement», explique
M. Paul Veyrassat. Un contrat
«à la carte» entre l'AELE et la
CE pourrait suffir «pour com-
mencer».

Les réflexions du Vorort
trouveront-elles un écho au-
près des unions patronales des
autres pays de l'AELE? Tout
comme en Autriche, les asso-
ciations industrielles de Nor-
vège et de Suède penchent
plutôt en faveur de l'adhésion
à la CE. «Le projet de mini-
contrat nécessiterait donc un
travail sérieux de persuasion»,
convient M. Veyrassat.

(ats)

Pas de nouvelle hausse
de l'essence mais...

Les prix du pétrole ont de
nouveau grimpé hier sur
le marché spot de Rotter-
dam. La tonne valait 333
dollars soit 14 dollars de
plus que lundi. Malgré la
hausse de 3 centimes du
prix du litre d'essence ap-

pliquée par BP à partir
d'hier, les autres compa-
gnies pétrolières atten-
dent toujours. Cepen-
dant, un porte-parole de
Migrol affirme qu'«une
augmentation des prix
est dans l'air», (ats)

Dans le style de ces précédents
modèles, Christian Dior pré-
sente sa nouvelle «Fairway
Gold».

Montre homme et dame, à la
fois précieuse et sportive, la

«Fairway Gold», la petite dernière

«Fairway Gold» dispose d'un
bracelet en acier doré à go-
drons or et motifs grains de riz.
Cadran blanc, glace saphir et
mouvement quartz complètent
cette pièce Dior, (jho)

De l'or pour Dior

Le dollar a poursuivi sa chute
hier sur le marché des changes
zurichois, clôturant à 1,3020 fr
contre 1,3105 fr la veille. Les
autres principales monnaies se
sont plutôt renchéries par rap-
port au franc suisse.

100 deutschemark ont clô-
turé à 83,36 (83,29) frs, 100
francs français à 24,84 (24,79)
frs, 100 lires à 0,1136
(1,1135) fr., 100 yens à
0,8850 (0,8747) fr. et la livre
sterling à 2,4758 (2,4746) frs.

L'once d'or s'est échangée
contre 398,55 (412,90) dol-
lars, le kilo contre 16.700
(17.425) frs, l'once d'argent
cojitre 5,09 (5,28) dollars et le
kilo contre 213,10 (222,70)
francs, (ats)

Le dollar
chute toujours

nni/i/ mniPQ +- 14.8.90 2747,77 711mru + 14.8.90 1070,10 « i/c JL Achat 1,2875_______*_______ ¦ 15.8.90 2748,27 | ÏUttlUn T 15.8.90 1087.80 | ________[ Vente 1,3175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400 — 404.—
Lingot 16.700.— 17.000.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 98— 109.—
Souver. $ new 94.— 101 .—
Souver. $ old 94.— 101.—

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot/kg 207.— 222.—

Platine
Kilo Fr 20.820.- 21.120.-

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.700.—
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 14.8.90
B = cours du 15.8.90

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

A B
Kuoni 29500 — 29500.— '

C. F. N.n. 1300— 1300.—
B. Centr. Coop. 800.— 800 —
Crossair p. 680.— 660.—
Swissair p. 800.— 810 —
Swissair n. 750.— 760 —
Bank Leu p. 2850 — 2850.—
UBS p. 3130.- 3220.-
UBS n. 791.- 808.-
UBS b/p 125.- 128.—
SBS p. 289- 297-
SBS n. 274.- 276.-
SBS b/p 257.- 261.—
C.S. hold. p. 2040.- 2100 —
C.S. hold. n. 420 — 425.—
BPS 1360.- 1380-
B PS b/p 136.— 133.-
Adia lnt. p. 1175.— 1220.-
Elektrowatt 3010.— 3060 —
Forbo p. 2400.— 2440.—
Galenica b/p 420.— 420 —
Holder p. 6110.— 6100-
Jac Suchard p. 8330.— 8360 —
Landis n. 1350 — 1370.—
Motor Col. 1690.- 1690-
Moevan p. 5600.— 5750 —
Biihrle p. 960.— 970.—
Bùhrle n. 285.- 295.—
Bùhrle b/p 260— 275 —
Schindler p. 6500.— 6500.—
Sibra p. 398 — 405.—
Sibra n. 380.— 392 —
SGS n. 6160.- 6200 —
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 579.— 590-
La Neuchât. 1230.— 1200.—
Rueckv p. i 3070.— 3120 —
Rueckv n. 2280.— 2310 —
Wthur p. 3670.— 3810.—
W'thur n. 3150- 3160-
Zurich p. 4370 — 4490 —
Zurich n. 3620.— 3660.—
BBC l-A- 5650- 5760-
Ciba-gy p. 2730.- 2760-
Ciba-gy n. 2400 — 2420.—
Ciba-gy b/p 2370.- 2400.-

Jelmoli 1950.— 1970.—
Nestlé p. 7890.- 8050.—
Nestlé n. 7580- 7790 —
Nestlé b/p 1470.- 1515.—
Roche port 7280.— 7500 —
Roche b/j 3690.— 3770.-
Sandoz p. 10100.— 10300.—
Sandoz n. 9750.— 9950.—
Sandoz b/p 1875.- 1950.—
Alusuisse p. 1295— 1325.—
Cortaillod n. 4000 — 4150 —
Sulzer n. 6300 — 6450 —

A B
Abbott Labor 54.50 53.75
Aetna LF cas 61.75 61.50
Alcan alu 29— 28.75
Amax 33— 33.25
Am Cyanamid 68.75 70 —
AH 46.25 46 —
Amoco corp 74.50 73.50
ATL Richf 181.— 176.50
Baker Hughes 42.50 42.25
Baxter 31.75 32.50
Boeing 69.50 68.25
Unisys 14- 13.25
Caterpillar 60.50 62.25
Citicorp 26 50 26.50
Coca Cola 59— 58.—
Control Data 18— 17.75
Du Pont 50.50 50.75
Eastm Kodak 56.50 56.—
Exxon 68.50 68.—
Gen. Elec 88.25 86.75
Gen. Motors 52— 52.50
Paramount ' 48.50 47.50
Halliburton 73.50 74.50
Homestake 30.50 28.25
Honeywell 130.50 130.-
Inco ltd 37.75 38.—
IBM 137.- 137.—
Litton 96.25 95.50
MMM 109.- 109-
Mobil corp 88.— 87.—
NCR 85.75 84.-
Pepsico lnc 100.50 101.—
Pfizer 94.75 92.75
Phil Morris 60.75 61.75
Philips pet 38.50 37.25
ProctGamb 107.50 108.—

Sara Lee 35.50 36.—
Rockwell 33.75 34.—
Schlumberger 87— 87.25
Sears Roeb 40— 40.50
Waste m 51.— 50.50
Sun co inc 44.25 43.75
Texaco 83.25 81.75
Warner Lamb. 84.50 84.75
Woolworth 36.50 36.50
Xerox 58- 58.75
Zenith 8.40 8.—
Anglo am 47.75 44 —
Amgold 134.- 123.50
De Beers p. 30.75 29.75
Cons. Goldf l 30.- 30.25
Aegon NV 86.25 86.75
Akzo 75.50 76.—
Alqcm Bank ABN 24.50 24.50
Amro Ban* 49.75 50.—
Philips ¦ 18.75 19-
Robeco 68.25 68.75
Rolinco 67.50 67.50
Royal Dutch 109.— 108.50
Unilever NV 109.- 110-
Basf AG 212.— 213.50
Bayer AG 216.- 219.—
BMW 421.- 433.-
Commerzbank 228.— 234.—
Daimler Benz 629— 641.—
Degussa 336.— 334.—
Deutsche Bank 610.— 621.—
Dresdner BK 339.— 350.—
Hoechst 209.- 212.—
Mannesmann 245.— 252.—
Mercedes 501.— 515.—
Schering 602.— 613.—
Siemens 563.— 571.—
Thyssen AG 211.— 212.—
VW 446— 453.—
Fujitsu ltd 10.75 11.25
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 15.— 15.—
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 13.50 14.—
Sony 69.- 71.25
Norsk Hyd n. 48.50 48.50
Aquitaine 171.50 170.—

A B
Aetna LF & CAS 46% 48.-
Alcan 22'/4 22%

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 26- 26%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 35- 35%
Amoco Corp 57.- 56%
Atl Richfld 135% 133%
Boeing Co 52- 52%
Unisys Corp. 9% 9%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 20% 19%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 44% 45-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 52% 52.-
Fluor corp 42% 42%
Gen.dynamics 26% 27-
Gèn. elec. 67.- 66%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 56% 56-
Homestake 22% 21%
Honeywell 100% 99%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 104% 105.-
ITT 56.- 55%
Litton Ind 72% 72%
MMM 83% 85.-
Mobil corp 66% 66%
NCR 64% 65.-
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 77% 78%
Pfizer inc 71% 71%
Ph. Mor/is 46% 47%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 25%
Sears, Roebuck 30% 30%
BMY
Sun co 34.- 34%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 51% 50%
Warner Lambert 65% 66.-
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 44% 44%
Zenith elec 5% 6%
Amerada Hess 51 % 51 %
Avon Products 32% 33%
Chevron corp 77% 77%
UAL 105% 104%

Motorola inc 75% 74%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 61 % 61 .-
Ralston Purina 95% 98.-
Hewlett-Packard 37% 37%
Texas Instrum 29- 29%
Unocal corp 33% 32%
Westingh elec 32% 32%
Schlumberger 66% 65%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

*
' ¦ ¦ ¦ ¦ : , : ¦ ^'Kvi/W. ' 1 S ;.\ ' . v

A B
Ajinomoto 1840 — 1880.—
Canon 1590 — 1690.—
Daiwa House 2090 — 2180 —
Eisai 1620.- 1660.—
Fuji Bank 2350- 2370-
Fuji photo 3900.— 4130.—
Fujisawa pha 1620.— 1670.—
Fujitsu 1260.- 1340.—
Hitachi 1280 — 1390.—
Honda Motor 1490- 1560 —
Kanegafuji 732.— 770.—
Kansai el PW 2850.— 2990.—
Komatsu 1020 — 1080.—
Makita elcL 2550.— 2640 —
Marui 2630.- 2750.-
Matsush el l 1800.— 1890.—
Matsush el W 1750- 1850.-
Mitsub. ch. Ma 845.— 865.—
Mitsub. el 820 — 884 —
Mitsub. Heavy 830 — 870.—
Mitsui co 750.— 800.—
Nippon Oil 1340.— 1280.—
Nissan Motor 936 — 973.—
Nomura sec. 1820— 1930.—
Olympus opt 1350— 1440.—
Ricoh 900.— 941.—
Sankyo 2110.- 2200.—
Sanyo elect. 765— 828.—
Shiseido 2140 — 2200.-
Sony 7820 — 8080.-
Takeda chem. 1420.— 1460.—
Tokyo Marine 1100 — 1180.—
Toshiba 935.— 995.—
Toyota Motor 1910.— 2030.—
Yamanouchi 2580.— 2620.—

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 84.50
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 1.2875 1.3175
1$ canadien 1.125 1.155
1£ sterling 2.4525 2.5025
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.8765 -.8885
100 fl. holland. 73.70 74.50
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
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Maintenant que les achats de Noël étaient
terminés, un inconnu courait plus de risques
de se faire repérer. La police pouvait même
surveiller la maison de Mlle Traymore. Mais
qu 'elle fit l'angle de la rue était un avantage
pour lui. La maison de derrière n 'était pas
éclairée. Arthur se glissa dans la cour.

Une clôture basse séparait les deux cours.
Il laissa tomber son sac à provisions de l'au-
tre côté, s'assurant qu 'il arrivait bien sur un
tas de neige, et franchit ensuite la clôture

sans difficulté.
Il attendit. Il n'y avait pas un bruit. La

voiture de Mlle Traymore ne se trouvait pas
dans l'allée. Sa maison était complètement
sombre.

Il était malaisé de grimper dans l'arbre
avec le sac à provisions. Le tronc était recou-
vert de givre et difficile à saisir; Arthur sen-
tait l'écorce glacée à travers ses gants. Sans
l'appui des branches, il n'y serait pas arrivé.
La fenêtre résistait , et il eut du mal à la sou-
lever. Lorsqu 'il enjamba pour la seconde
fois l'appui et atterri t dans , la pièce, le plan-
cher craqua bruyamment.

Pendant quelques minutes d'angoisse, il
attendit près de la fenêtre, prêt à déguerpir, à
débouler de l'arbre et à traverser la cour en
courant. Mais seul le silence régnait dans la
maison. Le silence et le ronflement intermit-
tent de la chaudière .

Il commença à arranger sa cachette dans
la penderie. Il s'aperçut avec satisfaction que
les étagères n 'étaient pas fixées au mur. En
les écartant légèrement , elles auraient l'air de
toucher la paroi et personne ne s'apercevrait
qu 'il lui restait de la place dans l'espace
triangulaire derrière lui.

Il aménagea ensuite confortablement son
endroit secret. Il choisit un édredon épais et
l'étendit sur le sol. Il était suffisamment
grand pour servir de sac de couchage. Il ins-
talla ses provision et son poste de télévision.
Il y avait quatre gros oreillers sur l'étagère la
plus basse.

En quelques minutes, il fut installé. Main-
tenant , restait à explorer.

Malheureusement, elle n'avait laissé au-
cune lumière allumée. Cela l'obligerait à se
déplacer en tenant sa lampe torche au ras du
sol pour éviter qu'on aperçut aucune lu-
mière derrière la fenêtre.

Il fit plusieurs fois l'aller et retour entre la
chambre d'invités et la chambre princi pale.
Il sonda le plancher et se rendit compte
qu 'une planche craquait.

Le trajet dans le couloir entre sa penderie
et la chambre de Pat lui pri t douze secondes.
Il entra à pas de loup dans la chambre de Pat
Traymore et s'avança jusqu 'à la coiffeuse. Il
n 'avait jamais vu d'aussi jolis objets. Son
peignoir , son miroir , ses brosses étaient tous
décorés de motifs en argent. Il ôta le bou-
chon du flacon et respira le parfum délicat.

Puis il entra dans la salle de bains, remar-

qua son déshabillé accroché derrière la porte
et ne put résister à la tentation de le toucher.
C'était le genre de vêtement que Glory au-
rait aimé, pensa-t-il avec amertume.

La police était-elle allée interroger Glory à
son bureau? Elle devait être rentrée à la mai-
son maintenant. Il eut envie de lui parler.

Il se dirigea vers le lit , trouva le téléphone
sur la table de nuit et composa le numéro. A
la quatrième sonnerie, il commença à fron-
cer les sourcils. Elle avait parlé de se rendre à
la police, mais elle ne l'aurait jamais fait
après lui avoir promis d'attendre. Non , elle
s'était sans doute couchée, tremblante , at-
tendant de voir si sa photo apparaîtrait dans
l'émission demain soir.

Il reposa le téléphone sur la table de nuit
mais resta assis, tapi près du lit de Pat. Glory
Lui manquait déjà. Il était douloureusement
conscient de la solitude silencieuse de la mai-
son. Mais il savait que bientôt ses voix vien-
draient le rejoindre.
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«C'est parfait , Sénateur, dit Luther. Désolé
d'avoir dû vous demander de vous changer.

(A suivre)

Le démon
du passé
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Ŵ  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 19 août

Titisee 59.-*
Journée de délente à la Forêt-Noire 65.-

Dimanche 26 août

Train vapeur LEB 46.-*
Maison du blé et du pain, apéro 55.-

Excursions individuelles
Saas Fee - Métro alpin 82.-*
Europa Park Rust 66.-*

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ *̂039 2310 54

^̂ g

jjpP* 0E3 Vos CFF
120.390782.000/4x4

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi : 13 h 15 • 18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45 -11 h 45

13 It 15 -18 h 30
samedi: 09 h 45 -11 h 45

13 H15-17 H 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 106g

A vendre à prix avantageux

agencement de magasin
Comptoir à tiroir avec néon, divers
meubles vitrés, stenders, luminaires,
néons et spots. En bloc ou séparé.
/ 038/63 17 03.

28-026906

Instal lez-vous immédiatement

au volant de v otre nouvelle

FIAT, payez confortablement

à partir de 1991, en 18 mensua-

lités, et votre voiture vous cou-
tSw î̂ H - L̂u ŵ m̂i

tera finalement exactement le

même prix que si vous l'aviez
_wrm M̂^̂ ^̂

\Sm — RHfLL

p a y é e  au c o m p t a n t . *
^̂ —————m

- *m *G-m H00 "f̂mmmf ^
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Parce que Fiat prend à sa charge tous les intérêts de votre crédit. Et ce n'est pas tout: vous n'aurez à faire aucun virement au cours des 180 premiers

jours. Vous n'effectuerez votre premier versement que dès le 7e mois! Renseignez-vous auprès de votre concession- _ f_ %f_W_W_W_ f_mm_9

naire Fiat sur cette offre exceptionelle. Et peut-être vous retrouverez-vous tout bientôt au volant de votre nouvelle Fiat! kmmWÊmmÀm LmÛSk\mW

* Valable pour toutes les voitures de tourisme Fiat, à l'exception de celles dotées d'un équipement spécial. Pour des raisons légales, un acompte de 30% du prix de vente du véhicule doit être versé à la
livraison. Exemple de calcul pour une Fiat Uno 45 i.e./3 portes, prix catalogue Fr. 12'950.-: acompte Fr. 3'885-, 18 mensualités de Fr. 503,60. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement par Fiat Crédit SA.

VOUS choisissez...
les dimensions et le type
d'exécution.

FRISBA SA ' S
1095 Lutry ¦;• - ,. 0 1
Téléphone 021 / 3913 33 se^n m



rSt Ua s.a. 
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

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

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

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

. 28 125307

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caissîer(ère)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre en-
treprise.
Veuillez adresser votre candidature
à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, service
du personnel, à l'attention de
M. D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*|U Société de
®$& Banque Suisse

Votre chance
28-012403

• off res d'emploi 7' V

"k Nous cherchons pour des postes fixes un I

I dessinateur '
I de boîtes de montres j
fj expérimenté s

et pour une industrie de la microtechnique:

2 opérateurs CNC ;
" pour du travail en équipes avec possibilité de "
i devenir chef d'équipe. 91-584

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 l"/ k\  Placement fixe et temporaire I
| 

V>» V̂*<*\^ Votre  futur em p loi sur V IDEOTEX -*¦ OK # ^

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

mécaniciens
mécaniciens électriciens

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

06 002135

H 

Fabricant de desserts
TAM TAM
et produits FERMIÈRE
Nous cherchons pour notre
département entretien-maintenance

2 mécaniciens électriciens
(dont 1 poste d'adjoint au chef de service).
Travail indépendant, diversifié et demandant de l'initiative.
Equipements modernes et performants.
Prestations sociales d'une entreprise dynamique (libre pas-
sage.- 13e salaire).
Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum
vitae: PRODUITS LAITIERS LAUSANNE SA.
av. Longemalle 21.1020 Renens. <f> 021/634 21 34
Pour des renseignements complémentaires, veuillez télé-
phoner à M. Odille. . . 22-ooo588

I 
Pour votre nouvelle activité faites-nous confiance) I
Nous vous proposons un poste d' I

I ¦
électroplaste ou I

J passeur aux bains i
I 

expérimenté (sur cadrans et boîtes de montres). f
Pour plus de renseignements, veuillez passer à nos ¦
bureaux. 9i.584 f

rpm PERSONNEL SERVICE I1 U/ Placement fixe et temporaire f
'' V^>J  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK f *

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

pour travailler sur machines GTO et
KORS.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec M. Lucien Fumeo au
(038) 33 54 33 ou de faire leurs offres
par écrit.

28 026730

Çk=v Imprimerie
WL Zwahlen
:-^^Ptege l2 2072 Saint-Biaise

Avez-vous quelques années d'expérience dans les do-
maines de l'électronique, des télécommunications ou de la
haute fréquence?

Souhaitez-vous conduire du personnel et dispenser votre
savoir?

ETL
La direction des télécommunications de Bienne cherche
quelques

ingénieurs ETS
auxquels elle confiera un secteur dans le vaste domaine que
sont les télécommunications.

Après une période d'initiation durant laquelle ils auront pu se
familiariser avec les différentes tâches de notre entreprise,
nos nouveaux collaborateurs reprendront la direction d'un
secteur technique. Leur travail consistera à
• assurer la planification, la réalisation, l'exploitation et
l'entretien d'installations de télécommunications sans fils
(radio, télévision, liaisons à faisceaux hertziens, radiocom-
munication, NATEL)
ou

• diriger et dispenser la formation et le perfectionnement
techniques d'artisans des télécommunications appelés à
monter, tester et dépanner les équipements d'abonnés.

Dans une entreprise s'adaptant sans cesse aux dernières
évolutions de la technique, nous vous offrirons une formation
continue. Vous pourrez également faire valoir vos talents
d'organisateur.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à responsa-
bilité vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec
M. Voisin (tél. 032 2133 09). Il vous fournira volontiers de plus
amples renseignements au sujet de ces emplois.

Direction des télécommunications Bienne 05-7550/4x4

/t\ PRO SENECTUTE
Fondation pour la vieillesse

cherche pour son secteur vacances une

infirmière diplômée
en soins généraux et (ou) en psychiatrie, à temps partiel
(20% environ) pour l'organisation et la responsabilité de six
séjours par an, (de 5 à 13 jours, dont un à Nouvel-An) avec
l'aide d'un(e) ou plusieurs auxiliaires;

Nous demandons:
- intérêt pour les personnes âgées et sens des contacts;
- capacité d'assurer de manière indépendante le bon dé-

roulement des séjours et l'animation;
- responsabilité des soins nécessaires aux handicapés d'un

des séjours;
- recherche de lieux convenant â ces séjours et d'auxi-

liaires;
- connaissance de la langue allemande nécessaire.

Nous offrons:
- collaboration avec la responsable administrative du sec-

teur;
- collaboration sur place de stagiaires-infirmiers(ères);
- possibilité de suivre des cours de perfectionnement;
- salaire progressif selon normes cantonales.
Entrée en fonction: le 1er janvier 1991 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, diplômes et
certificats, jusqu'au 31 août 1990 à la Direction de Pro
Senectute. case postale 245, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

28 01227»

S WISSiWt TAL
BOILLAT

Pour faire face à l'augmentation perma-
nente du volume de nos commandes et
pour assurer la qualité de nos produits,
nous engageons et formons plusieurs

OUVRIERS DE TRÉFILERIE
(travail en 2 équipes).

Vous possédez:
- des connaissances en mécanique;
- la volonté d'apprendre et de progresser.

Nous vous offrons :
- une place de travail stable;
- les meilleures conditions d'engagement;
- de réelles possibilités d'évolution.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
prendre directement contact avec notre Service
du personnel pour fixer un rendez-vous et vous
présenter votre future place de travail.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat ¦ 2732 Reconvilier - 032 910 910

i ; 

:. toar une entreprise bien implantée dans le W-de-Travers,
[. notK chfirehbds uii: :; , , . ; _, ¦ ¦ . ¦ '

ingénieur ETS
en mécanique

Cahier des charges:
- responsabilité de là production;
- attache t la tHreciion pour k'î^etopp^ettt.teçtakitiè''^;;'.' ' "des procédé* dé Jfaforfcâtion; '; ' ' '• •"!: ' ¦'_ ,
•- contecfe ' avéjÉ & ciierrtè!e deîffift̂ Be anglaisé pour-les 'as-.;

''- « '-^péctetec^^ v ' ' ¦¦'¦ ' V  
v

Profil souhaité:
- ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente;
- bonnes connaissances d'anglais indispensables et d'alle-

¦v\ . mand souhaitées; ; ; „ ;<- ,v ' ,|„ " ; ' " \
™ fijèi<jj)Éjs*à^̂
—ï'iaîffisotiesTesftorisabîHtÊs;.
"• aptitude: à diriger; Mfjersonnel;
- goût pour la recherche dés améliorations techniques.

• Pouf ce poste très attractif , Catherine Chappatte attend
- votre téléphone et se fera un plaisir de vous recevoir. .

Emplois f ixes. ^Uf aMEMI
p lacement

Léopold-Robert 84
2300.La Chaux-de-Fonds, .<& ,039/23'9l 33

,
'
¦: ' ¦ 

¦:. :
'
; ¦. :< .  - . ' 91-436 .



Un/une secrétaire
Aimeriez-vous, au sein d'un petit

groupe qui a des rapports avec le Conseil fé-
déral et le Parlement, vous occuper des af-
faires rédigées en français? Dans notre secré-
tariat des commissions de gestion des
conseils législatifs, vous serez responsable de
la tenue des procès-verbaux et des travaux de

bureau dans votre langue, vous aurez des
contacts avec des membres de commissions
et avec l'administration, et vous devrez ras-
sembler et fournir de la documentation. Nous
attendons de vous une bonne formation com-
merciale, une façon claire et nette de vous
exprimer et une aptitude à exécuter des tra-
vaux de bureautique. Langue: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Parlamentsgebàude,
3003 Berne. S 031/6197 12

m MISE
W AUMUNICIPALITE rw

2610 SAINT-IMIER CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, par suite de mise à la retraite, le
poste de:

CONCIERGE
pour l'Ecole professionnelle, rue de la Clef 44, avec logement de fonction.
Tous renseignements peuvent être obtenus au Service des travaux publics, rue du
Temple 19, p 039/41 43 45
Traitement: selon classe 10 de l'échelle des traitements du personnel communal,
affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction: 1er janvier 1991.

La Municipalité met également au concours, une place d'apprentissage pour:

APPRENTI(E) DE COMMERCE
option gestion

dans les bureaux de notre administration.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début de l'apprentissage: 1 er août 1991.
Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adressées
au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au 7 septembre 1990.

CONSEIL MUNICIPAL
06-012119

Garage renommé dans
le vallon de Saint-Imier
engage tout de suite ou à'
convenir

un très bon
mécanicien

avec possibilité d'associa-
tion.
Ecrire sous chiffres
93-31042 à ASSA,
La Chaux-de-Fonds.

PARTNER
?<WP~

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

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

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- prestations sociales et salaire attractif;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- place stable.

OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE
BIEN CHOISIR!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information en

? 

toute discrétion. 91.176

Tél. 039 23 22 88

J. Pour remplacer des employés faisant prochainement
valoir leur droit à la retraite à nos agences de PESEUX

et FLEURIER, nous cherchons des

collaborateurs
qualifiés

et pouvant faire preuve des qualités suivantes:
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou d'un

titre équivalent
" - bilingue français-allemand
- ayant si possible des connaissances en assurance,

service externe. Les personnes ayant suivi les cours
du Concordat ou de l'ANEAS seraient avantagées.

- faisant preuve d'esprit d'initiative et de facilité dans
les contacts

- apte à diriger une petite équipe
Nous sommes à même d'offrir à la personne corres-

pondant au profil ci-dessus
- une activité variée et enrichissante
- des conditions de travail agréables et un revenu en

rapport avec les compétences et des avantages so-
ciaux modernes..

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre de service avec curriculum vitae et photogra-
phie à l'attention de Monsieur Francis Schweizer, à

l'adresse indiquée ci-dessous.

CAISSE-MALADIE CMB 8§§ fmS\ 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB SSSi && If22 FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB t" *CS  ̂i" NEUCHATEL

Administration, Rue Louis Favre 12
Case postale 1980, 2002 Neuchâtel

Tél. 038/25 09 33, Fax 038/24 57 14
28 026874

I 

Deux responsables
du compte routier
Collaborer à l'établissement du

compte routier. Révision des comptes an-
nuels des communes et des collectivités de
droit public en vue de l'enregistrement statis-
tique des dépenses et des recettes liées à la
construction, à l'entretien et à l'exploitation
des routes de l'Etat et des communes. Pour
exercer cette activité intéressante et indépen-
dante, il faut avoir une formation commer-
ciale, de l'expérience professionnelle, de
bonnes connaissances de la comptabilité, de
l'entregent et être disposé/e à faire des révi-
sions externes auprès des autorités. Langues:
le français et l'allemand, év. notions d'italien.
Entrée immédiate ou à convenir. La durée de
ces deux engagements est limitée à deux ans.

Poste à temps partiel 50%
èv. possible <
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Haltwylstrasse 15, 3003 Berne,
t 031/6 18889

Collaborateur/trice
au secrétariat
de la Division des toxiques. Dactylo-

graphier de la correspondance, des rapports
et des procès-verbaux scientifiques en alle-
mand et français, d'après manuscrit , en par-
tie sous dictée et d'après des notes (alle-
mand). Préparer et classer de la documenta-
tion scientifique. Tenier le fichier de la littéra-
ture. Différents travaux sur la machine à trai-
ter les textes ainsi que travaux généraux de
secrétariat; service du téléphone. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C 031/619515

Collaborateur/trice
de secrétariat
Dactylographier et partiellement ré-

diger des lettres, mettre au net des docu-
ments divers (système de traitement de
textes), préparer des séances, tenir le
contrôle des affaires en suspens. Assurer le
service de téléphone. Travaux administratifs
généraux. Suppléance de la secrétaire de di-
rection. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e d'administration ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand, connaissances
du français et de l'anglais. ¦ -

¦- ¦  w
Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne, f 031/6 12127 

Magasinier/ère
Collaborateur/t rice à l'atelier du ma-

tériel de corps et d'instruction. Préparation du
matériel de corps et d'instruction d'unités
d'écoles de recrues sur la place d'armes. Pré-
paration, livraison, remise et reprise du maté-
riel de corps des troupes basées sur l'arsenal
fédéral. Remise en état et entretien du maté-
riel de cuisine. Formation professionnelle pas
indispensable. Apte à travailler de manière in-
dépendante et capable de s'intégrer dans un
petit groupe de travail.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière. 1145 Bière, f 021/8090504,
M. Sottas „ „„.„„ ,05-2018/4x4

Tailleur/euse
Divers travaux dans le domaine de

l'entretien des textiles. Préparation et remise
d'effets d'habillement de troupe. Adaptation
et modification d'effets d'équipement lors
des rétablissements individuels. Pose des pa-
rements. Triage et préparation des effets des-
tinés à être confiés à la main-d'oeuvre à domi-
cile. Participer aux travaux de démobilisation.
Certificat fédéral de fin d'apprentissage de
tailleur/euse ou de couturier/ière. Nationalité
suisse. Si possible, connaissance de la langue
allemande.

2 postes à 50%
Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, f 037/621171 

Professions techniques/
artisanales/exploitation

¦

Assistant/e technique
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion des lignes de transport. Coopération à
des projets simples de lignes aériennes. Eta-
blissement des plans d'exécution et de détail.
Tâches techniques et administratives, en rap-
port avec la direction des travaux. Apprentis-
sage complet de dessinateur/trice sur ma-
chines ou dessinateur/trice-électricien/ne.
Avoir du flair pour des méthodes modernes
de travail comme PC ou CAD. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des usines électriques CFF,
Schwarztorstrasse 59, 3030 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance variée, parfois délicate, des rapports et
des décisions, principalement en langue alle-
mande. Etablissement de statistiques sim-
ples: Exécution de travaux de secrétariat gé-
néral dans un service animé. Après initiation
et selon aptitude, le/la titulaire aura la possi-
bilité d'assumer des travaux spéciaux sim-
ples. Apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand; bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
S 031/612916, F. Erni

Professions administratives

Administrateur/trice
du personnel
pour nos experts engagés sous droit

privé en Afrique orientale et en Amérique la-
tine. Conseiller et renseigner les experts
avant leur départ et â leur retour en Suisse.
Contrôler la durée des contrats et établir les
prolongations éventuelles. Organiser les
voyages de transfert et de vacances. Mise à
jour du fichier informatisé des candidats et
des experts. Contrôle administratif général.
Personne aimant les contacts humains, capa-
ble de travailler en équipe, mais indépendam-
ment. Esprit d'initiative et sens de l'organisa-
tion. Formation commerciale avec expérience
dans le domaine du personnel. Expérience du
traitement de textes souhaitée. Langues: le
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand, connaissances de l'anglais et si possi-
ble de l'espagnol.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, Personalsektion

Collaborateur/trice
spécialiste
Remplaçant/e du chef du groupe de

la section réquisition des véhicules. Activité
très variée dans les domaines de l'administra-
tion, de l'économie privée et de la troupe,
s'ag issant d'assurer la réquisition des véhi-
cules à moteur, de traiter avec des firmes, de
collaborer a l'instruction et a des travaux rela-
tifs à la conception, etc. Officier subalterne
ou sous-officier supérieur. Apprentissage
commercial ou formation équivalente, de pré-
férence candidat/e ayant des connaissances
en informatique, autorité naturelle. Connais-
sances orales d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergsjrajsse 39. 3003 Berne,
f 031/672864 " 

Collaborateur/trice
spécialiste
Jeune collaborateur/trice pour la

surveillance de l'exportation de technologie
de pointe (marchandises stratégiques) ainsi
que de ferraille et autres déchets d'usinage
provenant de métaux non précieux. Traiter les
demandes relatives à l'exportation ainsi que
les autres affaires et contrôles s'y rapportant.
Recherches auprès des maisons, des associa-
tions et des administrations concernées. For-
mation commerciale ou d'administration

complète, éventuellement formation techni-
que doublée d'une pratique commerciale.
Travailler de manière expèditive et exacte.
Entendement technique. Langues: l'allemand
ou le français avec de très bonnes conna s-
sances de l'autre langue. Connaissances
d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne

Un/une
ingênieur-technicien/ne
Nous recherchons un/une collabora-

teur/trice chargé/e de la construction, de
l'exploitation et de l'entretien de stations
hydrométriques. Il/elle sera chargé/e d'effec-
tuer des mesures hydromètriques et d'assu-
mer des tâches de construction précises. Ac-
tivité dans une large mesure indépendante et
se déroulant à l'extérieur. De préférence in-
génieur EPF. spècialisè/e dans les techniques
de construction ou de mesures. Langues: l'al-

lemand, connaissance approfondie de l'une
de def x autres langues officielles.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Préposé/e du compte
routier
Collaborer â l'établissement du

compte routier. Révision des comptes an-
nuels des cantons et des villes en vue de l'en-
registrement statistique des dépenses et des
recettes liées à la construction, à l'entretien
et â l'exploitation des routes nationales, des
routes cantonales et des routes communales.
Pour exercer cette activité intéressante et in-
dépendante, il faut avoir une formation com-
merciale, une longue expérience profession-
nelle, se bonnes connaissances de la compta-
bilité, de l'entregent et être disposè/e à faire
des révisions externes auprès des autorités.
Langues: le français ou l'allemand. La durée
de cet engagement est limitée à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,

¦' Hallwylstrasse 15/3003 Berne,
r 031/618889

Traducteur/trice
et collaborateur/trice
au service juridique
Traduction, essentiellement de l'alle-

mand en français , de textes très divers
concernant le domaine médical et administra-
tif . Exécution de travaux administratifs spé-
ciaux pour le service juridique de l'Office fé-
déral de l'assurance militaire. Formation com-
merciale complète, év. traducteur/trice di-
plomè/e ou formation équivalente. Langue
française, bonnes connaissances de l'expres-
sion orale et écrite de la langue allemande.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Service du personnel, case
postale, 3001 Berne

Informaticien/ne
économiste
Notre équipe «Traitement individuel

des données et bureatique» cherche un ou
une informaticien/ne en vue de réaliser un
projet d'ensemble concernant l'emploi des
techniques d'information et de communica-
tion aux CFF. En étroite collaboration avec les
utilisateurs, vous projetterez et réaliserez en
informatique des solutions modernes, axée
sur les besoins futurs, en vue d'assister les
travaux de bureau les plus divers. Si vous
êtes généraliste en informatique et possédez
l'expérience requise en matière d'analyse ri-
goureuse, d'organisation et éventuellement
de chef de projet ou si vous avez une bonne
formation aquise à l'ESCEA, l'ECCA ou

comme ingénieur en économie et avez décidé
de vous lancer dans cette voie, nous vous of-
frons le champ d'activité adéquat. Très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande exigées. Si vous avez en outre un es-
prit d'initiative et aimez travailler d'une ma-
nière indépendante, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f 031/603791, E.Jordi

Collaborateur/trice
scientifique
de la section Produits immunobiolo-

giques. Introduire et évaluer des méthodes de
test alternatives aux essais sur animaux dans
le domaine du contrôle des vaccins, intro-
duire des méthodes modernes de routine,
faire l'analyse pratique des vaccins et des tra-
vaux touchant la standardisation des mé-
thodes de contrôle. Etudes universitaires
complètes, èv. ETS avec des connaissances
approfondies de la technique moderne d'ana-
lyse en microbiologie et immunologie, si pos-
sible connaissances des PC (Macintosh). Res-
ponsable du TED spécifique au laboratoire. La
durée de l'emploi est provisoirement limitée à
deux ans, avec prolongation possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/619515

Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice de l'Office fédé-

ral du registre foncier . Tâches principales:
s'occuper de la révision du droit foncier rural
lors des débats parlementaires et après. Ré-
diger des avis et des mémoires , traiter des in-
terventions parlementaires dans les domaines
du droit foncier rural , des droits réels immo-
biliers et du droit du registre foncier. Forma-
tion juridique complète , bonne connaissance
des domaines mentionnés ou apparentés, ex-
périence professionnelle dans l'administra-
tion, le notariat ou le barreau, habileté à né-
gocier, capacité de travailler de manière indé-
pendante, talent de rédacteur . Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Poste à temps partiel 60-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la jus tice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, f 031/614180

Positions supérieures

Un/une chef de section
Collaborateur/collaboratrice du di-

recteur suppléant. Champ d'activité: politique
agricole , concepts et stratégies de la politi-
que agricole future , rédaction de rapports et
de prises de position concernant les pro-
blèmes du secteur agricole, examen des me-
sures en vigueur et traitement de question re-
latives aux structures de l'agriculture. Travail
intéressant , exigeant. Formation: études
d'agronomie ou d'économie publique (spé-
cialisation en économie agricole), expérience
professionnelle, connaissance de la pratique
agricole et de l'administration. Bonnes
connaissances de l'allemand et du français .
habile négociateur , bon rédacteur , intérêt
pour les travaux scientifi ques-anal ytiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture.
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
/ • 031/612583

EMPLOIS j

FéDéRAUX] / 
j Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
i maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.

On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli'+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n c de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.

\ Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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_\ PERSONNEL D'EXPLOITATION

Vous souhaitez changer d'activité.

Vous avez l'habitude des travaux précis et soignés.

Vous êtes dynamique.

Vous avez la volonté de vous intégrer à une petite équipe.

Nous offrons: des activités intéressantes;
des emplois stables;
des moyens modernes de production;
des traitements selon qualifications;
l'horaire libre.

Prenez contact téléphoniquement avec notre responsable du
personnel afin de convenir d'un entretien

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P. Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier - <p 039/42 11 42

06-012420
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How good is your English?

OXFORD/ARELS can test it.

OM'OKD/AKl'.I.S. l>-s diplômes d'ang lais proches de la prati que

Dans le monde du travail , des connaissances d'anglais fondées sur la

prati que constituent auj ourd'hui une condition sine qua non. Des entre-

prises leaders suisses - telles que la Société de Banque Suisse. 1 Union de

Banques Suisses, le Crédit Suisse et, en tant que service de consultations

indé pendant , la Société suisse de placement commercial - recommandent

les examens OXFORD/ARELS, modernes et reconnus au niveau mondial.

Les examens d'Oxford peuvent être passés aux niveaux «IVeliminary»

et «ll igher». Pour la parti e orale , les candidats disposent des examens

ARKLS «Preliminary», « l l i gher» et «Diploma».

Or, les examens OXFORD/ARFXS figurent désormais au programme

de l'P.cole-cluh Mi gros. N'hésitez pas à en demander la documentation !

Veuillez mVnvovrr sans mgafj ement île ma part la documentation
relative au programme de cours OM ORD/Alil '.l.S.

N .ii n |T. mini HHÉVftH"0W3

llii.Vn " lito ^̂ O

M'V'li.r .lIlIr ÉÉÉÉ

Envoyer le bulletin de commande à:

\

Keole-club Mi gros, Hue Jaque't-Droz 12. 2:500 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 69 11 iï
44 001529 y ^T

Jeune
dessinateur
machines

IMos usines de filage à la presse
comptent parmi les plus grandes et
plus modernes d'Europe.

Nous entendons renforcer leur
bureau technique par un jeune dessi-
nateur de machines intéressé à la
construction de nouvelles installations
et à l'amélioration de machines de pro-
duction existantes.

La personne recherchée possède
un certificat fédéral de capacité; elle
sera appelée à réaliser, au sein d'un
petit groupe, les dessins de détail et à
suivre la fabrication et le montage.

Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de services à

ALUSUISSE
ALUMINIUM SUISSE SA, SIERRE
Département du personnel
3965 Chippis

____¦

| ALUSUISSE
36-15/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

. Nous recherchons un j

! ouvrier i
' pour faire de l'anglage et du meu- i
¦ lage de pièces lourdes. 91-584 ;l

\ fifO PERSONNEL SERVICE I
[ J k\ ^cernent f«« e* temporaire I

I \mmf m̂îK+ Vnlrn (o tur *>mp lo. su r  V I D f O T f X  * OK » *

«*Aft *cherche

barmaid
Bonne présentation.

MCCAMULY
cherche

sommelière
Vi€6 utget 

teitautant 
cherche

caissières-
vendeuses

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
Avenue Léopold-Robert 84
,' 039/28 31 76

28 01258G

' SWISSMEHU®
BOILLAT

Pour encore augmenter notre potentiel tech-
nique, nous souhaitons engager un(e)

DESSINATEURfTRICE) DE MACHINES
au sein de notre bureau technique, nous ac-
cueillerons un(e) titulaire du CFC de dessinateur
de machines qui sera chargé(e) de l'établisse-
ment de dessins et dossiers techniques pour nos

propres machines de production. Selon son ex-
périence, il (elle) pourra être appelé(e) à participer
à la construction de nos installations.

Nous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement à une
personne dynamique, Imaginative, qui saura faire
preuve d'autonomie et prendre des initiatives;

- toutes facilités à qui désire poursuivre sa forma-
tion ;

- tous les avantages que nous vous présenterons lors
d'un premier entretien.

Notre Service du personnel attend avec un grand
intérêt votre dossier complet de candidature ou votre
appel téléphonique pour vous fournir tout renseigne-
ment que vous jugerez nécessaire.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier ¦ 032 910 910

i ; . I
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Les inventions extraordinaires

LE VARLET
(avril 1905)

Les garde-boue ordinaires, en bois ou en tôle possè-
dent quelques défauts que tous les cyclistes connais-
sent: ils sont difficiles à monter ou nécessitent le dé-
montage des roues; une fois posés, ils rendent la ma-
chine disgracieuse ou l'alourdissent; souvent, ils
font un bruit de ferraille pour le plus petit écrou des-
serré et ils nécessitent toujours leur démontage de la
roue quand il faut réparer une crevaison.

L'invention a pour but d'obvier aux inconvé-
nients précités. Son garde-boue composé de
branches articulées portant à leur extrémité une
toile caoutchoutée extrêmement souple, se déploie
tout comme un éventail. En dévissant simplement
les écrous des axes du moyeu, les deux éventails sont
posés, les taquets formant rondelles s'appliquent
sur tous les axes et il suffit ensuite de revisser les
écrous à leur place respective sans démonter les
roues. Les chappes porte-toiles s'adaptent au
moyen de deux boulons pour la fourche arrière et
deux colliers pour la fourche avant. En quelques
instants , l'appareil est installé. Nos deux figures
montrent le volume minime occupé par cet appareil
et sa protection efficace lorsqu 'il est ouvert.

Deux minutes suffisent pour ouvrir le garde-
boue; aucun bruit ne fait soupçonner sa présence,
qu 'il soit ouvert ou fermé. Il ne gêne en rien pour les
réparations. Veut-on nettoyer cet appareil , on dé-
croche la toile caoutchoutée, un coup d'épongé et sa
propreté est parfaite! Le garde-boue «Varlet» a été
récompensé d'une médaille d'argent à l'Exposition
des petits inventeurs, organisée par l'Auto, en rai-
son de ses qualités précieuses de légèreté et de com-
modité.

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!

Agence
d€ voyages

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

Découvrez un site ou un monument

Découvrez tout d'abord le pays dans lequel est situé le monument à
identifier aujourd'hui.

Pour ce faire, utilisez les quatre lettres données à chaque ligne de la
grille pour former un mot en leur ajoutant une lettre devant et une à la
fin.

Vous lirez le nom de ce pays dans la première colonne verticale et un
autre renseignement précieux dans la dernière.

EOTU
GILO
AIMN
DLOU
NOOV
CEIU

Indice 1
Remplacez les lettres de cette suite d'opérations arithmétiques par des
chiffres, afin, de pouvoir la réaliser.

Chaque chiffre doit remplacer toujours la même lettre.
Le total de l'opération finale sera une précieuse indication pour dé-

couvri r notre monument si vous placez devant le nombre 90168 tra-
duit en lettres selon le même code.

Indice 3

Pour connaître la nature du monument à identifier , ajoutez dans cha-
que case une lettre afin de former avec celles qui s'y trouvent déjà un
nom d'animal.

Les lettres ajoutées misent en ordre vous permettront de composer
le mot en question.

Indice 2

Dans cette grille, remplacez chaque chiffres par une lettre de façon à
former trois noms et un mot qui seront autant d'indications utiles à
l'identification du monument du jour.

Une lettre est déjà en place.

Indice 4

- Nous voici bientôt parvenus au terme de notre périple qui
nous a permis d'admirer les plus beaux sites et monuments du
monde. Les plus connus ou les plus originaux en tout cas.

Je vous laisse admirer cet imposant monument et ses alen-
tours. Je ne saurais dire si c'est la majesté et la magnificence
de ces lieux qui a fait perdre la tête à bien des gens, mais le fait
est là.

C'est un comble qu'il pleuve en ce moment, quoique l'on
joue beaucoup avec l'eau ici!

Nous allons maintenant passer à l'intérieur pour poursui-
vre notre visite... Comment madame? Les toilettes? Là, à
gauche, derrière la tenture!

Suivez le guide!

Réponse No 24
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

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

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

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

I 

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS .

EN MICRO-
TECHNIQUE jj

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.
1

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries • 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211 ,„ .,„,18-001671

Depuis 1884 nous produisons des montres dont
la réputation est devenue légendaire. Ce n'est
donc pas un hasard si nous sommes aujourd'hui
le leader mondial du chronographe automatique.

Afin de satisfaire nos très
——~\/ far hautes exigences de qua-
^^ r̂|v§P '̂ iité , nous desirons engager

BREITLING UN RESPONSABLE
1884 CONTROLE QUALITE

qui sera appelé à organiser

a

une cellule de contrôle au-
tonome en contact direct
avec la direction, la fabri-
cation et nos fournisseurs.
Ce poste intéressant re-
quiert une formation tech-

rience des produits haut de

' Entrée en fonction: immé-

N'hésitez pas à contacter
M. B. Grolimund qui vous

vf ltatMÉ|Hy renseignera avec plaisir.
fl; W BREITLING MONTRES SA.

.; '.T : •|-f Schlachthausstrasse 2.
' 2540 Grenchen»-W-« y? 065/5111 31 76 5139

? Nous cherchons pour une société de la ¦
" région un:

mécanicien- i
l prototypiste '
J pour faire des posages, des outillages.

I

Des connaissances de programmation en
CNC sont indispensables pour travailler sur ,
tours et fraiseuses CNC. ¦

[; Adressez vos candidatures ou téléphonez à
Olivier Riem. I

¦ 91-584

i rpfQ PERSONNEL SERVICE .
1 ("lk\  Placement fixe et temporaire
li ^N̂ -̂»\  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

% offres d'emploi
TV T TV T T T T T T T T T T T T

 ̂
Nous cherchons 

^
 ̂

pour tout de suite 
^

 ̂
ou pour date à convenir: 

^

\ CHAUFFEUR \
? de camionnette consciencieux, -4
? connaissant bien la ville. <
. Faire offre manuscrite
 ̂ ou téléphonique. "̂

? P.-A. KAUFMANNet Fils <
? Marché 8 <4
.̂ La Chaux-de-Fonds ^

J 
<p 039/2310 56

p- Etrangers sans permis de travail s'abstenir. -<
fc, 28-012191 

^

? A Â A A A A A A A Â A Â Â A A A

' 
¦ 

' -------- ' —^^— -------- | ^——^—i W^—W^

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre usine SUGUS de Serrières nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir des

mécaniciens de précision
et/ou électroniciens

pour l'entretien et le réglage de nos plieuses automatiques.
Votre profil:
- mécanicien/électronicien avec CFC ou formation équivalente;
- connaissance des machines d'emballage et de la pneumatique;
- disponible pour le travail en équipe.
Nous vous proposons:
- un travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe;
- une formation à toute personne capable et motivée;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Vous êtes intéressés? Adressez-nous votre offre ou contactez-nous à:
JACOB SUCHARD TOBLER SA. Riedbachstrasse 150/151. 3027 Berne.

 ̂031/345 111 79.6063 |



Double triomphe pour Werner Stutz
Le GP Guillaume Tell revient: à un pro

En s'adjugeant le contre-
la-montre de 16,5 km entre
Schùpfheim et Sôrenberg,
l'Argovien Werner Stutz a
ajouté le panache à son
triomphe final dans le 20e
Grand Prix Guillaume Tell.
Le professionnel de l'équipe
Frank-Toyo s'est imposé avec
49" d'avance sur le Danois Pe-
ter Meinert et 1 '01 " sur l'Autri-
chien Dietmar Hauer. Au dé-
compte ultime, Stutz l'emporte
avec une marge de 1'59" sur
Meinert et 3'20" sur l'amateur
helvétique Roland Meier.

UNE PREMIÈRE
Victorieux pour la première fois
de sa carrière d'une course par
étapes, Stutz (28 ans) a cou-
ronné sa prestation d'une su-

perbe victoire contre-la-mon-
tre. Dans cet exercice solitaire,
l'Argovien a rappelé qu'il avait
terminé quatrième du Grand
Prix des Nations il y a deux
ans. «Je me suis senti aussi
bien aujourd'hui qu'alors», a-
t-il souligné.

Ainsi, depuis l'introduction
de la formule open en 1986, le
GP Guillaume Tell a-t-il tou-
jours été l'apanage des profes-
sionnels. Lesquels se sont ad-
jugé au passage cinq des neuf
victoires journalières. Même si
les formations amateurs re-
groupaient pour la plupart des
espoirs ou des coureurs qui ne
seront qu'en partie présents
aux mondiaux, Stutz a été le
seul à leur barrer la route. Pour
s'imposer avec la marge la plus

importante depuis l'avènement
de l'open, excepté le succès de
Karl Kàlin sur Daniel Steiger
l'an dernier.

CLASSEMENTS
7e étape. Arth-Goldau -
Flùhli (82,5 km): 1. Nelissen
(Be) 2 h 01'10" (40,582 km-
h). 2. Trkal (Tch). 3. Hambur-
ger (Dan). 4. De Clercq (Be).
5. (Dan) m.t.
8e étape, contre-la-mon-
tre Schùpfheim - Sôren-
berg (16.5 km): 1. Stutz 27'
58" (35,398 km-h). 2. Meinert
à 0"49.3. Hauer à 1'01". 4. R.
Meier à 1' 09". 5. Padrnos
(Tch) à 1'15".
Classement général final:
1. Stutz 24 h 41 "56.2. Meinert

à 1*59". 3. R. Meier à 3' 20".
4. Hamburger à 5' 07". 5. Lam-
mer à 5' 09". Puis les autres
Suisses: 9. Imboden à 6' 23".
14. Devittori à 13' 21 ". 20: Du-
faux à 16' 47". 26. Niederber-
ger à 20' 31 ". 44. F. Jeker à 34'
12". 45. Zamboni à 34' 37".
48. Gùller à 35' 45". 51. Hotz à
38' 08". 54. Haltiner à 43' 23".
61.Spuler à 49' 57". 62. Bat-
tisser à 50' 06". 68. A. Meier à

59' 50". 68. Holenweger à 1 h
01'17". (si)

TOUR DE HOLLANDE. -
Deuxième étape, Raalte -
Dordrecht (209 km): 1.
Veenstra (Ho) 6 h 02' 37". 2.
Nijdam (Ho). 3. Capiot (Be).
m.t. - Classement général:
1. Nijdam 12 h 04' 51". 2.
Breukink (Ho) à 15". 3. Veens-
tra à 19". (si)

Werner Stutz s'est adjugé sa première victoire dans une
course par étapes. (Widler)

Reprise
officielle

mmw> HOCKEY ml

Le HCC
sur la glace

On a parfois de la peine â y
croire, mais la saison de
hockey sur glace approche
gentiment. C'est ainsi que
le HC La Chaux-de-Fonds a
depuis longtemps repris
l'entraînement physique,
avant de retrouver la
glace.
C'est en effet ce soir dès 19
heures aux Mélèzes que le
club de première ligue de la
Ville va officiellement présenter
ses joueurs au public. Celui-ci
aura donc l'occasion de dé-
couvrir les nouveaux visages
appelés à défendre les cou-
leurs du HCC, sous la houlette
(pour la troisième saison con-
sécutive) de Jean Trottier, de
retour de son Canada natal.

Les spectateurs intéressés à
l'acquisition de cartes de sai-
son pourront le fa ire sur place,
une caisse spéciale étant ins-
tallée dans le hall du Restau-
rant de la piscine-patinoire.

Signalons aussi que Star
Chaux-de-Fonds (2e ligue)
procédera également à la pré-
sentation de son équipe. Voilà
qui promet un début de soirée
à ne pas manquer pour les pas-
sionnés de hockey sur glace.

(Iw)

Le Lausannois Manai en vedette
m * TENNIS Mm

Le Jurassien Strambini éliminé
L'espoir lausannois Sté-
phane Manai a tenu la ve-
dette lors du deuxième
tour du simple messieurs
des championnats de
Suisse, qui se déroule à Lu-
cerne.
Le grand espoir romand a do-
miné 7-5 6r2 le Fribourgeois
Andréas Matzinger, tête de sé-
rie No 7. Trois autres têtes de
série ont mordu la poussière
mercredi, Stephan Bienz (10),
Patrick Baumeler (12) et Marc
Schumacher (9). Par ailleurs,
le Luganais Stefano Mezzadri
est le premier joueur qualifié
pour les quarts de finale après
son succès aisé (6-4 6-1) de-
vant le Zurichois Filip Dvorak.

Dans le simple dames en re-
vanche, la logique a été parfai-
tement respectée. On souli-

gnera cependant les surpre-
nantes difficultés d'Eva Krapl
devant Cécile Nôtzli. La Ber-
noise n'a en effet forcé la déci-
sion que dans le tie-break du
troisième set.

STRAMBINI OUT
Après avoir bénéficié d'un w.o.
pour son premier match du
tournoi principal des Cham-
pionnats suisses disputés à Lu-
cerne, le jeune Franc-Monta-
gnard Alexandre Strambini a
été éliminé dans le deuxième
tour. Opposé à Patrick Mohr
de Wetzikon, N2, 21e joueur
suisse, le junior des Genevez
N4,129e au classement natio-
nal, s'est incliné en 3 sets 6-2,
6-7, 6-3 après avoir offert une
excellente résistance.

(y)

Mondial sans surprise
¦? BASKETBALL —

Porto Rico et Etats-Unis qualifiés
Porto Rico, brillant vain-
queur de l'Argentine (92-
76), et les Etats-Unis, qui
ont battu à l'arraché l'Aus-
tralie (79-78), se sont qua-
lifiés pour les demi-finales
du championnat du
monde, dont la phase fi-
nale se déroule à Buenos
Aires.

Dans l'autre groupe, la Yougo-
slavie a pratiquement obtenu
sa qualification en prenant le
meilleur (100-77) sur une pâle
équipe d'URSS. Il faudrait
maintenant un désastre - une
défaite de 29'points devant la
Grèce et une victoire du Brésil
sur l'URSS - pour que les
champions d'Europe soient éli-
minés. Inconcevable, même si
les Grecs ont donné une leçon
de basket collectif au Brésil
(103-88).

Pour la deuxième place de
ce groupe 2, l'URSS est très
bien placée puisqu'elle peut se
permettre de perdre de seize
points contre le Brésil en cas
de défaite des Grecs devant la
Yougoslavie.

RÉSULTATS
DES QUARTS

DE FINALE

2e journée, groupe 1 : Etats-
Unis - Australie 79-78. Porto
Rico - Argentine 92-76. Clas-
sement: 1. Etats-Unis et Por-
to Rico 4; 3. Argentine et Aus-
tralie 0.

Groupe 2: Yougoslavie -
URSS 100-77. Grèce - Brésil
103-88. Classement: 1.

Yougoslavie 4; 2. Grèce et
URSS 2; 4. Brésil 0.

Tour de classement, 2e
journée, groupe 3: Espagne
- Chine 130-86. Venezuela -
Egypte 103-101. . Classe-

ment: 1. Espagne et Venezue-
la 4; 3. Chine et Egypte 0.
Groupe 4: Italie - Corée du
Sud 123-100. Canada - Ango-
la 82-80. Classement: 1. Ca-
nada et Italie 4; 3. Angola et
Corée du Sud 0. (si)

En battant l'URSS, la Yougoslavie a fait un grand pas vers
sa qualification. Le Soviétique Suharev (en blanc) stoppe
l'attaque du Yougoslave Divac. (AP)

Bientôt les choses sérieuses
Tournoi par handicap chaux-de-fonnier
Hier soir, les courts de la
rue du Grenier ont vécu
leur deuxième soirée de
compétition. En voici les
résultats:

(R2) - Racine (NL) 6-0 1-6 6-
3; Jacot (R9) - Vrollixz (R7)
5-7 6-4 6-0; Salem (R6) -
Leister (R8) 6-2 7-5; Mauron
(R7) - Lora (R9) 6-1 6-2; Du-
bois (R7) - Rossi (NL) 6-1 6-
1 ; Sester (R8) - Oppliger (NL)
6-0 6-0; Galli (NL) - Chaignat
(R7) 6-3 6-3; Rufener (NL) -
Perroud (R7) 6-2 6-0; Fleis-
cher (R4) - Erard (R9) 6-3 6-
2; Serrani (R7) - Noyer (NL)
4-6 6-4 7-5.

Jeudi dès 17 h 30, fin du
premier tour et début du deu-
xième tour; entrée en lice des
têtes de série O. Bakaric et J.
Sermier, de beaux matches en
vue, avec de gros handicaps.

Pascal Richard redore son blason
Le Vaudois s'adjuge les Vallées varésines
Une semaine après le suc-
cès de Mauro Gianetti à la
Coppa Placci, l'équipe
Helvetia - La Suisse de
Paul Kôchli a fêté un nou-
veau succès en Italie: Pas-
cal Richard a en effet en-
levé la 70e édition des
Trois Vallées varésines,
une épreuve courue sur
209 km dans la région de
Varèse.

Le Vaudois s'est imposé au
sprint devant ses deux com-
pagnons d'échappée, l'Italien
Claudio Chiappucci et le Ber-
nois Thomas Wegmùller.
Dans le premier groupe de
poursuivants, à 50", le Lucer-

nois Erich Machler a pris la
septième place.

Contraint à l'abandon au
Tour de France par la maladie,
Pascal Richard avait déjà at-
testé d'un retour en forme sa-
medi dernier lors de l'épreuve
de Coupe du monde de San
Sébastian, où il avait terminé
9e. Dès le 35e kilomètre, 17
coureurs sortaient du peloton
pour l'échappée décisive du
jour. Ceux qui n'avaient pas
jugé bon de réagir - et parmi
eux le Français Charly Mottet
- devaient compter 4 minutes
de retard sur la ligne...

A une dizaine de kilomètre
de l'arrivée, le Vaudois s'en*,
fuyait en compagnie de

Chiappucci (2e du Tour) et
Wegmùller, après un bon tra-
vail de son coéquipier Guido
Winterberg. A l'emballage fi-
nal, entre trois médiocres
sprinters, la pointe de vitesse
de Richard se révélait suffi-
sante pour lui permettre de
s'adjuger un succès de bon
augure à quelques jours des
mondiaux sur route.

CLASSEMENT
1. Richard (S), 209 km en 5 h
20* 07" (39,190 km-h). 2.
Chiappucci (It) m.t. 3. Weg-
mùller (S) m.t. 4. Sôrensen
(Dan) à 50". 5. Carcano (It).
6. Dhaenens (Be). 7. Machler
(S), tous m.t. (si)

mm> BIATHLON mmmmmmm

Biathlon
des Montagnes

le 26 août
La Chaux-de-Fonds vivra
dimanche 26 août 1990 sa
5e édition. L'épreuve est
composée d'une course
cycliste sur 50 km, suivie
de 14 km de course pédes-
tre. Ceci par le même cou-
reur.

Inscrivez-
vous!

EUROSPORT
11.00 Tennis. Finale du Great

American Bank Classic.
16.00 Athlétisme. IAFF Grand

Prix.
21.00 Football. Liverpool -

Helsinki.
23.00 Athlétisme. Résumé du

meeting de Zurich.

SPORTS À LA TV

Quant aux moins résistants, ils
se mesureront sur les 20 km à
vélo et 7 km à pied du 2e
Biathlon populaire des Mon-
tagnes.

Innovation cette année, un
1er biathlon pour malvoyants
permettra à un sportif mal-
voyant guidé par un aide béné-
vole de se mesurer sur le par-
cours populaire.

Inscriptions par écrit:
Case postale 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds et sur place
dimanche 26 août 1990 de 7 h
à 8 h.

Finances d'inscription:
grand biathlon: 20 fr - Popu-
laire + mal-voyant 15 fr- +5 fr
sur place.

Chaque participant inscrit
avant le 20 août 1990 recevra
dans la semaine un pro-
gramme avec son numéro de
dossard et son heure de dé-
part. Ceux-ci se feront à partir
de 7 h 30, individuellement,
selon tirage au sort.

Nombreux prix par catégo-
rie. (Imp)

Patronage ,~

Patronage _m.

Premier tour, suite: Guyot
(R7) - Gabris (R9) 6-1 6-7 7-
5; Imhof (R7) - Oppliger (NL)
6-3 6-0; Lagger (R3) - Ams-
tutz (NL) 6-2 6-0; Tripet (NL)
- Renga (R7) 6-3 6-1; Favre
(NL) - Frey (R6) 6-2 3-6 6-3;
Schembari (R9) - Dubois
(R7) 6-0 6-4; Ducommun
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Croissanterie

cherche

sommelière-
extra

; pour quelques heures par se-
maine.

PAUSE-CAFÉ
Avenue Léopold-Robert 28
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 27 24, Mlle Morselli

17-000091

1er prix

Offert par: ^^̂ ^̂ ^

^P^7 .'lÈKQHl Garage et Carrosserie
I \ /^W Lêopold-Robort 146 Girardat 33

MW _ _̂\ 
—

% 2300 La Chaux de-Fonda 2400 U Locla
|̂ _

— 
m—\ MW Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/31 37 37__—_M_ W_ m_—_m_ _̂ _̂ _̂ _̂W_ _̂ _̂ _̂ _̂—_mm_m_ m̂

m offres d'emploi

L'annonce/ reflet vivant du marché 

/// "-—"""̂ neuchâteloises II
I r—  ̂ 1 Cat R lli Ml J

. Ul LE LOCLE: 18 et 19 août 1er prix: une voiture ///\\V h. ¦ „ ! , - . ,-y— . ¦ . - l u . . -;:.>,:,, I; Peugeot 205 II
VA LES VERRIÈRES: 25 et 26 août 2e priX. \lïï Van II

\0v 3e prix: un voyage ///
^Ov Finale au Mdnt*Cornu: Y/r
^Ov 8 et 9 septembre j /Cy

.. : . ¦ 
^^Ŝ s,̂  J->"^̂ ^  ̂ Avec le soutien de

La Chaux-de-Fonds M -«««M

v ,. 2e prix offert par:

iJV^% NORDWESTAG SA
ïf w% VAN BÔCKMANN
f̂^nijjf Andréa et Susi Enderli *

-f""*' " *!. Marais-Rouges
2316 LES PONTS-DE-MARTEL f

Vans pour chevaux - Remorques pour voitures
IMPORTATION - EXPOSITION - LEASING

' TÉL. 039/ 37 18 31 - TÉLÉFAX 039/37 14 17

3e prix offert par: 
^̂ ——^

CMTOîsito iaiVĝ  ̂I
Les artisans de l'évasion/ .**^

—¦r Membre du groupe
Ouboter Voyages SA

cmc tdotb

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 95 55

1 1 HQBBY 2Qo°1
Véhicules Juniors
Auto - Moto

I Eric Bessire I
Monts 62
2400 Le Locle
p 039/31 4214

| LA CHABRAQUK

#' 
À. GOGNIAT
SELLIER

2063 VI1-ARS/NI-: Tel. (03S) 53 5! 32

I MAULER fipilpg I
; Grands vins mousseux '-/ vÈjûS Ss^s'jl -̂

Méthode champenoise ;;'+̂ !?Mj»j2*7£^i
Depuis 1829 •Ë- '̂ JnMM?*^

Au Prieuré St-Pierre ' JL̂ SST ^̂ *' I2112 Môtiers/NE r̂ ^p̂ -̂̂ « I

CYCLES ET MOTOS
envers 57. 2400 le locle —».
039/31 33 60 /V ?/ #

\_À m̂%mt MUDDY FOX
^̂  CAGIVA - DUCATI

JT\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

( IZOGG ^l PAIN D'OR SA |

ZOGG CHOCOLATIER
cherche pour sa centrale de pro-
duction située dans la zone indus-
trielle de Meyrin

une conditionneuse
en confiserie-
chocolaterie

Horaire: 7 heures - 16 heures.
Congé tous les week-ends.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats au
chef du personnel

Rue Pré-Bouvier 31
1242 SATIG NY Tél. 022/782 4211

18-001070

f*"™* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il ^y.nrrhwimnriwi mmmm
 ̂

-

Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits horlogers de haut de gamme, engage:

1 cadre
technico-commercial

de langue maternelle française, sachant l'allemand et
l'anglais.

Après une courte période d'instruction, le candidat
sera responsable

- de la qualité du produit;
- c|fi la création de nouveaux modèles;
- des relations avec la clientèle

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur
technique

Etant donné l'importance du poste, nous exigeons une
formation technique complète, de bonnes connais-
sances commerciales, de l'entregent, le sens des res-
ponsabilités et de la facilité dans les contacts humains.

Nous offrons une large autonomie, des prestations so-
ciales modernes, un salaire en rapport avec les exi-
gences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats
et photo. L'adresse est à demander aux ANNONCES
SUISSES SA, à Bienne, cp 032/23 39 11. Sous chif-
fres 80-518618 à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

L J

%&%& 11% BATTERIES \
:¦; RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W ji

i; Nous sommes à la recherche pour notre usine de piles alcalines à La £
:j Chaux-de-Fonds, d'un: £

dessinateur-
constructeur

Nous demandons:
S - formation de technicien ET - dessinateur-constructeur; £:•: - expérience de minimum 5 ans dans la construction de machines :•:
:•: spéciales; £
:•: - personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler de manière s
:•: autonome sur la base d'un cahier des charges; ¦:•
:j - sens des responsabilités; ¦:•
'¦¦: - connaissances des normes américaines; ï
| - connaissances des systèmes DAO; ï
>• - connaissance de l'anglais serait un avantage. :•:

Nous offrons:
:£ - d'excellentes prestations sociales et conditions salariales intéres- |
:£ santés; *
>• - fonds de prévoyance avec assurance vie; £
? - ambiance de travail agréable;
i: - 5 semaines de vacances. :jj
j: Si vous êtes intéressé par le poste à repourvoir dans notre usine, nous |
•: vous prions de nous soumettre votre offre écrite avec curriculum vi- y
:•: tae, certificats, deux photos-passeports et prétentions de salaire à •:
:• l'intention du chef du personnel. jj

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
::: . 91-570 x

?i 43, rue Loui9 ù̂88nh-ChuVTOlè1_m————&*——— *———^ jj
« —a « a-a. ¦ a-k . -, À Ê̂tm—'̂m'm'mm'»"»'*'•'•'*'*'m'm'm'm'm\ St'à'à'K l 'mlll.'.'à'l 'à'à '.i'm S - X iWW l2300 La Chaux-de-Fonds _WT̂

UCAPi %mf^mf j Ê \  BATTERIES
^̂

¦.¦¦¦
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de 1 re ligue
Première
journée

Groupe 1 : Châtel-Saint-De-
nis - Concordia/Folgore 2-1
(0-0). Martigny - Savièse 6-1
(3-0). Renens - Echallens 0-2
(0-0). Aigle - Jorat Mézières
2-2 (1-0). Collex Bossy - Ver-
soix 1-1 (1-0). Rarogne -
Monthey 1-1 (0-1). Vevey -
Fully 0-0.
Groupe 2: Le Locle - Domdi-
dier 0-0. Colombier - Beaure-
gard 2-0 (0-0). Berne -
Munsingen 1-0 (0-0). Delé-
mont - Breitenbach 7-0 (3-0).
Thoune - Lerchenfeld 2-1 (1-
0). Lyss - Bùmpliz 0-1 (0-0).
Moutier - Laufon 2-0 (0-0).
Groupe 3: Sursee - Ascona
1-1 (0-0). Tresa - Mendrisio
4-3 (2-2). Buochs - Altstetten
2-0 (0-0). Brugg - Pratteln 1-
1 (1 -0). Riehen - Nordstern 3-
0 (0-0). Soleure - Klus/Bals-
thal 0-1 (O-O).Suhr - FC Zoug
0-0.
Groupe 4: Tuggen - Brùhl 0-
3 (0-2). Klichberg - Young
Fellows 0-0. Altstâtten - Heri-
sau 0-1 (0-0). Kreuzlingen -
Red Star 2-2 (2-1 ). Frauenfeld
- Veltheim 3-1 (2-1). Balzers -
Brùttisellen 0-3 (0-0). (si)

Véritable course-poursuite
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Beau début de championnat pour les Loclois
• LE LOCLE -

DOMDIDIER 0-0

Pour un début de cham-
pionnat, les antagonistes
peuvent se vanter d'avoir
déclenché les passions
parmi les quelque 350
spectateurs. Ils se livrèrent

90 minutes durant à une
véritable course-poursuite
qui finalement se termina
par un partage équitable
des points avec, il est vrai ,
un léger avantage pour les
hommes de Francis Port-
ner qui offrirent une pres-
tation de bonne qualité.

D'emblée les Fribourgeois
montrèrent la couleur et don-
nèrent le ton à toute la rencon-
tre. Ils dominèrent la situation
pendant pratiquement les
deux tiers de la première mi-
temps sans parvenir à marquer
le moindre but. Ce fut d'abord
un tir de Villommet qui n'in-

quiéta pas Prati, puis un centre
de Stucki sauvé par Portner et
un magnifique shoot de L. Go-
del sur le poteau après une ac-
tion conjuguée entre Dubey et
Stucki.

Sans doute frappés par un
tel élan d'enthousiasme et d'ef-
ficacité, les Neuchâtelois réa-
girent tout d'abord mollement
à ces attaques successives.

Conservant cependant un ex-
cellent rythme de jeu, ils prirent
petit à petit de l'assurance et
exercèrent déjà avant la pause
un pressing qui surprit leurs
adversaires. Ils se heurtèrent
pourtant à une ligue de dé-
fense composée de quatre à
cinq joueurs et pratiquement
impossible à traverser.

RENVERSEMENT
DE VAPEUR

Dès la deuxième période, les
maîtres de céans prirent le des-
sus. Développant un réel enga-

gement physique, ils firent
douter l'équipe de Domdidier à
maintes reprises qui fut sans
conteste sauvée par l'habileté
du portier Perriard. De jus-
tesse, il sortit du bout des
doigts un tir de Rota. Plus tard,
le même Rota contrôla mal un
ballon servi par Frizzarin et rata
la cible. Dans les dernières mi-
nutes et sans doute par un
manque d'attention et de suivi
du jeu, un centre bien placé de
Frizzarin ne fut récupéré par
personne.

Finalement, un résultat nul
qui ne lèse aucune des deux
formations puisqu'elles eurent
pour ainsi dire à leur actif une
mi-temps chacune. Une per-
formance assez remarquable
des Loclois qui fait oublier leur
défaite à Bassecourt et qui
laisse augurer d'un avenir tout
à fait prometteur. Prochain
rendez-vous à Lerchenfeld.

PAF

Stade des Jeanneret : 350
spectateurs.
Arbitre: Jurg Herrmann
(Hinterkappelen)
Le Locle: Prati; Perez (56e
Y. Jeanneret, minute à partir
de laquelle l'équipe évolue à
quatre attaquants avec Von-
lanthen); Morata, Arnoux,
Schena; Angelucci, Portner,
Indino, Vonlanthen; Rota
(89e Rerat), Frizzarin.
Domdidier: Perriard; Cor-
minboeuf; Brulhart (56e Cor-
boud), Gaille, Guinnard; Du-

bey, Villommet, Schùrch; L.
Godel (71e Simone), Stucki,
Romanens.
Notes: terrain en excellent
état. Le Locle évolue sans De
la Reussille (suspendu), Petti
(vacances), Matthey et Lag-
ger (blessés), alors que Dom-
didier déplore les absences
de B. Godel (blessé) et Mat-
kovic (pas encore qualifié).
Avertissements à Frizzarin
(22e), Corminboeuf (36e),
Rota (49e) et Schena (81e).
Coups de coin: 5-7.Tacle appuyé du Loclois Frizzarin (au sol) face à Schùrch de Domdidier. (Henry)

Le ifrieïHeur a gagné
Départ réussi pour Colomb ier
• COLOMBIER -

BEAUREGARD2-0
(0-0)

Même s'il a fallu attendre
la deuxième mi-temps
pour qu'il concrétise sa
domination. Colombier a
fourni une prestation inté-
ressante hier soir aux Ché-
zards. En effet, la forma-
tion dirigée par Michel De-
castel a, la plupart du
temps, dicté son jeu à son
adversaire fribourgeois.
Les réussites de Rûfenacht
et de Weissbrodt n'étaient,
dans un tel contexte, que
justice.

COLOMBIER
Laurent WIRZ

Les mauvais exemples fournis
par les soi-disant grandes
équipes ont une regrettable
tendance à se retrouver à des
niveaux inférieurs.

C'est ainsi que la prudence
excessive et l'attentisme se
multiplient un peu partout. On
l'a constaté dès les premières
minutes, Beauregard avait ma-
nifestement fait le déplace-
ment dans l'intention de sau-
ver le match nul.

Pour ce faire, Lino Mantoan
avait aligné une formation à
vocation essentiellement dé-
fensive, qui se contentait de se
barricader dans son camp en
souhaitant le miracle sous la
forme d'un contre.

TROP COMPLIQUÉ
Les Neuchâtelois, face à ce vé-
ritable mur, ont séché durant
une mi-temps, ne trouvant pas
l'ouverture malgré vingt
bonnes premières minutes.
Leurs tentatives échouaient
souvent à l'orée de la surface
de réparation fribourgeoise. La
dernière passe manquait géné-

ralement de précision, de
spontanéité. Bref, la manœu-
vre se révélait trop compliquée.

Par contre, après le thé régé-
nérateur. Colombier allait pren-
dre les choses en main avec
plus de lucidité. Portant fré-
quemment le danger sur le
côté , droit, grâce au duo
Mayer-Egli, la formation du
lieu parvenait enfin à déstabili-
ser la défense de Beauregard.

GROSSE
ACTIVITÉ

Les deux buts se ressemblaient
dans leur conception: les deux
fois, il y avait à l'origine un
gros travail préparatoire d'Egli,
que Rûfenacht puis Weiss-
brodt transformaient de la tête.
Les nouveaux éléments neu-
châtelois (Bozzi, Rûfenacht,
Egli) ont sans nul doute bien
réussi leur entrée. Bozzi s'est
montré souverain en défense,
Rûfenacht a déployé une inlas-
sable activité à mi-terrain, alors
qu'Egli s'est dépensé sans
compter sur tout le front de
l'attaque.

Christian Egli (à droite) s'est beaucoup dépensé face au dé-
fenseur fribourgeois Waeber.

(Galley)

Bref, Colombier a bien né-
gocié son entrée dans le cham-
pionnat. Son prochain match,
à Delémont, livrera d'autres en-
seignements sur sa valeur. Car
le rival sera d'un autre calibre.

Stade des Chézards, 300
spectateurs.

Arbitre: M. Tollot (Perles).
Buts: 53e Rûfenacht 1-0,

83e P.Weissbrodt 2-0.
Colombier : Vuillomenet;

De Agostini, Bozzi, Boillat, Da
Cruz; Gogic (63e Salvi), Rûfe-
nacht, Torri; Mayer (85e Hilt-
brand), Egli, P.Weissbrodt.

Beauregard: Peissard;
Kolly; Eichenberger, Waeber,
Caluwaerts; Chenaux, Rao
(69e Mulhauser), Fabrizio,
Munos (69e Bovet); Galley,
Guillod.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Colom-
bier joue sans Biasco (pas en-
core qualifié). Avertissements
à Eichenberger (47e) et Peis-
sard (89e). Coups de coin: 10-
1 (5-0). LW.

Partage entre France et Pologne
L'ex-Xamaxien Tarasiewicz en évidence

• FRANCE - POLOGNE 0-0
Michel Platini a quelques
soucis à se faire au mo-
ment d'aborder le tour
préliminaire du champion-
nat d'Europe, avec un dé-
placement en Islande, le 5
septembre prochain.
Si au terme de la première mi-
temps, les Polonais s'étaient
créé les meilleures chances de
but, les «Tricolores» auraient
pu forcer la décision par leur fi-
nish du dernier quart d'heure.
Cette rencontre amicale valut
essentiellement par sa bonne
première période. Du côté po-
lonais, l'ex-Xamaxien Tarasie-
wicz tint longtemps un rôle en
vue à mi-terrain alors que le
Montpelliérain Ziober et le
Hambourgeois Furtok firent
souffrir la défense française par
leur vélocité.

Chez les Français, le tandem
Papin/Cantona ne connut pas
la même réussite qu'à l'OM. Le
jeune Monégasque Emmanuel
Petit a fait des débuts encoura-
geants en défense.

Parc des Princes: 18.000
spectateurs.

Arbitre: Midgley (Angle-
terre).

France: Martini; Amoros
(76e Durand), Sauzée, Petit,
Casoni; Pardo, Fernandez
(46e Boli), Perez; Papin, Can-
tona, Ferreri (58e Vahirua).

Pologne: Bako (46. Wand-
zik); Kaczmarek; Czachowski,
R. Warzycha, Kubicki; Prusik
(45e Szewczyk), K. Warzycha,
Tarasiewicz; Dziekanowski
(76e Nawrocki), Furtok, Zio-
ber. (si)

Fête de tirs des Jurassiens
Les Soleurois archi dominés
• DELÉMONT -

BREITENBACH 7-0
(3-0)

Eliminé dimanche dernier
de la Coupe de Suisse, De-
lémont n'a par contre pas
manqué son entrée dans le
championnat. Pour ce
faire, les Jurassiens n'ont
pas fait le détail puisqu'ils
ont comme le score l'indi-
que administré une sévère
correction à Breitenbach.
Durant les minutes initiales, les
Soleurois ont bien tenté de li-
miter les dégâts en renforçant
sérieusement leur comparti-
ment défensif. Cette tactique
des plus prudentes n'a posé
des problèmes aux Delémon-
tains que durant le quart
d'heure initial de jeu. En effet,
dès que Stadelmann a eu trou-
vé l'ouverture, la citadelle
suisse alémanique s'est rapide-
ment effondrée comme un
château de cartes.

A l'instigation du Hongrois

Sallai qui a fait la démonstra-
tion hier soir de toutes les fa-
cettes de ses qualités de foot-
balleur, les Jurassiens ont pré-
senté un spectacle enthousias-
mant.

Dépassés dans tous les do-
maines, les Soleurois n'ont dès
lors pas pu éviter un véritable
naufrage. De plus, les excès de
langage et les expulsions qui
s'ensuivirent de Hanggi et de
Rossi n'ont bien sûr pas arran-
gé les affaires d'une équipe
déjà à la dérive.

Stade de La Blancherie:
1000 spectateurs.

Arbitre: M. Erwin Sôlml de
Willisau.

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Sallai, Stadelmann, Renzi; Ri-
mann, Sprunger, Léchenne.

Notes: Delémont sans Tal-
lat (pas encore qualifié) et Go-
gniat, blessé. Avertissements à
Jubin et Dalhauser. Expulsion
de Hanggi et de Rossi. (rs)

L'horaire des rencontres
de Coupe de Suisse (2e
tour) de ce week-end,
concernant les clubs ré-
gionaux, est le suivant:

Samedi 18. - 16 h: Ceneri
Bienne (3) - Thoune (1).
17 h: Grandson-Tuilerie (3) -
Colombier (1 ), Hauterive (2) -
Yverdon (LNB), Bienne (2) -
Lyss (1). 19 h: Gelterkinden
(2) - Moutier (1). 19 h 30:
Bassecourt (2) - Longeau (2).
20 h 15: Cortaillod (2) - Dom-
didier (1).

Dimanche 19. - 17 h: Bou-
dry (2) - La Chaux-de-Fonds
(LNB). (si)

FORFAIT POUR RENENS
Le Renens FC (1 re ligue) avait
réussi le score record du pre-
mier tour principal de la Coupe
de Suisse, en écrasant par 14-
1 le Racing Lausanne (3e li-
gue). Or, les instances de
contrôle de Berne ont validé la
rencontre Racing Lausanne -
Renens par un 3-0 forfait, les
Renannais ayant aligné un jou-
eur qui n'était pas encore qua-
lifié, (si)

Horaire en
Coupe de Suisse

_________s__m______\
Sport-Toto

3 x 13 Fr. 42.674.90
85 x 12 Fr. 619,60

1.031 x n Fr. 51,10
6.732 x 10 Fr. 7,80

Toto-X
15 x 5 Fr. 2.412,60

866 x 4 Fr. 41,80
13.132 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
240.000.-

Loterie suisse
à numéros

14 x 5+Cp| Fr. 113.469.—
529 x 5 Fr. 7.552,80

33.623 x 4 Fr. 50.—
620.853 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 15
millions de francs.

Joker
Numéro gagnant: 2 9 7 9 9 5

8 x 5  pr. 10.000.—
129 x 4 Fr. 1.000.—

1.223 x 3 Fr. 100.—
12.816 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 2 mil-
lions de francs (si)



Résultats
MESSIEURS

100 m, série A (v. -0,7 m/s): 1.
Burrell (EU) 10"13; 2. Christie
(GB) 10"20; 3. Imoh (Nig) 10"20.
- Série B (v. -1,3 m/s) : 1. Mit-
chell (EU) 10"22; 2. Cason (EU)
10"23; 3. Floyd (EU) 10"38.
Puis:7. Burkart (S) 10"68; 8. Se-
meraro (S) 10"91.
110 m haies, série A (v. 0): 1.
Kingdom (EU) 13"43; 2. Dees
(EU)13"47; 3. Foster(EU) 13"55.
- Série B (v. 0) : 1. Courtney Haw-
kins (EU) 13"53; 2. Schwarthoff
(RFA) 13"67; 3. Clark (EU) 13"68.
Puis: 6. Niederhàuser (S) 14 "18.
200 m, série A (v. -1,2 m/s): 1.
Johnson (EU) 20"07; 2. Da Silva
(Br) 20"30; 3. Mitchell (EU)
20"33. - Série B (v. -1,1 m/s) : 1.
Troubal (Fr) 20"83; 2. Marie-Rose
(Fr) 20"89; 3. Tuffour (Gha)
20"97. Puis: 6. Alain Reimann (S)
21 "16.
400 m, série A: 1. Reynolds (EU)
44"22; 2. Everett (EU) 44"40; 3.
Valmon (EU) et Roberto Hernan-
dez (Cuba) 44"43. - Série B: 1.
McKay (EU) 45"08; 2. Pettigraw
(EU) 45"57; 3. Kipkemboi (Ken)
46"08. Puis: 6. Daniel Kehl (S)
46"92; 7. Notz (S) 47"10.
400 m haies, série A: 1. Harris
(EU) 47"86; 2. Matet (Zam)
48"00; 3. Patrick (EU) 48"22. -
Série B: 1. Kucej (Tch) 49"51 ; 2.
Robertson (GB) 49"73; 3. Ritter
(S) 50"77; 4. Balestra (S) 51 "16;
5. Zbinden (S) 51 "49; 6. Mùhle-
bach (S) 51 "68.
800 m, série A: 1. Kiprotich (Ken)
T44"61; 2. Tanui (Ken) 1'44"71;
3. Abdenouz (Alg) V44"98. - Sé-
rie B: 1. Braun (RFA) V46"88; 2.
Sang (Ken) T47"00; 3. Trinkler
(S) T47"11.
1500 m, série A: 1. Morceli (Alg)
3'33"30; 2. Herold (RDA)
3'33"75; 3. Bile (Som) 3'34"28.
Puis. 7. Hacksteiner (S) 3'36"63
(m.p.s.). - Série B: 1. Guldberg
(Da) 3'35"03; 2. (Mar) 3'37"47; 3.
Angel Farinas (Esp) 3'37"68. Puis.
5. Geissbùhler (S) 3'38"68. .
5000 m: L Skah (Mar) 13'10"16;
2. Ondieki (Ken) 13'10"60; 3. Ngu-
gi (Ken) 13'12"30. Puis: 17. Dé-
lèze (S) 14'09"41.
Perche: 1. Bubka (URSS) 5 m 90;
2. Poliakov (URSS) 5,80; 3. Tar-
penning (EU) et Philippe Collet
(Fr) 5,80.
Hauteur: 1. Conway (EU) 2 m 37;
2. Matei (Rou) 2,37; 3. Nordquist
(EU) 2.34.
Javelot: 1. Backley (GB) 85 m 04;
2. Hill (GB) 82.30; 3. Boden (Su)
81,38. Puis: 6. Steiner (S) 74,16.
Poids: 1. Barnes (EU) 21 m 23; 2.
Andersen (No) 20,63; 3. Doehring
(EU) 20,57.
Triple-saut: 1. Conley (EU) 17 m
56; 2. Harrison (EU) 17,51 ; 3. Prot-
senko (URSS) 17,25.

DAMES
100 m, série A (v. -1,2 m/s): 1.
Ottey (Jam) 10"93; 2. Krabbe
(RDA) 11-10; 3. Ashford (EU)
11 "21. - Série B (v. -1,2 m/s) : 1.
Cuthbert (Jam) 11 "44; 2. Jackson
,Jam) 11 "47; 3. Mondie (EU)
11 "63. Puis: 5. Wùest (S) 12"05;
6. Albonico (S) 12 "27; 7. Bandi
(S) 12"39.
100 m haies, série A (v. -0,9
m/s): 1. Ewanje-Epée (Fr) 12"73;
2. Grigorieva (URSS) 12"77; 3.
Siebert (RDA) 12"86. - Série B
(v. -0,9 m/s): 1. Lippe (RFA)
13"02. 2. Florence Colle (Fr)
13"11 ; 3. Kay Morley (GB) 13"12.
Puis: 7. Pellegrinelli (S) 13"72.
200 m, série A (v. -1,0 m/s) : 1.
Ottey (Jam) 21 "66 (m.p.m.); 2.
Krabbe (RDA) 22"33; 3. Knoll
(RFA) 22"57. - Série B (v. -
m/s): 1. Breuer (RDA) 22"55; 2.
(Bah) 22"55; 3. Torrence (EU)
22"87. Puis: 8. Aebi (S) 24"08.
400 m haies: 1. Protti (S) 54"70
(m.p.s.); 2. Farmer-Patrick (EU)
55"23; 3. Williams (EU) 55"24.
800 m. série A: 1. Wodars (RDA)
1"57"18; 2. Wachtel (RDA)
1"57"35; 3. Quirot (Cuba)
V57"43. - Série B: 1. Floyd (EU)
V59"46; 2. Rainey (EU) T59"73;
3. Clark (EU) 2'00"35. Puis: 7.
Meier (S) 2'02"39; 8. Scalabrin
(S) 2'03"24.
Mile: 1. Artiemova (URSS)
4'22"38; 2. Mai (RDA) 4'22"97; 3.
Gasser (S) 4'24"94.
3000 m: 1. Plumer (EU) 8'44"21;
2. Dandolo (It) 8'44"41 ; 3. Ghican
(Rou) 8'46"13. Puis: 11. Moretti
(S) 9'09"68; 12. Pipoz (S)
9'10"43.
Javelot: 1. Felke (RDA) 68 m 40;
2. Forkel (RDA) 66,42; 3. Graune
(RFA) 61,78.

Merlene Ottev, la vitesse gracieuse
Qualité et quantité au mee*' * international de Zurich

Le vent contraire qui souf-
flait , hier soir, dans la ligne
d'arrivée du Letzigrund a
paralysé les ambitions des
sprinters. Le meeting de
Zurich a connu une édition
sans record du monde. La
réunion fut pourtant de
grande qualité; la meil-
leure cette saison.

Une figure émerge de cette
constellation de champions,
celle de la gracieuse Jamaï-
caine Merlene Ottey qui a
charmé l'assistance par son ef-
ficacité et sa grâce lors de ses
parcours de 100 et surtout de
200 m, où elle déclassa ses ri-
vales pour s'offrir une meil-
leure performance mondiale de
la distance. 21 "66 malgré un
vent contraire de 1 mètre, il y a
de quoi être satisfaite. Cette
élégante des pistes n'a pas fini
d'enchanter.

SANDRA GASSER
AU PODIUM

Remarquable course que le
mile féminin remporté par la
Soviétique Natalya Artyemova
à la faveur d'une accélération
autoritaire et payante à la-
quelle la Bernoise Sandra Gas-
ser ne put répondre. Notre re-
présentante a eu un remarqua-
ble comportement et surtout
elle a montré un sens tactique
parfaitement adapté à ses
moyens actuels. Elle est prête
pour les Championnats d'Eu-
rope de Split.

LEROY
EN EST UN

Il est bien devenu le roi incon-
testé du sprint court, Leroy
Burrel. Comment pouvait-il en
être autrement avec ce pré-
nom. Quelle prestance dans sa
manière de courir un cent mè-
tres devant les meilleurs du
monde de ce moment. Chez lui
la puissance entre dans sa ma-
nière sans qu'il se départisse
de ses principes techniques:
amplitude et fréquence. L'af-
frontement avec Cari Lewis est
prometteur mais nous avons
un penchant pour Burrel, il est
un puriste du 100 m.

L'enchanteur de l'an dernier,
Roger Kingdon, s'est à nou-
veau imposé dans une course
de 110 m haies qui ne marque-
ra pas l'histoire, tant les partici-
pants ont abattu d'obstacles
au point que Renaldo Neh-
miah, l'ex-recordman du
monde, qui était nettement en
tête, se retrouva trop près d'un

L'Américain Leroy Burrell (à droite) s'est imposé face au
Britannique Lindford Christie sur 100 m. (AP)

obstacle et fut contraint à
l'abandon.

L'ORGUEILLEUX
Au Letzigrund, Butch Rey-
nolds semble avoir droit de vic-
toire et malheur à qui veut la lui
souffler. Le Cubain Hernandez
en a fait l'amère expérience. A
trente mètres du but, il sem-
blait s'être assuré une marche
victorieuse dans ce 400 m.
L'orgueilleux Reynolds sur-
sauta de puissance pour signer
un succès rageur, mais com-
bien spectaculaire. On ne bat
pas son record du monde sur
commande, hier soir il fallut
confirmer le renom; l'Améri-
cain s'y est employé.

Lorsque les sprinters du 200
m étaient aux ordres du starter,
personne ne doutait de la vic-
toire de Michael Johnson. Il a
une fois de plus relégué ses
opposants de sa foulée courte
sur une fréquence extraordi-
naire. Une fois encore, il n'a
pas fait dans la banalité avec
son chrono de 20"07, compte
tenu d'un vent contraire de
1,10 m.

BUBKA RETROUVÉ
Après des concours décevants,
Sergeï Bubka s'en était allé
chez lui refaire ses gammes. A
Zurich, il n'a pas failli à sa répu-
tation, maîtrisant 5,90 m face
au Français Philippe Collet,
toujours aussi spectaculaire a
5,80 m. Un beau duel.
En s'imposant au Letzigrund,
la Française Monique Ewanje-
Epée a prouvé, devant les meil-
leures du moment, qu'elle
s'installe comme une athlète
confirmée au niveau mondial
sur le 100 m haies. La lutte
qu'elle mena à l'attaque de
chaque obstacle avait le sceau
de la détermination. La gentille
«Momo» attendait ce rendez-
vous depuis longtemps. Elle y
était avec des arguments qui
nous ont impressionnés puis-
qu'elle a maté celle qui la pré-
cède dans la liste mondiale, la
Soviétique Grigorjewa.

LA SURPRISE
Les défaites de la Cubaine sont
rares. Pourtant hier soir, le
commando est-allemand Wo-
dars-Wachtel a damné le pion
de ce qu'on croyait l'indomp-
table Cubaine. Sigrund Wo-
dars n'a pas régné sur la géné-
rosité en prenant l'initiative de
la course à plus de 200 m avec
une autorité qu'elle imposa
jusqu'à une brillante victoire
qui s'inscrit en postulation au
titre européen. René Jacot'

Victoires pour Merlene Ottey, sur 100 et 200 m, assorties de la deuxième performance
mondiale de tous les temps sur 200 m. (AP)

Anita la joie
•Va>Ha>>aaa>>Ha>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ba>>B>l ĴaBHaHallaW

Moment particulière-
ment intense, lorsque
Anita Protti a enflammé
les 25.500 spectateurs.
Empoignant sa course de
400 m haies à l'énergie, et
cette fois avec une tech-
nique mieux maîtrisée
que jusqu'ici.

A 180 mètres de l'arrivée, la
sympathique Lausannoise a
placé une accélération qui
avait le poids de la décision.

Lorsqu'elle a pris la tête
d'une course, Anita Protti ne
la lâche plus, tellement sa soif
de vaincre la sublime. Hier
soir, elle avait un conten-
tieuxà régler avec l'Améri-
caine Sandra Sarmer-Patrick,
celle qui l'avait privée de vic-
toiresur sa piste de La Pon-
taise. Meilleure performance
européenne ce soir, Anita

Anita Protti a enflammé le stade. (AP)
Protti peut faire des rêves en
or pour Split. Toutefois, l'Alle-
mande de l'Est Krug n'est

qu'à 2 centièmes. Ça promet
quant on connaît le tempéra-
ment d'Anita Protti. (Jr)

Cyclisme: victoires helvétiques
Les victoires de Werner Stûtz au GP Guillaume Tell ainsi que celle de
Pascal Richard aux Trois Vallées varésines démontrent - à l'approche du
Championnat de Zurich et du Championnat du monde qui se déroulera
au Japon - que les coureurs helvétiques sont en regain de forme. C'est
de bon présage! ,. «*



De la boue printanière à la poussière automnale
Dernière ligne droite pour le chantier du Col-France

Le chantier de la seconde étape
de la correction de la route me-
nant de Villers-le-Lac à la
douane suisse du CoI-des-Roches
et destiné à rectifier et élargir le
tracé à la hauteur de la douane
française est à l'image de son but:
dans sa dernière ligne droite.

Dès les premiers jours de sep-
tembre les automobilistes (qua-
tre à cinq mille véhicules par
jour dans les deux sens) retrou-
veront un nouveau tronçon bi-
tumé et élargi, puisque mis en
trois voies.

Ces travaux s'inscrivent dans
le cadre de l'amélioration de la
route des Microtechniques, Be-
sançon-Neuchâtel, via Le Locle,
La Chaux-de-Fonds avec conti-
nuation sur Berne.

Sur sol français elle emprunte
d'abord la nationale 57 (Besan-
çon-Etalans) puis le «chemin dé-
partemental 461 » (CD 461 ), jus-
qu'à la frontière suisse.

Dans le Haut-Doubs une pre-
mière étape, Les Bassots-Mal-
pas, a déjà été réalisée l'an der-
nier. Le secteur entrepris cette
année, de 700 mètres, va de Mal-
pas à l'est de la douane fran-
çaise. A cet effet le Conseil géné-
ral du Doubs a débloqué un cré-

dit de l'ordre de 21 millions de
FF (5 millions de francs suisses).

EN CHIFFRES
Responsable de la subdivision
de l'équipement de Morteau, M.
Pinson explique que le tronçon
réaménagé cette année a posé
moins de problèmes puisqu 'il
traversait un «site moins chahu-
té», mais qu'il a malgré tout fal-
lu maîtriser un petit glissement
de terrain de 3000 mètres cubes.

Par ailleurs, sur un secteur de
82 mètres, il a fallu construire un
ouvrage spécial de béton armé,
pour protéger le pipe-line du
Jura.

Les techniques de murs clou-
tés, de murs en terre armée ont à
nouveau été mises à contribu-
tion pour cet élargissement de la
chaussée portée maintenant à
une largeur moyenne de 13 à 14
mètres. Pour ce faire, et sur ce
secteur d'une nouvelle surface
de* chaussée de 25.000 m2, il a
fallu déblayer 38.000 m3 de ma-
tériaux, en remblayer 61.000
tandis que 650 m2 de murs de
terre armée ont été dressés.

DOUANE COMMUNE
Tant à l'est qu'à l'ouest du poste
de douane français actuel, qui

deviendra vraisemblablement
plate-forme douanière com-
mune franco-suisse, sont prévus
deux vastes parkings. En outre
une aire de repos, arborisée et
engazonnée - pour laquelle le
Conseil général du Doubs doit
encore accorder les crédits - sera
aménagée à proximité. Avec sa-
nitaires, téléphone, jeux et mo-
bilier pour pique-nique indique
M. Pinson.

L'an prochain les travaux
d'aménagement du CD 461,
après le remarquable contour-
nement en quatre voies de Ma-
mirolles terminé il y a quelques
mois, porteront essentiellement
sur l'évitement d'Orchamps-
Vennes.

En septembre, le projet
concernant celui de Villers-le-
Lac sera présenté aux élus. Plus
rien donc de concret dans l'im-
médiat entre les actuelles
douanes françaises et suisses. Le
tronçon aménagé dès Les Bas-
sots se terminera en forme d'en-
tonnoir. Par le fait, peut-être,
que les Français s'attendaient à
un geste financier helvétique
pour ce dernier secteur qui relie-
ra le Col-des-Roches à la future
douane suisse alors implantée
sur sol français. JCP

De la boue au printemps et de la poussière cet automne. La chantier de la rouie du Col-des-
Roches touche à sa fin. Il nécessitera une semaine de fermeture de cet axe du 27 au 31 août
pour la pose de l'enrobé. (Impar-Perrin)

Une mentalité à changer
De passage à Saint-Imier, une Roumaine raconte

Institutrice à Matei, le village ju-
melé avec Saint-Imier, Maria
Apavaloae accompagne les en-
fants qui passent actuellement
quelques vacances en ErguëL
L'occasion de l'écouter raconter
un brin son pays quelques mois
après la révolution, sachant
qu'elle accorde sa confiance aux
nouvelles autorités, mais juge né-
cessaire un profond changement
de mentalité au sein de la popula-
tion. En soulignant que les condi-
tions de vie se sont déjà amélio-
rées, à Matei, même si l'existence
y demeure très rude.
Admettant que les localités aussi
décentrées que Matei sont de-
meurées en dehors de la révolu-
tion, Maria Apavaloae souligne
que les Roumains des cam-
pagnes retirées étaient cepen-
dant informés rapidement des
événements, par le biais de la té-
lévision. Quant aux change-
ments qui ont suivi, dans la vie
quotidienne, ils y ont bien sûr

commencé un peu plus tard que
dans les villes, mais sans que les
petites agglomérations ne soient
écartées de l'évolution.
Avant la révolution, la popula-
tion de Matei avait certes de
quoi se nourrir, mais sans plus.
L'Etat prenait effectivement une
grande partie des produits agri-
coles, même dans les régions re-
culées. «Or maintenant , la
viande, les œufs, le beurre, le
fromage et divers autres pro-
duits sont à nouveau distribués
dans les petites localités aussi, ce
qui ne se produisait pas sous
l'ère Ceausescu! Les agriculteurs
ont engrangé une récolte, depuis
la révolution; et le partage, entre
le quota revenant à l'Etat et ce
qui leur reste, les a cette fois sa-
tisfaits.»

Plus surprenant, notre inter-
locutrice affirme que certains
produits ont vu leur prix chuter
ces derniers mois: «Un cochon
de lait coûtait quasiment le tri-

ple, avant la révolution, pour le
paysan qui souhaitait l'engrais-
ser.

Les campagnes roumaines?
Des vieillards et des enfants...
«Or maintenant , souligne Ma-
ria, après des décennies d'exode
vers les villes, les jeunes com-
mencent gentiment à tourner les
yeux vers la terre».

Institutrice , Maria Apavaloae
tient à relever les changements
intervenus dans le monde de
l'enseignement: «On a procédé à
des élections démocratiques
pour renouveler tout le corps
enseignant, inspecteurs scolaires
compris. Et au sein de cette cor-
poration, les relations ont chan-
gé radicalement, qui sont deve-
nues plus humaines et plus res-
pectueuses des personnes.»
Et l'avenir? Maria affirme
qu'elle accorde sa confiance au
gouvernement actuel. «Mes
craintes sont plutôt à rechercher
dans les réactions du peuple.

J'espère que la population saura
faire preuve de davantage de pa-
tience et de compréhension. Il
faut impérativement que les
Roumains de tous les milieux
apprennent à participer au mou-
vement de développement, à
l'évolution du pays; la révolu-
tion seule ne suffit pas, il y a en-
core beaucoup à faire!»

Estimant que toute la menta-
lité imprimée à la population
par le long régime Ceausescu
doit être changée, notre interlo-
cutrice ajoute que ses compa-
triotes devront par exemple ap-
prendre à travailler, maintenant
que les enjeux de ce travail ont
changé, (de)

A Matei pas plus qu'ailleurs,
les agriculteurs roumains ne
sont pas près de devenir
riches; mais au moins le par-
tage des récoltes est-il plus
juste maintenant.

(René Lautenschlager)

Le provisoire durera encore un an
¦V T 1 r\ . 1 1Neuchâtel: le conservateur

des Monuments et des sites en période probatoire
Depuis la démission du conserva-
teur Marc Emery, en mars 1989,
le Service de la protection des
monuments et des sites fonc-
tionne sur un mode provisoire,
prolongé pour un an encore. Ainsi
en a décidé le Conseil d'Etat.

Philippe Graef, successeur de
Marc Emery, entame donc une
seconde année probatoire.
Choisi en mai 89 sur quatre can-
didats, Philippe Graef avait une
pratique certaine de la mise en
valeur du patrimoine construit.

Licencié en lettres, responsa-
ble neuchâtelois de la Ligue du
patrimoine, il avait initié et
conduit la réhabilitation du

Vieux Manège de La Chaux-de-
Fonds et de la Maison du Prus-
sien à Neuchâtel.

L'usage veut qu'un fonction-
naire cantonal bénéficie d'une
nomination un an après son ins-
tallation. Il est arrivé que ce dé-
lai soit prolongé. Enfin , mesure
formelle, le renouvellement des
nominations intervient tous les
quatre ans.

«Il faut encore un an pour
que le conservateur adapte sa
pratique au fonctionnement
d'un service administratif, es-
time le Chef du département des
Travaux publics Jean-Claude
Jaggi. Sans pour autant que les

compétences de Philippe Graef
soient mises en doute.»

L'an passé, et suite à des bou-
leversements imprévus dans le
service, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt avait pris quelques
options: Marc Emery, momen-
tanément absent pour cause de
maladie, devait reprendre les
tâches scientifiques en homme
de cabinet, et le nouveau conser-
vateur diriger l'ensemble du ser-
vice en homme de terrain. Il
semble que ce changement n'ait
pu se réaliser, vu l'état de santé
de Marc Emery et la relative
inexpérience administrative de
Philippe Graef.

C.Ry

Cesser
de détruire
le p a y s a g e

La qualité de vie prend à notre
époque une importance grandis-
sante. Et un des éléments d'une
politique volontariste dans ce do-
maine est de cesser de détruire le
paysage. Avec les conséquences
que cela peut avoir sur nos mau-
vaises habitudes. Celles qui veu-
lent que si quelque chose nous
gêne dans la nature, on l'élimine!

Au Val-de-Travers, quelques
dossiers brûlants attendent leur
heure. Si tous n'ont p a s  une por-
tée générale dans leurs eff ets , le
p r i n c i p e  demeure.

L'Areuse, corrigée de Fleurier
à l 'entrée de Travers dans les an-
nées cinquante, ref ait  parler
d'elle. Dans certains milieux, on
verrait bien une p a r e i l l e  dénatura-

don dans le secteur Tra vers - Noi-
raigue. Des études sont d'ailleurs
en cours. On se f a i t  discret mais
une certaine volonté existe.

Ce printemps, le conseiller
d'Etat Jaggi, invité de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers,
déclarait: «S'il n'en tenait qu'à
nous, le chantier aurait déjà com-
mencé. D y  aurait des trax, des
bûcherons et des... manif estants
avec des banderoles. Nous som-
mes décidés à f oncer, mais vous
devez nous aider».

C'est clair.
Autre sujet de préoccupation,

le terrain de Chaux, situé entre
Fleurier et Môtiers. En zone agri-
cole, il a été acquis par un indus-
triel Et si rien n'est f a i t, les p r o -
jets ne viseront certainement p a s
à la création d'une f erme mo-
dèle... Mais cette f o i s, ceux qui
sont pour un curage de l'Areuse
sont contre la perte de ce terrain
pour la paysannerie.

Autre f ait plus anodin... A Mô-
tiers, on s'oppose au goudronnage
d'un chemin f orestier (lire en page
25). Mais en arrière-plan, on dé-
couvre une politique contradic-
toire.

D'un côté un plan directeur
cantonal des chemins de randon-
nées pédestres vient d'entrer en vi-
gueur en janvier de cette année.
Dont un des buts est de protéger
le réseau des chemins f orestiers.

De l'autre, le goudronnage
d'un chemin f orestier est f orte-
ment subventionné. Au niveau f é -
déral et cantonal. Par contre, les
routes en groise (cailloux concas-
sés et sable) ne le sont pas, s'il
s'agit d'entretien.

La volonté de p r é s e r v e r  la na-
ture existe. Mais trop souvent, en
matière de prise de décision, ce
critère n'est p a s  considéré à sa
juste valeur.

Mariano DE CRISTOFANO
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Maison du Pétiole La Chaux-de-Fonds
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Demain vendredi 17 août
La salle à manger d'un design «d'avant-garde»
sera ouverte. Le «coup d'oeil» vaut le déplace-
ment.
Le tapis rouge sera déroulé devant la nouvelle en-
trée «côté ouest» soit côté parking.

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
. 28 012139 .

The Proficiency Course that prépares you for 1992
based on 18 years' expérience in Proficiency Training

- 2 intensive 90 minute periods per week
- Mondays & Thursdays at 7.30 p.m.

Course 1 - 16 wks: exam in December 1990
- Starting August 13th 1990
- Price : SFr. 900.-

Course 2 - Exam in June 1991
- Starting January 7th 1991
- Price SFr. 1140.-

Prerequisites: bac or Higher Education plus First Cert. Grade A or B
28-026787
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les vendredis 17 et
31 août de

16 à 20 heures. -
28-125340
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MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE: I SAMEDI - DIMANCHE
1ESSICA TANDY j  MATINEES à 16 h
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j Ëlïfî© Un film
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MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
'
f . ', UN FILM DE BRUCE BERE.SFORD „ 28-012091

Hautement récompensé par: 4 Oscars
et l'Ours d'Argent au Festival de Berlin 1990

Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement. '

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05005519 Avenue Léopold-Robert 37

• divers
f \A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.
Détente corporelle.
Reprise des cours: lundi 27 août

Gymnastique mère-enfant
Reprise des cours: début septembre.

Danse
Reprise des cours: lundi 20 août.

Renseignements:
V 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 1 4 heures.
28 125351 Jacqueline FORRER

FENETRE SUR COURS... 
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\\ COURS DE BASE, DE TRAITEMENT DE TEXTE. DE
11 LOGICIELS INTEGRES. DE PROGRAMMATION,
j i POUR ENFANTS. ETC.

i SECRETARIAT
rj  DACTYLOGRAPHIE - COURS INTENSIF DE
¦ SECRETARIAT MODERNE OPTIONS SECRETARIAT
H ET GESTION - A fcj^ ¦¦¦ fin
— COMPTABILITE, ETC. £L '•tfllS'l

Pour tout renseignement: RUE JAQUET-DROZ 12
28 oooo92 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 0391 23 69 44

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2800

% gastronomie

Restaurant de Biaufond

Ouvert tous les jours
«' 039/28 64 85 

^^

Publicité intensive. Publicité par annonces



Week-end de fîesta pour les Petits Princes
Enorme Fête de la bière et magnifique dîner de gala à l'horizon

Les Petits Princes? Une opéra-
tion folle lancée dans le ciel des
Montagnes neuchâteloises pour
1991. Une opération qui a besoin
d'être soutenue. Comment le fai-
re? Faîtes-vous plaisir et partici-
pez dans dix jours à une Fête de
la bière voulue «kolossale» et à
un dîner de gala aux petits oi-
gnons. Le programme de la fîes-
ta.

Parlons franc. «Il faut être un
peu fou pour lancer un truc
comme cela», dit M. Jean-Fran-
çois Borel, vice-président du co-
mité bénévole d'organisation et
directeur de l'Office du tou-
risme. Le truc? Accueillir 700
enfants suisses défavorisés en
août 1991 à La Chaux-de-

Fonds, pour un week-end de
rêve dans le ciel des Montagnes
neuchâteloises, une idée géniale
due à l'aérostier Michel Ponti ,
président des «Petits Princes».
Mais une idée qui a absolument
besoin de germer au contact de
l'esprit pionnier des gens d'ici.

Dans l'immédiat, deux mani-
festations très publiques et sym-
pas sont prévues le samedi 25 et
le dimanche 26 août, dans dix
jours, à Polyexpo. Elles permet-
tront de mesurer le premier im-
pact d'un projet déjà bien em-
manché. La Fête de la bière et le
dîner de gala serviront bien sûr à
promouvoir et à financer l'opé-
ration de l'année prochaine,
mais, grâce à l'appui de nom-
breux sponsors et commerçants,

leurs affiches sont en tant que
telles attractives pour le grand
public.

ORCHESTRE
DU TYROL

Voyez plutôt. La Fête de la bière
du samedi accueillera en grande
pompe un orchestre venu tout
spécialement (chapeau à M. Er-
nest Leu) du Tyrol autrichien:
les «Misler Musikanten». Grâce
à l'appui significatif de Warteck,
les bocks seront débités à des
prix absolument compétitifs.
Pas d'entrée payante. Possibilité
de se restaurer sur place. Mieux:
les Transports en commun de la
ville mettent à disposition, entre
la gare et Polyexpo, une navette
qui circulera toutes les 20 mi-
nutes entre 18 h 10 et 2 h du ma-

tin. Ouverture de la fête à 17
heures. Merci à tous ceux qui
ont manifesté leur appui en-
thousiaste.

Le style sera plus BCBG le di-
manche du dîner de gala. Il suf-
fit de consulter le menu: délice
de Parme, crème de brocolis,
feuilleté de sole aux crevettes,
contre-filet de bœuf au gril,
mousse au chocolat, etc.. Le
chef Christian Vanhouteghem,.
du Chevreuil, et sa brigade de
cuisiniers patentés mettront les
petits plats dans les grands.
SPECTACLES À L'AFFICHE
Pour l'occasion, Polyexpo sera
paré de ses plus beaux atours,
grâce à Mme Dolly Fankhauser
et sa famille passée maître dans
l'art de la décoration. A l'ani-
mation, Serge Rossy tressera
des lauriers aux têtes d'affiches
du gala en présentant le tour de
chant de Dominique Scheder,
les voix du ventriloque Jean-Mi,
l'humour «classique» des Gais
Lutrins et la nostalgie des bords
du Mississippi des Jazz Vaga-
bonds.

En prime, la tombola promet
monts et merveilles. Parmi les
lots, on sait déjà que figureront
des voyages au Brésil et en
Grèce, un séjour à Leysin, des
montres haut de gamme, des
bons pour repas gastronomi-
ques, des bouteilles de derrière
les fagots, etc. Jusqu'à aujour-
d'hui, tous les commerçants
contactés ont réservé un accueil
extra aux messagers des Petits
Princes. Tout généreux dona-
teur peut bien sûr enrichir la
tombola, en apportant son lot
directement à l'Office du tou-
risme.

Les Petits Princes espèrent
réunir 500 personnes ce di-
manche soir 26 août. «Nous sa-
vons que les gens d'ici n'ont pas
l'habitude de sortir le dimanche,
mais nous comptons sur eux
cette fois-ci», note M. Borel. Les
cartes de participation (aimable-

ment dessinées, comme le logo
de l'opération , par le graphiste
Pierre-Alain Cottard) sont en
vente - 100 francs - au bureau
de «L'Impartial», à l'Office du

tourisme, a la Tabatière du
Théâtre, au Restaurant du Che-
vreuil et au Bar 2000. Mouillez-
vous, le jeu en vaut la chandelle!

(m)

De plus belle manière encore que lors de la dernière Rencontra de montgolfières du Jura
neuchâtelois l'année passée, l'envol des Petits Princes en 1991 panachera en outre le ciel
d'avions, planeurs et hélicoptères. (Henry)

La drogue et ses drames
Peine ferme

au Tribunal correctionnel
Impossible de déterminer de ma-
nière précise les quantités de
drogues acquises, consommées,
écoulées, par le prévenu. Lui-
même s'accuse de trafic impor-
tant, exagérations qui relèvent
plus de la psychiatrie que du
droit. J.-L. H. dans la zone,
avait besoin de se valoriser.
Quoi qu'il en soit le faux pas eut
lieu alors que le jeune homme
avait 14 ans. Condamné à qua-
tre reprises, récidive durant le
délai d'épreuve, le Tribunal l'a
condamné hier à une peine
ferme.

«Je savais que la récidive durant
un délai d'épreuve me priverait
d'un nouveau sursis, mais sous
la dépendance de la drogue, cela
passait à l'arrière plan...» com-
mente J.-L. H. prévenu d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants,
vol d'usage, et autres escroque-
ries «périphériques», comme
l'avocat de la défense nomme la

dénonciation calomnieuse. Et
l'avocat dit encore son anxiété
de voir le jeune homme condam-
né à une peine ferme alors qu'il
vient à peine de commencer un
nouvel apprentissage.

Pas d'autre solution que le
placement dans un établisse-
ment spécialisé, soutient le mi-
nistère public, qui, face aux in-
fractions graves du prévenu,
étalées sur plusieurs années, re-
quiert neuf mois d'emprisonne-
ment, la révocation du sursis ac-
cordé en mai 1988, tout en reno-
nçant à la créance compensa-
toire. Un traitement
ambulatoire serait voué à
l'échec. Les récidives, apprentis-
sages interrompus, l'escalade, le
manque de volonté du jeune
homme de suivre un tel traite-
ment, en sont l'évidente preuve.
Le placement ne devrait pas être
vécu comme une punition, mais
comme un chemin vers la guéri-

son, en même temps que la ma-
îtrise d'un métier, représentera
une nouvelle planche de sauve-
tage.

Le tribunal s'est rallié à la
thèse du ministère public, il a
condamné J.-L. H. a huit mois
d'emprisonnement, a révoqué le
sursis accordé en 1988, ordonné
le traitement du jeune homme
dans un établissement Spécialisé,
au choix de l'autorité compé-
tente. Le condamné s'aquittera
en outre de 2100 francs de frais
et de l'indemnité due à l'avocat
d'office.

D. de C.

• Composition de la cour: p ré s i -
dent M. Frédy Boand; jurés
Mme. Loyse Renaud Hunziker,
M. Henri Guy-Robert; minis-
tère public M. Pierre Heinis,
suppléant du procureur; gref -
f ière Mme. Christine Amez-
Droz.

Naissances
Baldacci Alex, fils de Francesco
Pietro et de Baldacci née Egé
Natacha. - Vuillemez Philippe
François, fils de Pierre André
Joseph et de Vuillemez née Per-
ret Christine Yvette. - Necin
Maéva Ana Odette", fille de Dra-
gan et de Necin née Hânni Lau-
rence Gilberte Bernadette. -
Spring Amélie Gwendoline, fille
de Thierry Charles et de Spring
née Wyss Anne Lise Lucette. -
Schmid Mélina, fille de Pierre-
Alain et de Schmid née Schoch
Suzanne Gerda.

ÉTAT CIVIL
Amicale CB du Doubs. - Assem-

blée d'été: ve 24 à La Channe
valaisanne, Av. L.-Robert 17,
salle au 1er étage. Dernières
mises au point pour la torrée
des sa et di 8-9 septembre au
Creux des Biches. Rens.: Do' Box 899, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou <p 039 28 25 50.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 17-18 août,
Mônsch, arrête du Nollen,
org.: R. Othenin-Girard et R.
Vermot, réunion ce soir dès 18
h à la Channe valaisane, - 18 et
19, Barrage d'Emosson, org.:

M. Sautebin et D. Cuche, réu-
nion dès 18 h à La Channe va-
laisanne. OJ: 18 et 19 août,
Furka.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me 22, au Commu-
nal sur La Corbatière; dès 18 h
30, pour A, DI et DU; dès 19 h

30, pour juniors et débutants.
Rens.: <? 038 24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Me 17, La Cibourg-La
Puce. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: di 19, sortie du Mé-
lèze, org.: R. Paroz, M. Fleury.
Sa 18, sortie à vélo, tour du
canton de Neuchâtel. Inscrip-
tions: J.-F. Chopard
V 039 28 13 84. Sa-di 25-26,
grandes courses d'Alpes Lenzs-
pitze (4294m) Nadelhorn
(4327m). Inscriptions: ve 24
août à 18 h, gare CFF.

Gymnastique: Jun., sen., me 18
h à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13h-14h entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp.: José
Perez. Me, entraînement plus
Agility Dog 19 h, «Chez Idé-
fix», resp.: Maurice Boillat , A
la Combe à L'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: (p 039 26 49 18.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal, Progrès 23, ma, 20 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Budget pour faire rêver 700 gosses
L'opération Petits Princes vise
à faire venir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises 700 en-
fants, suisses défavorisés, de
tous les cantons, afin de mar-
quer de manière originale le
700e anniversaire de la Confé-
dération. Ces enfants seront
accueillis en deux week-ends
par des familles chaux-de-fon-
nières en août 1991. Ils auront
ici l'occasion de réaliser un des
rêves de gosse les plus fous:
voler. Le ciel du Jura sera pour
l'occasion étoile de montgol-
fières, planeurs, avions et héli-
coptères.

Le budget de l'opération
tourne autour de 360.000
francs. Les deux manifesta-
tions des 25 et 26 août sont
destinées à la financer. Mais il
est clair que cela ne suffira pas
et de loin. Le comité bénévole
lance parallèlement un nouvel
appel à la population pour
qu'elle participe à la réalisa-
tion de ce projet original en
versant ses dons au CCP 23-
4700-7.

L'Impartial propose par ail-
leurs à ses lecteurs de s'engager
au moyen du talon ci-dessous:

x 
O P E R A T I O N

P E T I T S  P R I N C E S
Je soutiens l'Opération Petits Princes en m'enga-
geant à verser la somme de francs
pour contribuer à son organisation.
Nom:

Prénom:

Adresse:

Localité:

Signature:

Bulletin à retourner à: Office du tourisme, rue Neuve 11, 2302
La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci m'enverra directement un bulletin de versement

Affaire Lacoste:
le Conseil communal ouvre une enquête

Les remous suscités à La
Chaux-de-Fonds p a r  «l'aff aire
Lacoste» s'enrichissent d'une
nouvelle p a g e, arec l 'annonce
f aite en f i n  d'après-midi par
l 'exécutif communal. Celui-ci a
p r i s  ht décistoo d 'ouvrir une en-
quête administrative (voir k
communiqué ci-dessous) à ren-
contre de Gilbert Sonderegger,
commandant de la p o l i c e  locale.
Le Conseil communal répond
ainsi à la demande même du ca-
p i t a i n e  Sonderegger. Ce der-
nier, p a r  l 'intermédiaire de son
mandataire, avait en eff et sou-
haité qu'une telle emjuête soit
menée, ainsi que nous le p r é c i -
sions dans notre édition d'hier
mercredi, (phr)

A la. suite de l'enquête ouverte
par le ministère public et que la
pressé; régionale et romande a
largement commentée, les 11,

12 et 13 août derniers, au sujet
d'un éventuel trafic de vête-
ments à L« Chaux-de-Fonds, le .
Conseil communal, réuni es
séance ordinaire „ 15 août, a
examiné les < implications de
cette affaire et plus particulière-
ment les allégations mettant en
cause le commandant de la po-
lice locale.

il a également pris acte du
large écho rencontré parce» ar-
ticles au sein de la population
chaux-de-fonnière.

En effet, les fait évoqués, de
même que les rumeurs qui circu-

' laient antérieurement, sont sus-
ceptibles d'avoir des conséquen-
ces sur le bon fonctionnement de
la police locale et te Conseil
communal se déclare préoccupé
par les incidences des accusa-
tions formulées, notamment
dans la confiance que la popula-
tion locale se doit d'avoir en ses

institutions. L'autorité commu-
nale, consciente du sérieux de la
situation, souhaite faire toute la
lumière sur la question.

Dans le but d'obtenir des élé-
ments complémentaires, elle a
décidé d'ouvrir une enquête ad-
ministrative à rencontre du
commandant de la police, qui a
d'ailleurs lui-même sollicité une
telle procédure.

Elle sera confiée à une per-
sonne extérieure à l'administra-
tion communale.

Le Conseil communal tient à
préciser que cette enquête admi-
nistrative, qui est totalement in-
dépendante de l'enquête pénale
actuellement confiée au minis-
tère public , ne préjuge en rien
des décisions qui pourront être
prises une fois les faits connus.

Conseil communal

«Conséquences sur le bon
fonctionnement de la police locale»...

Cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation,
papiers export

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04
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Fous de balle aux Brenets
Tournoi villageois à six du Hockey-Club

Ça va chauffer sur le terrain de
football des Brenets samedi 18 et
dimanche 19 août prochains. Il y
aura du spectacle puisque s'y dé-

couleront pas moins de 217
matches, à raison de trois simul-
tanément.

Cet événement sportif, c'est bien
sûr le traditionnel tournoi villa-
geois de football à six, mis sur
pied par le Hockey-Club Les
Brenets. Un tournoi qui connaît
un succès confirmé d'année en
année avec la participation de 45
équipes réparties en trois caté-
gories.

Dix équipes féminines sont
inscrites cette année (ce qui pro-
met de belles empoignades!),
trente dans la catégorie «spor-
tifs» et cinq dans celle des vété-

Le tournoi villageois, c'est aussi ça! (photo dn)

rans se disputeront les nom-
breuses coupes et diverses ré-
compenses en jeu.

Les joutes débuteront à 9 h
samedi et à 8 h 30 dimanche
pour se terminer à 17 h 15.

L'esprit des matches sera na-
turellement différent selon les
catégories, mais c'est surtout le
plaisir de jouer et de s'amuser
qui prévauda sur la pelouse
comme à l'accoutumée dans
cette manifestation.

Le public, que l'on souhaite
nombreux pour encourager les
sportifs est certain de passer
deux agréables journées autour
du stade, où tout a été prévu
pour son... confort.

Parallèlement au côté sportif
de ce week-end, un bal en plein
air permettra de «faire le joint»

entre les deux journées, samedi
dès 20 h, avec «Bail-Bail». Des
sauts en parachute offriront une
attraction supplémentaire di-
manche aux environs de 15 h.

Patronage 
^
-m.

Les talents d'organisateur du
HC Les Brenets ne sont plus à
vanter, ils sont gage d'un excel-
lent déroulement de ce tournoi
villageois qui devrait attirer la
foule d'amateurs de football ou
simplement de manifestations
de plein air de toute la région.

Plus de 300 footballeurs (et
euses) sur le terrain, ça vaut le
déplacement! (dn)

Dignes de
la ligue nationale

Inauguration des installations
de FC Les Ponts-de-Martel

Deuxième acte, samedi 18 août
prochain, des manifestations des-
tinées à marquer l'inauguration
de la buvette-vestiaire du terrain
de football des Biolies du F-C Les
Ponts-de-Martel.
Rappelons que cette fort belle
réalisation est non seulement
l'œuvre des footballeurs, mais
de l'Union sportive (USP) tout
entière dont le FC est une des
sections fondatrices.

Ce bâtiment très esthétique et
fonctionnel abrite des vestiaires,
une buvette, des sanitaires mais
aussi une salle de réunion et des
dortoirs. Les membres de l'USP
ont consacré de très nombreuses
heures bénévoles pour permet-
tre à ce bâtiment de voir le jour à
des conditions financièrement
supportables pour le club.

Cette nouvelle construction
s'accompagne de plusieurs amé-

liorations techniques notables
quant à l'équipement de ce ter-
rain. A savoir: l'éclairage, la so-
norisation et le panneau d'affi-
chage digital. Autant de satis-
factions pour le président Mi-
chel Richard .

La première partie de ces ma-
nifestations d'inauguration
avait été organisée le mercredi
11 juillet lors d'une rencontre
internationale de football oppo-
sant Neuchâtel-Xamax à Sparta
Prague.

Poursuite des festivités ce
prochain samedi.

AU PROGRAMME
La journée débutera à 8 h 30,
sur le terrain des Biolies, par un
tournoi de juniors. La manifes-
tation officielle d'inauguration,
en fanfare et en présence des
autorités est prévue à 11 h 15.

Trois rencontres de football
auront lieu l'après-midi, avec à
14 h Les Ponts contre La Sagne
1965, les Ponts II, AS Vallée (de
La Brévine) à 15 h 30 et Les
Ponts 1, La Sagne 1 à 17 h 30.

En soirée un repas est prévu
avec ambiance musicale par un
accordéoniste. Diverses anima-
tions, avec concours d'estima-
tion et de tirs au but seront or-
ganisées. D'autre part les prési-
dents (de l'exécutif, du législatif,
de l'USP et d'organisation)
n'hésiteront pas à mouiller leur
maillot lors d'une course d'en-
durance pour laquelle les paris
(en guise de parrainages) seront
ouverts, (jcp)

Il I !¦¦¦ ¦ 29

Votation
les 22 et 23
septembre

C'est très vraisemblablement
les 22 et 23 septembre pro-
chain, lors des consultations
fédérales et cantonales déjà
agendées, que les Brenassiers
se prononceront sur le sort du
projet de construction d'une
halle de sport avec locaux de
protection civile.
Adopté le 12 juillet dernier
par le législatif des bords du
Doubs, le rapport relatif à
cette construction accompa-
gné d'une demande de crédit
de 5,385 millions avait aussi-
tôt fait l'objet d'un référen-
dum qui a abouti avec le dé-
pôt, le 7 août dernier, de 370
signatures. ( «L'Impartial»
du 8 août). L'administration
communale en a validé 363
alors que 132 étaient suffi-
santes pour amener la popu-
lation à se prononcer.

Ce qu'elle fera fin septem-
bre si, d'ici moins d'une se-
maine, aucune contestation
ne survient à propos des sept
signatures déclarées nulles,

(jcp)

Brenassiers
aux urnes

• avis officiels

HH Ecoles
ggjjg du Locle

Rentrée des classes
i Ecole primaire
1 Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, lundi 20

août 1990. à 8 h 15.

Ecole secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 20 août 1990, selon l'horaire sui-

ï vant:

i Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée:

; 7 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
; 9 h 15 2e classique, scientifique, moderne

10 heures 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
7 h 45 Terminale
8 h 15 1 re année d'orientation et classe de transition

[ 9 h 15 2e préprofessionnelle

Ecole supérieure de commerce
i Les élèves sont convoqués lundi 27 août 1990, à 7 h 45:

Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pélichet
Le directeur des Ecoles secondaire et supérieure de commerce:
M. Schaffter

28-14003
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Je cherche I acheter une

belle propriété
avec cachet.
Situation La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres 91-466 à ASSA Annonces
Suisses SA. av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de construction ancienne.
Aménagement soigné. 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2.
Renseignements sous chiffres 91 -461
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

rf [JH*StCUISINEsh

L0rT|iulbfi*"C-'î îî ^
Appareils et montage incl. ¦ 5> pwnwnence. cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encastra- » exposition a prix coûtant
blés de marque V-Zug, ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur les
et Miele : lave-vaisselle AD0RINA G 60, meubles
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur pi„.„a(im .J.. __ _i,_„_
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦ ™MYatl°" Pn.

S8 en C^°ap_a_g__|a>>>_ ¦_ ¦ Offro immédiate par orilina-
RSES PSMEKMÏ ; 1 tour' en 'onction des désirs
¦MMUEMMéSMH ' '=i ' I " Grand choix d'appareils do

_ \__, JHÛE M toutes marques

jgust
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchêtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 218616

$88 VILLE DU LOCLE

??iiit< Mise au concours

Par suite de démission, le poste de

concierge
est mis au concours pour le collège Le Corbusier.
Activités
Il s'agit d'une fonction accessoire.
Exigences
Ce poste conviendrait à un couple habitant le quartier.
L'entrée en fonction est prévue le 1 er octobre 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de
l'Ecole primaire (<p 31 11 85), rue D.-Jeanrichard.
Le cahier des charges peut être consulté à la même
adresse.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à la direction de
l'Instruction publique, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle
jusqu'au 27 août 1990 au plus tard.

Conseil communal
28-14003(06)

• offres d'emploi

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

employé(e)
de commerce

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

suite

£ JBk\ bouchers
Jjjià a'de boucher-
miïm livreur

t \ >n  ¦>
Semaine de 5 jours

MONTA N DON Place stable, bon salaire
Faire offre à boucherie-charcuterie Montandon & Fils.
2316 Les Ponts-de-Martel, <f> 039/37 11 60 28-ui807

Entrepreneurs:
Occasion à saisir!
Au Locle, â vendre

immeuble à rénover
• plans sanctionnés;
• bien situé;
• prix intéressant.
Offres sous chiffres Q 28-026821 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SERVICES
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 hs 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 <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: rf
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

NAISSANCE

Â 
ZIBI ESSAMA

BORIS
Je suis né le 14 août 1990

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Je me porte bien
avec ma maman

28-14122



E. Benoit
Alimentation - Articles de ménage
Quincaillerie - Outillage agricole

Service de clés
de sûreté et voitures

Les Ponts-de-Martel
/ 039/37 11 55

Machines agricoles

Ph. Robert
F fiable

gĵ .'j ' ; ̂ ..': E économique

l̂ii' LMP ^ nerveux
j^L3H3ESJ% D dynamique
•-vtf siamxfe.. T technique

d'avant-garde

2316 Martel-Dernier
0 039/37 18 70
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Vous qui voulez
Y__  ̂ apprendre à
|\ conduire,

Michel Rigolet
AUTO-ÉCOLE
<? 039/36 13 10
La Chaux-du-Milieu

Boulangerie-Pâtisserie

MM.Charmillot
& Jeune

<p 039/3210 84

Les Brenets - Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Brévine

Ouvert le dimanche

/bernoise
massurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Jean-René Tschanz
Inspecteur

Grand-Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel
(l 039/37 18 05

Boucherie
Charcuterie

: Centrale
Le Locle

Viande
de première qualité

Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
<p 039/31 40 04

-

LE LOCLE
Les 17, 18 et 19 août 1990
Catégories: R/L/ M, Libre, Dressage

33e Concours hippique
du Manège du Quartier

' 
' ' 
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Promotion CH
Coupe des Montagnes neuchâteloises
Finale Championnat neuchâtelois

Fanfare des Trompes de chasse
Rallye Trompes neuchâteloises
Samedi soir 18 août: BAL
conduit par l'orchestre MARK LEADER'S
(5 musiciens)
Entrée: Fr. 5.-. Dès 22 h 30: Fr. 8.-.

. . 

¦¦ ¦

Cantine - Bar
Entrée libre au concours

Durant les trois jours
un magnifique PONEY à gagner.
PROGRAMME GÉNÉRAL
Epreuve No 1 : Prix du groupe DIXI Epreuve No 10: Prix des tracteurs FORD,

Cat. LU, bar. C M. Francis Nussbaumer
Epreuve No 2: Prix Frédy Raber. Le Mont/Travers Cat- RHI. bar. A au chrono

Cat. Ml, bar. A au chrono Epreuve No 11: Prix du Journal L'Impartial
Epreuve No 3: Prix de la commune «. Cat- RIIL bar- A au chrono + I barr.

de La Chaux-du-Milieu Epreuve No 12: Promotion CH
Cat. LU. bar- A au chrono + I barr. Epreuve No 13: Promotion CH

Epreuve No 4: Prix de l'Auberge et Hôtel Epreuve No 14: Prix du Restaurant
du Vieux Puits, La Chaux-du-Mjlieu de La Combe-Jeanneret
Cat. Ml. bar. A au chrono + I barr. M. Charles Mumenthaler

Epreuve No 5: Prix des Restaurateurs de La Brévine Cat. libre, selon note de style
Cat. libre, selon note de style Epreuve No 15: Finale du Championnat

Epreuve No 6: Prix Gentil Frères S.A., La Sagne « neuchâtelois de saut
Cat. RI, bar. au chrono Prix du Crédit Suisse

Epreuve No 7: Prix Atelier mécanique Epreuve No 16: Prix Roland Perrin,
C. Simon-Vermot et Agro-Centre Les Ponts-de-Martel
Bucher-Guyer, Yverdon Dressage, programme FB 02/90
Cat. RII, bar. A au chrono Epreuve No 17: Prix des bouchers, Mme Matthey,

Epreuve No 8: Prix Restaurant du Jet-d'Eau M. Ammann, M. Dubois
Famille Meier Dressage, programme FB 03/90
Cat. RI, bar. A au chrono + I barr.

Epreuve No 9: Prix deJ'UBS, Le Locle 28-12471*
Cat. RII, bar. A au chrono + I barr.

de la y iêéhte
Jacques Robert
Le Cachot
CC 039/36 12 58

A9enœ: f SUBARU;
4 x 4

Réparations et ventes de toutes marques

/Stël^èàK 1522 LUCENS
<̂ TXf?-V> su,SSE
XW l̂ 021 906 8522

Aliments PROTECTOR
pour tous les animaux

Dominique Jacquot
'cp 039/31 44 55

: : ;

Laiterie i
agricole [

Claude Perrottet É̂ k̂ fln
Fromager spécialisé ., Ç f̂a1? 039/31 19 85 m iH \l| '

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

Sport équestre

Christian
Wùthrich

Tous les jours
,,«, promenades à cheval.
HP Aussi pour débutants.
¦¦X Prix modérés.
ËÊ i Vacances à cheval.

Ç_t Boinod 5
lrt 2314 La Sagne
'y* 'P 039/23 49 55

J. -P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux

<p 039/31 13 69

SCHMID + CO
2125 La Brévine g 039/35 13 35

Agriculture: tracteurs
et machines 

Ferme: attaches,
évacuateurs,
ponts roulants, etc.

Sylviculture: tronçonneuses,
équipement
forestier 

Loisirs: fraises à neige,
tondeuses à gazon,
etc.

IRgk EPICERIE c
\\-m-̂ m\] MICHEL
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| \ Vente et Installations
LJLailt*' d'appareils électriques

Agencement de cuisines

Avec le soutien
de
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Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988
P 039/31 72 72 2400 Le Locle

Service à domicile

Ltj-JBiasgBlI

Fahrni Michel
Service Alfa-Laval

m
a»

-
m

Grande-Rue 68 ;
2316 Les Ponts-de-Martel

i

(p 039/37 17 03 ï

^oll ^̂  Léopold-Robert 72
f S far WaBj La Chaux-de-Fonds
1SP°Ï  ̂ ' 039/23 

79 
49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir!.

Robert Brusa, Grande-Rue 36
2400 Le Locle, p 039/31 85 33

mmm^——tmmmmm̂  ̂
depuis 1896

Menuiserie
Couverture - Charpente

Roger Vermot
2414 Le Cerneux-Péquignot
Ç> 039/361313

É 

Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1 -3
2400 Le Locle
y 039/31 42 18

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26 - Le Locle
<$ 039/31 85 42



La cassette fatale
Neuchâtel: conducteur condamné

pour homicide par négligence
Le tragique accident qui a coûté
la vie à un apprenti en janvier de
cette année au quai de Champ-
Bougin, à Neuchâtel, a connu
hier son épilogue judiciaire. Le
conducteur de la voiture acciden-
tée dans laquelle se trouvait le
jeune homme a été condamné à 4
mois d'emprisonnement avec sur-
sis. L'alcool encore une fois au
centre des débats.

R. C. comparaissait hier après-
midi devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , prévenu
d'avoir causé par négligence la
mort de S. P., un jeune apprenti
de 19 ans.

Les faits d'abord. Le 28 jan-
vier au soir, après un souper
chez leur patron et une étape
dans un bar neuchâtelois, R. C.
reconduisait chez eux trois ap-
prentis. Alors qu'il circulait au

quai de Champ-Bougin en di-
rection de Serrières à une vitesse
supérieure aux 60 km/h autori-
sés, R. C. avait perdu la maîtrise
de son véhicule après avoir dé-
passé par la droite une autre voi-
ture.

Le véhicule avait fini sa
course contre un candélabre.
Grièvement atteint, S. P., devait
décéder dans les heures sui-
vantes.

Une prise de sang, effectuée 4
heures plus tard sur le conduc-
teur, montrait un taux d'alcoo-
lémie de 0,96 g/kg.

Détail tragique révélé hier à
l'audience par l'un des témoins
directs du drame, c'est au mo-
ment où le conducteur chan-
geait une cassette qu'il avait per-
du le contrôle de son véhicule.

Autre détail tragique: le frère

de la victime, qui travaillait dans
le bar dans lequel les jeunes gens
s'étaient arrêtés au soir du 23
janvier, avait tenté de dissuader
le conducteur de reprendre la
route.

Hier, devant le tribunal, R. C.
a admis les faits, même si, lui
aussi blessé lors de l'accident et
hospitalisé, il ne se souvenait
pas du déroulement du drame.

Le ministère public deman-
dait une peine de 6 mois d'em-
prisonnement sans s'opposer au
sursis.

Le tribunal a finalement
condamné R. C. à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant un délai d'épreuve de 3 ans.

Le prévenu devra en outre
s'acquitter des frais de justice
pour un montant de ISIS francs
ainsi que d'une indemnité de dé-

pens de 400 francs au plaignant,
la famille de la victime.

DROGUE
Dans son audience du matin, le
tribunal a condamné S. K. à dix
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, pour
avoir enfreint gravement la loi
fédérale sur les stupéfiants. La
prévenue avait acheté plus de 30
grammes de cocaïne et en avait
revendu 18. Une créance com-
pensatrice de 500 francs ainsi
que des frais pour 1427 fr ont
aussi été mis à sa charge, (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Culpini, présidente; Jac-
ques-Louis Guye et Josiane
Burgat, jwés; Lydie Moser,
greff ière. Ministère public:
Thierry Béguin (le matin) et Da-
niel Blaser.

Une rentrée moyennement manuelle
L Ecole des arts et métiers reçoit ses nouveaux élevés

L'Ecole des arts et métiers ras-
semble environ 800 élèves sur les
quatre niveaux d'apprentissage.
Ses effectifs sont les plus impor-
tants par rapport aux autres
écoles du Centre professionnel du
Littoral. La rentrée 1990 voit la
consécration ou la disgrâce de
certains métiers.

D'emblée, on remarque une di-
minution très sensible de la sec-
tion de pré-apprentissage, inté-
grée à TEAM: il y avait 140
élèves l'an passé, on n'en trouve
que 80 aujourd'hui. Ceux-ci se-
ront répartis dans cinq orienta-
tions. Ils profitent d'une dizième
année scolaire pour consolider
les acquis scolaires, avant d'en-
trer en apprentissage.

Les contrats d'apprentis-
sages, eux, sont conclus le plus
souvent au mois de juin et don-
nent lieu aux inscriptions à
l'EAM dans les semaines qui
suivent. C'est aujourd'hui la clô-
ture de cette période. L'Ecole
des arts et métiers accueille les
apprentis de tout le canton, sans

les professions de coiffeuse et
couturière.

UNE NOUVELLE
JEUNESSE

Certains métiers retrouvent une
nouvelle jeunesse. La couture
double ses effectifs (de 9 l'an
passé on passe à 18 nouveaux
apprentis), phénomène identi-
que pour les imprimeurs et typo-
graphes (12 et 11 cette année).
L'édition inspire à nouveau
confiance quant à la sécurité de
l'emploi et a intégré l'outil de
fascination par excellence: l'or-
dinateur.

La disgrâce touche de plein
fouet les bouchers (4 nouveaux
apprentis sur tout le canton, et
trois l'an passé !) et les boulan-
gers. Certes les métiers de bou-
chers sont valorisés, que l'on
pense aux cuisiniers (une ving-
taine chaque année) et aux
confiseurs (une douzaine cha-
que année). Mais la «boulange»
implique des horaires de travail
contraignants et la boucherie
des aptitudes très particulières.

Même pénurie d'apprentis
vise les métiers de bûcherons fo-
restiers (avec une diminution
très sensible cette année: de 17 à
6 élèves) et les dessinateurs en
bâtiment (vingt nouveaux élèves
en moins que l'an passé, soit un
tiers en moins).

Beaucoup de facteurs impon-
dérables et aléatoires pèsent sur
le choix; les explications défini-
tives sont à éviter. On relèvera
deux éléments: l'informatique
appliquée dans différents sec-
teurs conserve toujours son at-
trait. C'est pourquoi l'EAM a
introduit des cours d'informati-
que pour l'ensemble des appren-
tis dits manuels.

Ensuite, un apprentissage
n'est vraiment réussi qu'avec la
collaboration des employeurs.
«Former un apprenti demande
du temps et une attitude de pé-
dagogue. Dans le domaine des
métiers artisanaux, il ne s'agit
plus de copier une manière de
faire, mais de penser chaque ges-
te» dit encore un patron.

C.Ry

Le Seyon découche
Villiers s'offre une promenade au bord de l'eau

Histoire peu commune pour un
cours d'eau, le Seyon - qui n'est à
la hauteur de Villiers qu'un mo-
deste ruisseau - s'octroie un re-
tour à ses anciennes amours. D va
prochainement se recoucher dans
son vieux lit, qu'il avait délaissé
depuis 1954.
A la faveur des travaux de cu-
rage du Ruz Chasseran entre-
()ris en juin dernier, il est venu à
'idée des responsables des Ponts

et chaussées et aux autorités
communales d'offrir à Villiers
une promenade au bord de
l'eau.

On a ainsi enlevé toutes les
dalles qui recouvraient le Ruz
Chasseran, ruisseau canalisé le
long de la route cantonale et ser-
vant d'égout. Curé et restauré,
son lit ne recueillera dorénavant
que des eaux propres, grâce au
système séparatif et au collec-
teur d'eaux usées actuellement
installés entre La Charrière et la
sortie nord-est du village.

Parmi les aménagements or-
chestrés jusqu'au début octobre,
le Seyon - qui depuis une tren-
taine d'années boudait le carre-
four «Route de Clémesin -
Mouton d'Or» - va reprendre
son ancien cours et venir se mê-
ler aux eaux du Ruz Chasseran.

Il ne restait plus qu'à agré-
menter les berges de ce nouveau
ruisseau à ciel ouvert. Ce sera
chose faite prochainement. Ar-
bustes et marronniers jalonne-
ront la future allée pour piétons.
Des piétons qui, soit dit en pas-
sant, y gagnent en sécurité, puis-
que désormais le Seyon nouveau
et des barrières les protégeront
de la route cantonale. D.S. Le Ruz Chasseran à nouveau à ciel ouvert. (Schneider)

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.
Port de Neuchâtel : 20 h 15, séré-
nade sur l'eau avec F. Harvey
(violon) et D. Schweizer (piano).
Place du 12 septembre: 12 h,
concert-sandwich par l'Ensem-
ble Razz - Ma- Tazz.

Temple du Bas: 20 h, 3e festival
de folklore international.
Office du Tourisme: 9 h 30, vi-
site de la ville à pied.

Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

CINÉMAS
ApoHo 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).
Palace: relâche.
Rex: 15h, 18 h 15, 20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

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

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Mme Andrée Benoît , 1915
Mme Ingrid Karvang, 1933

F ™̂ 25

Le dernier
épisode?

Nouvelle Cour d'assises pour
l'affaire Ogival

Dans la justice neuchâteloise,
le procès des dirigeants de l'an-
cienne entreprise horlogère
chaux-de-fonnière Ogival res-
semble fort aux interminables
feuilletons américains.

On rappellera simplement
que les prévenus avaient été
'déclarés coupables de faux
dans les titres, d'escroquerie,
ete, pour une affaire qui avait
laissé un trou de quelque 20
millions de francs... en 1982.
Le tribunal, présidé par M.
Aubert, avait infligé en mars
1988 une peine de 18 mois avec
sursis aux deux principaux
prévenus.

Le procureur, M. Thierry

Béguin, avait alors déposé re-
cours. Le recours a été accepté
après que le Tribunal fédéral
eut cassé le jugement de la
Cour d'assises en mars 1989.
Et une nouvelle Cour d'assises
aurait dû se réunir il y a plu-
sieurs mois déjà.

Mais l'état de santé de l'un
des prévenus a nécessité un
ajournement de cette dernière.
C'est donc ce matin que M.
Jean-Louis Duvanel présidera
une nouvelle audience qui de-
vrait durer deux jours seule-
ment, le tribunal étant appelé à
se prononcer uniquement sur
la mesure de la peine.

J.Ho.

Festival gratuit a Pierre-a-Bot

Plus de dix groupes participeront à ce festival. (Photo pri-
vée)

Tenaces les organisateurs de
Hors Gabarit. Ils ne tiennent
pas rancune aux déconvenues.
C'est vrai: leurs deux festivals
des week-ends de la Fête des
Vendanges s'étaient terminés en
forme de couacs. Mais il y eut
beaucoup mieux!

Pour la musique sans calibre,
expérimentale, le rock sorti de
ses schémas, ils installent leur
quatrième festival gratuit les 24
et 25 août prochains sur l'ancien
golf de Pierre-à-Bot. Onze grou-
pes venus d'Europe, et une for-
mation neuchâteloise, vont se
succéder, (cry)

Hors Gabarit remet ça

SERVICES 

i\ M . m * De la dynamite à Neuchâtel...
V i l  HP* :: ; ,

La Nouvelle-Orléans transposée
dans les rues de Neuchâtel: une
réalité à vivre en compagnie de
Tuba Fat (l'homme qui fait

corps avec son instrument), de
son joueur de banjo et de sa for-
midable chanteuse. Irrésistible!
A découvrir dans la zone pié-

tonne parmi les autres musiciens
de Buskers Festival.

(at - photo Comtesse)

Phénc va—s- -menai Tuba Fat
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LES BAYARDS
les 17, 18 et 19 août 1990

35e 1VII-ËTE
Vendredi 17 août à 20 h 30

Cortège aux flambeaux,
40 groupes
Bal de 21 h à 3 heures
avec Les Polysons
(5 musiciens)

Samedi 18 août de 21 h à 3 heures
Grand Bal non-stop
avec Michel et Claude
Geney (8 musiciens)

Dimanche 19 août
Concert apéritif, par la
Fanfare Montée du Chablais

Dès 12 h Dîner sous la cantine
à 14 h Grand cortège avec la

Fanfare Montée du Chablais
à 16 h 30 Lâcher de ballons
de 14 h à 18 h et de 20 h à 24 h

Bal avec Les Polysons
28-026911 Association de la Mi-été

% offres d'emploi

Nous engageons du

PERSONNEL
FÉMININ
ayant des connaissances de montage
de boîtes de montres.
Suisse ou permis C ou B

(p 039/23 27 28
i r 28 01231 8_

Nous cherchons pour le 1 er octobre 1990 ou date à
convenir une

secrétaire
de direction

• possédant un CFC ou titre équivalent;

• âge idéal: 30 à 35 ans;

• maîtrisant la comptabilité et la correspondance
sur ordinateur;

• capable de travailler seule;

• ayant de très bonnes connaissances d'allemand;

• de nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pièces
usuelles sous chiffres 91-463 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

menuisier
qualifié, sachant travailler seul,

pour la pose et l'établi.

Ecrire sous chiffres
28-125344 à Publicitas,

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

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

BMW318Ï 1981 93000 4500.- 155.-
BMW 325 iX 1988 51000 32500.- s/dem.
BMW 530 i 1989 18000 38500.- s/dem.
CITROEN AX11 RE 1988 12600 9700.- 272.-
CITR0EN BX14TE 1989 19000 14300.- 400.-
CITR0ËN BX16RS 1985 91000 5900.- 165.-
CITROËN BX16TRS 1987 39000 11800- 330.-
CITR0ÉN BX16TRS 1989 27000 13700.- 383.-
CITR0ËN BX19TFH, atu 1987 46000 12900- 362.-
CITR0ËN BX19TRi 1988 44000 13900.- 390-
CITROÊN BXISTRi 1989 23600 17800.- 499.-
CITROËN BX19TRJ 1989 22000 17900- 501-
CITROËN XM-V6. climat 1990 4000 39000- s/dem.
FORD Escort Saphir. 5 p. 1987 50000 11400- 319.-
WDA Samara.3p. 1989 22000 6900.- 194.-
OPEL Vectra 2.0 i. 4»4, to. 1989 6000 22900.- 632-
PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 1988 28000 10500- 294.-
PEUGEOT 205GL 1989 21000 11300.- 316.-
PEUGEOT 205 Open 1988 43000 11500.- 322-
PEUGEOT 205 Open 1988 24000 12800- 359-
PEUGE0T 205 Open 1988 32000 12500- 350-
PEUGEOT 205 GT,t.o. 1986 104000 6500- 183-
PEUGEOT 205 GTI 1989 5000 18500.- 518.-
PEUGEOT 205GTU22 CV 1989 18000 16800.- 448-
PEUGEOT 205 Lacoste 1985 66000 8500.- 238.-
PEUGEOT 309GRI 1987 43000 10900.- 305-
PEUGEOT 405GU 1989 34000 15300- 428-
PEUGEOT 405GRI 1988 27000 16900.- 474.-
PEUGEOT405SRI 1988 89000 12600- 353-
RENAULT21 TXE 1988 48000 15500- 435-
RENAULT 21 Symphonie 1988 45 000 14300.- 401.-
DIESEL:
CITROËN BX19TRD 1988 55000 12800- 359-
UTILITAIRE ET BREAK: R
OPEL Kadett 1300 LS, Bk 1982 93000 4800.- 135-1
AUTOMATIQUE: §
CITROËN BX19 TRI, aut 1988 55000 13800.- 387- s
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Opel Senator CD. toutes op. 88 04 75 000 28 500 -
• Opel Senator Royale 86 08 93 000 11 500- •

Opel Oméga 3000 Caravan. to. 89 02 33 000 28 500-
? Opel Oméga 3000. radio lecteur 87.04 66 OOO 24 800- ?
a Opel Oméga GL. t o  88.01 50 000 17 500.- , a
f Opel Rekord GLS Caravan. clim., ABS 85.12 91 000 10 800.- T
A Opel Rekord De Luxe 82.03 91 000 3 700- A
? Opel Vectra 200016 V t.o. 90.01 18 000 29 500.- ?
Â Opel Ascona 1200. to. 88.03 57 000 15 700- A~ Opel Ascona Exclusive, radio lecteur 88 04 40 000 14 200- T
A Opel Ascona GT. r.l. 87.04 41 000 12 700- A

Opel Ascona SR. 82.06 82 000 6 400.-
A Opel Ascona Luxe 82 03 104 000 5 700- f

Opel Kadett GSI 85.04 98 000 9 800. -
f Opel Kadett GSI. to. 85.05 78 000 9 700- f
' a Opel Kadett GTE t.o. 84.05 98 000 7 400- a
t Opel Kadett ABS t.o. 89.07 15 000 15 900- t
A Opel Kadett Caravan 87.11 24 000 13 000- a
f Opel Kadett Jubilé 87 08 38 000 11 700- f
A Opel Kadett G L, t.o. 88.04 60 000 11300 - A
f Opel Kadett G L 8611 36 000 10 900 - f
A Opel Kadett Caravan 85.04 54 000 9 200- A
f Opel Kadett GLS 84.03 68 000 6 000- f
. Opel Corsa GSI 88.11 36 000 11800 - .
f Isuzu Trooper Long, vitres élec. 88.02 49 000 23 800 - A

Audi Sport 2000 E 89 04 32 000 25 200-
f Citroën AX TZS 87 05 41 000 7 800 - A

Fiat Tipo DGT. t.o. 88.11 25 000 13 900.-
f Ford Escort Ghla. 4 r.n. 87.05 61 000 11 800 - A

Ford Caprl 2000 S. 83.04 80 000 5 500-
A Honda Accord Ex 84 02 86 000 5 400- A

Mazda 323 GT Turbo 88.02 36 000 15 200 -
A Peugeot 205 GTI Cabriolet. 86.04 85 000 12 600- A

Range Rover DL. jantesalu 82.04 112 000 13 700-
A Renault 11 Turbo, kt  carrosserie 85.03 109 000 7 600- A

Toyota Corolla 1300 88.04 46 000 10 200 - T
A VW Passât GT 6E. radio lecteur 87.10 40 000 16 000- A

VW Bus Combi 2 84.10 122 000 9 800- T
A VW Golf 1100 82.05 65 000 4 500.- A
A EXPOSITION PERMANENTE 4

CRÉDIT-REPRISES - LEASING 001020 ?

BEAUCOUP

D'ÉLÉMENTS SONT MONTÉES
DE SÉRIE SUR LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses, un équipement riche et la
célèbre fiabilité. Sur demande, il y a
la boîte ECVT-Supermatic à fonc-
tionnement continu - et tout cela
pour peu d'argent, en somme.

SUBARU gg
Garage du Pré
Exposition
permanente F.sauser

Belle-Ile 7, Fleurier
Tél. (038) 61 34 24

28-621039
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En fonte d'aluminium double, brû-
leurs inox avec pierres de lave.
A partir de Fr. 525.-
Couvet, tél. 038/63 12 06

| 28-001086 |

• divers
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B£Z BlELlliXl; et Fils SAmil
^_ Chauffage central
ffftt- Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER
28-000949

Pour vos organisa tions de voyages de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORp S.A.
JACQUES-AURÊLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUXrFÉES
<p 038/65 11 24

* 60 années d'expérience au service de la clientèle.
* Des conducteurs de confiance, courtois et expérimentés, conscients du

confort et de la sécurité de leurs passagers.r *¦* 28-001236

SCOUKB TV Hlf[-VIDEO
VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

VIDEO-CLUB
Grand-Rue 2
2114 Fleurier Tél. 038/61 39 59

28-623114

À

DE NAPOLEON
<P 038/61 16 62

Menu du jour: Fr. 13-

FONDUE BACCHUS
Se recommande: famille Bandi

Réservez vos places Fermé le lundi
28-012232

E— OHusqyarna\mà
Que vous tondiez j  ̂ ÊÊ£%>des bordures ^̂ s, _WZf*r Ê
de gazon ou que \ j??^̂̂vous exécutiez ^̂ ^̂des durs travaux ^̂ .
en forêt J^

A Modèles: de 25 cm3
Husqvarna // à 65 cm3
à toujours //
les outils / /  , Prix de fr. 398.-
adaptés. // à fr.1750.-

^̂  ©Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Beltcato gfagelo
Vente et réparation

de machines de jardin et de chantier
2123 SAINT-SULPICE

28-001237

Publicité intensive. Publicité par annonces
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^̂^ ™™™™~*IB' PalmOÏlVe Shampooing
TûîflfllfiS Mélange de biSCUitS txm. \ camomille acre tilleul
RWIIî lW , Coralie _4k\ WÈÊk. \ ioo mi=-o.48 400ml -3:25'

lffl Vin blanc suisse MÊ Vin rouge espagnol M fj§M . I f _Ww_ f  _ fPw» I

J i Chasselas Romand ML Conde de Caralt ^ESF™ ¦" /™" ™*™* L
ÀWÊm 1 Utre 4̂9- â à /^«tefesemi SUr ,a Viande fraîche  ̂;
àWIf k̂- _ _̂ _̂ _̂ m̂ _̂_ ¦ 11985 l Valable du 14.8. au 18.8.90 y
J|r I*] ̂ ^^̂ ^^̂ ^HJ SUHP Jt »̂r Dons toutes nos succursales DENNER avec produils frais! 
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de tabac? / 

Café 
Mercure IH

^"ANHBB afl iwhavaai â t ~*85  ̂¦' aa r âM ¦ i ai i s* anrflK¦ -- P  ̂ 4 i|\j Uï • i^c i ' - Espresso tipico S1!1S |Î
f'flH (+ dépôt -.40) , %,WJT*JTW _1 j ». I.ZO j  • 28 portions = 210 g V̂UlP4^'*KaaT  ̂ aaaaBataankna^atKawC 
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pour machines espresso * f%|" •
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^^̂ ^̂ -̂ -̂̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ fêtes ' ï Cote On to Gold /
^Mr chiens et chats I des enfants ; vAc m° iu , _ o 7c ;

«I r— Â 1 DA ŜAP • -̂^°J 4^35" <______*ourmet a la carte Fido Miau J**œ J Sle , ̂ , Nescafé Classic <
ment complet pour chats pourchats f̂â^ér Jl 4x30g 1 Qf) ' 2 sachets de remplissage 'gnons et volaille - bœuf N

 ̂
ir iser UQM f 2xi50 g = 300 g 

^
/jr /

*? Ie -*r t^\%Uu-Prineefourré '_ wxr IZ.00;195 9 
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atzinger Malzinger f crèmes staiden J Bahlsen J
ande pour chiens f«=é£.mes Î^-Tj 00 

;
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 ̂2.95;g >««v-m «̂̂  \M \ ' Jus de pommes f
*tt' 'iaVlraw llr̂ «l  ̂i ROUIU r* non gazeux jetra v r

, ^-a_ afp^aar -,,». arJ^i*i T Biscuit enrobe 
1 nE é t j ^r  I — /-4^0 W"ÎHV 2 kg --/rro ^afcaaaaft A t/e cocoo |lifl ^ 1 litre —hzu !¦ 
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 ̂ *̂ Si^̂ | Revitalisant m̂. W  ̂
Lessive complète 30°-95°

¦cktW yyj*i Revitalisant Conc/ Ĵ § 4 
kg ÀSQr jfl 'llfl̂ ^̂  

2x5 kg 

32.90 
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Bidex DuopACK l lllfe j ** [Qnnj J3RT|M^M'M
tf^ËaV^P1

 ̂
¦ ¦•<•- ^BH m M̂.Am ÂwK!Ïmm$ÊmmWl ka* Ï̂ÏW^'§ . I ̂ BEfl Co bon est valable du 16.8. au 25.8.90

2x 125 ml _ _ Ê̂ t f É  1 HaaiBaal ¦ l̂nlll ll'fWB IM JU I pour un Duopack Dash. 1 seul bon valable
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I T R A I N , B U S , S E N T I E R S :  LE C O C K T A I L  N A T U R E
L A VOTRE ESCAPADE DANS LES VALLÉES
V ,̂ L 

ET LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES !

i''5- '̂ L ^SL ^OS 
''3 nes vous cor|dUISGnt sur '

GS chemins de
jïJW T̂_W Ûef( _ \ la liberté à travers tout un choix de suggestions i

-̂HaaT̂ '̂ ^â ^Ĥ laMBV Jla f̂ 
Renseignez-vous auprès de: „

U'< y--^ . aaaalV t̂s htf

H aaaaai a v̂ mma_m__x _,

^^^aaaaaaaft #tm
>y''I "'•< HJVjOBMB̂ ^aâaaW les transports régionaux neuchâtelois

+ finance ¦ ;flaBHH ^

fJj-.|̂ ^̂^̂^ ^̂ /̂V/^̂ 0 *̂ *̂ \^- ^̂ H Veuillez me verser Fr. 

JJ^S5 *̂ P&r^̂ ^yin&'J 1 
Je rembourserai par mois env. Fr. 
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YTffî DÉPARTEMENT
DES

VLV TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

avis de
restriction du trafic

Le renouvellement du revêtement bi-
tumineux de la rue de la Gare à Auver-
nier et Peseux, compris entre le che-
min de Courberaye à Auvernier et le
bureau communal de Peseux, nécessi-
tera les restrictions temporaires de cir-
culation suivantes:
- circulation interdite aux bordiers de

la route cantonale en chantier et fer-
meture des voies d'accès à celle-ci
durant le passage des machines re-
nouvelant le revêtement bitumi-
neux;

- la durée totale des quatre étapes de
travail prévue est de deux jours se
situant dans la semaine du 20 au 24
août 1990.

Les dates des travaux pourront être re-
portées en fonction des conditions at-
mosphériques.

' Nous remercions par avance les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.

28 000119 L'ingénieur cantonal

Pour lutter contre la TBC,
sans hésiter la dépister.

28-142*2

A vendre très belle

BMW 320i
47 000 km. Roues hiver + été, acces-
soires. Excellent état. <t 039/23 72 33

28-462276

' A vendre ^

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire.

! Livraison â domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte, Bévilard, <p 032/92 25 31

y TO-mio^,/

Superbe

AUDI 200
Turbo

4 portes, mod. 1984,
bleu métallisé,
radiocassettes.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 346.- 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
f 032/51 63 60

06-001625

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMISw
au service des personnes handicapées

Mylène
médium astr.

voyance, cartes,
résout tous

problèmes, amour,
affaires, chance,

protection.
V 039/26 73 05

80-67074

W CRÉDIT RAPIDE ¦
« 038/51 18 33 1
H Discrétion assurée. ¦
I Lu à sa de 10 à 20 h I

H Meyer Finance 5 I
e + leasing 11
» Tirage 28 1 _
1 : . :  u '. . . - ¦ ¦- ¦
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Une manche à zéro...
Môtiers : le référendum contre le goudronnage

de Riau est déposé
Le délai référendaire prenait fin
hier 15 août. Mais le référendum
contre le goudronnage du chemin
de Riau a déjà été déposé le 10.
Muni de 130 signatures, 86
étaient nécessaires, il conduira
aux urnes la population pour la
seconde fois en deux ans. Pour
l'instant , une manche à zéro pour
les antigoudron...

Le chemin forestier de Riau
mène du chef-lieu aux pâturages
vaudois. Actuellement, il ne per-
met pas une circulation aisée en
véhicule à moteur et les prome-
neurs du dimanche ne s'y bous-
culent pas. Conséquence, la
Grande-Rue ne connaît pas un

fort trafic et la notion de rue
l'emporte sur celle de route.

En avril 1988, le législatif ac-
ceptait un crédit pour goudron-
ner la première étape du chemin
de Riau, 260.000 frs dont la
moitié à la charge de la com-
mune. Référendum, vote. En
août, le peuple refuse par 142
voix contre 105. Le chemin ne
sera pas goudronné.

À LA CASE DÉPART
Le 18 juin 1990, le conseil com-
munal môtisan présente un nou-
vel arrêté. Cette fois le crédit est
de 770.000 frs, moins 526.000 frs
de subventions. Et le projet pré-
voit de goudronner sur une plus

grande distance. Le législatif hé-
site, on est très partagé. Résultat
sept voix partout. Le président
du conseil général devra tran-
cher. Oui au crédit.

Retour à la case départ. Nou-
veau référendum et votation. Le
peuple souverain se rendra aux
urnes certainement cet au-
tomne. Un week-end des 22 et
23 septembre qui s'annonce
plein d'enjeux. Au niveau fédé-
ral avec les initiatives antinu-
cléaires et cantonal par le droit
d'éligibilité des étrangers. Pour
Môtiers, ce sera plus terre-à-
terre, quoi que... MDC
. Lire aussi le Regard en page 17

Pour que la Grande-Rue ne deviennent pas un «axe routier». (Impar-De Cristofano,

«Un accueil extraordinaire»
Couvet :

une rue en l'honneur du théâtre
Samedi, le théâtre sera à l'hon-
neur. On inaugure la ruelle du
Théâtre, anciennement Crêt-de-
IT.au 8 à 14. Outre la partie offi-
cielle dès 17 h, avec vin d'hon-
neur, on pourra assister à diffé-
rents spectacles. Théâtre d'en-
fants, conte musical et le
magicien Abdul Alafrez sera de
la partie. Tout le monde est cor-
dialement invité.

Mais derrière cette fête se cache
une reconnaissance des activités
de la Maison du Théâtre de
Couvet. «C'est surprenant, ex-
plique Gérard Bétant, cela fait
15 ou 20 ans que l'on fait du
théâtre et on a connu pas mal
d'accueils différents. Au Val-de-

Travers, c'était extraordinaire ».
«On a l'habitude d'être juste to-
léré. Ici on nous fait une rue»
renchérit Ilona Bétant.

A quand le buste sur la place
des Collèges...

Question intégration dans la
vie sociale régionale, la Maison
du Théâtre et ses animateurs ont
réussi. «On est accepté partout ,
aussi bien à la fanfare qu 'à tout
autre centre culturel. C'est d'ail-
leurs notre forme de travail , on
souhaite collaborer avec tous.
Chacun a son domaine culturel»
ajoute Gérard.

MERCI AUX AUTRES
La culture se trouve dans un ex-
cellent terreau au Val-de-Tra-

vers, Matthias Langhof et ses
comédiens ne le contrediront
pas. Ebahis par le succès rem-
porté par Melle Julie. «C'est
grâce au travail de fond fait par
les Mascarons, le Centre cultu-
rel et la société d'émulation. Ils
ont ouvert la voie» précise Gé-
rard Bétant.

Pour rompre avec une tradi-
tion qui n'en est pas une , la pla-
que de la ruelle du Théâtre est en
céramique. Don de la potière
Françoise Froesch à la com-
mune de Couvet. Mais préci-
sons-le, ce n'est pas une «plaque
officielle» . N'en déplaisent à
ceux qui ont un règlement pour
mode de vie...

MDC

On y a pris goût...
Enfants sur les planches à Couvet

Troisième et dernier volet des
stages d'été à la Maison du théâ-
tre à Couvet Cette semaine une
vingtaine d'enfants de 10 à 16 ans
brûlent les planches. Initiation,
perfectionnement, les jeunes ont
pris goût à cette forme d'expres-
sion et en redemandent Pour as-
surer la continuité, dès cet au-
tomne une école de théâtre ouvri-
ra ses portes.

Encadrés par trois animateurs,
Claude Mordasini, Gérard et
Ilona Bétant, les enfants suivent
chaque jour 4 h de cours entre-
coupées par un pique-nique. «Il
ont une grande motivation, il
n'y a pas de problèmes. Il n'y a
pas de sabotage, chacun s'en-
traide et on respecte le plus petit.
Cela serait plus terrible avec 21^adultes...» explique Gérard.

A signaler que la plupart des

enfants présents cette semaine
ont déjà eu l'occasion de tou-
cher au théâtre. Soit une année
précédente, soit dans le cadre
d'une journée d'animation sco-
laire. «Les jeunes reviennent ,
cela correspond à quelque
chose. Ce sont presque tous des
enfants que l'on connaît. Le but
est de continuer à leur laisser
cette envie et à la fin du stage il y
aura l'expérience du public»
ajoute Gérard.

Samedi, les enfants se donne-
ront en spectacle dans le cadre
de l'inauguration de la ruelle du
théâtre. De style cabaret, avec
chanteurs, présentatrices, pièces
écrites...

TOUT POUR RÉUSSIR
C'est la troisième année que le

_ .stage pour enfants est organisé.
' Et on s'y rend en nombre. Si la
tendance persiste, il est possible

que dès l'an prochain deux se-
maines de cours soient agen-
dées. On créera un autre groupe
avec des adolescents. L'expé-
rience faite avec les gymnasiens,
au championnat scolaire de
match d'improvisation , s'est
avérée positive.

Le potentiel existe et les ani-
mateurs de la Maison du théâtre
ont une motivation en béton.
Tous les ingrédients sont réunis
pour réussir. MDC

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

I I 'M ' I i _W_______29

SERVICES

I

Vous êtes: m
INSTALLATEUR SANITAIRE
(ou bon aide)
Nous avons plusieurs postes à vous
proposer, fixes ou temporaires.
Mme Perret se réjouit de votre
visite et vous recevra B
avec plaisir. 

fgfflflh S
(039) 2711 55 -̂ P* S

! reguëaris I
KEBEggagaa -

Cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

régleurs
sur machines à ressorts
Offres à adresser à: 23- 125349

n zz^

111 \\ ^l cherche un .

\8  ̂ responsable
^̂  technique

Nous nous adressons à des:
- ingénieurs ETS en mécanique ou en microtechnique;
- techniciens d'exploitation avec expérience en mécanique et connaissant les étampes;
- mécaniciens de précision - étampes, avec maîtrise fédérale.
L'activité sera :
la responsabilité d'un pool technique dont les buts sont:
- l'amélioration des postes de travail et des moyens de production;
- résoudre les problèmes techniques en général.
Nous demandons à ce futur collaborateur:
- le sens des responsabilités;
- de la rigueur et de la discipline;
- une bonne expérience de la conduite du personnel et des problèmes de production;
- être âgé de 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- une place de travail intéressante et variée;
- des responsabilités étendues;
- un poste dépendant directement de la direction;
- une rémunération selon qualification et expérience;
- des prestations sociales actuelles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature accompagnée des docu-
ments d'usage à:
Flùckiger & Fils, Fabrique de cadrans soignés, P. Jolissaint 35,

. 2610 Saint-Imier, <p 039/4211 42 os 012420 J

dmMU 166 URETàiW Ë ®mms-m B 3¥¥ I3!a#f WBÈEB m rktm T  ̂ BOILLAT
En raison de la promotion du titulaire et tenant
compte de l'importance du poste, nous cherchons
à engager au plus tôt un

AGENT TECHNIQUE/MÉCANICIEN
Rattaché au responsable des technologies de produc-
tion vous participerez à l'amélioration de nos pro-
cédés de fabrication et à l'introduction de nouvelles
techniques; pour cela, vous devez notamment conce-
voir et réaliser différents dispositifs mécaniques et

posàges d'essais, assurer et suivre des essais en fabrica-
tion, réaliser des petites modifications de machines, etc.
Vous êtes titulaire d'une maîtrise ou d'un CFC de

mécanicien et vous souhaitez mettre en valeur vos pre-
mières années d'expérience; vous aimez allier la réflexion à
la planche à dessins et la réalisation en atelier et vous
êtes capable d'analyser des problèmes mécaniques ou
électromécaniques jusqu'à la proposition puis la mise en
place des solutions.
Vous êtes donc le candidat plein d'initiative et sachant faire

preuve d'autonomie à qui nous offrirons les meilleures condi-
tions d'engagement, la formation continue indispensable dans
un tel poste et surtout un travail enrichissant et varié dans un
environnement en perpétuel évolution.

¦ Nous atttendons avec intérêt le dossier complet de candidature
(avec curriculum vitae, photo et souhaits de salaire) que vous
adresserez à notre Service du personnel.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
' Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910
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O s -S » I I ?e gs' §« §» tï-1 o> i"° i"" I alaVal . ; : ,BLM m

ak I 0> g | g. |g E ï H  â "s 2 g l î te T̂aK â  ̂« <=> I RE iaHsT f
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75 ans de foot
FC Sonvilier:

la fête commence ce week-end
Trois quarts de siècle consacrés
au ballon rond, cela se fête; le FC
Sonvilier n'en doute pas. Il ouvre
ce week-end, par un tournoi, les
manifestations marquant son 75e
anniversaire. Un tournoi - et des
festivités en général, d'ailleurs -
qui sera placé sous un thème pri-
mordial: le respect de l'homme en
noir.
«Aimer le football, c'est aussi
respecter l'arbitre»: tel est le slo-
gan affiché par le FC Sonvilier
au bord de son terrain et qui de-
vra servir de référence pour
toute la saison, à commencer
par ce tournoi du 75e.

AXÉ SUR LE FAIR-PLAY
Ce week-end, le fair-play tiendra
une place importante, sur le ter-
rain du FC Sonvilier. Un jury,
composé de membres de l'Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball, établira d'ailleurs un classe-
ment fair-play, dont les meil-

En 1920, une photo réalisée pour le 5e anniversaire du FC
S&iïvltter, oùTôn reconaît. de gauche à droite: terràng (às*~
sis)?André Bersot, Arthur Rubin, Armand Bassin; 2a rang,
Georges Maire, Henri Sunier, R. Parel, M. Bassin; 3e rang,
Charles Jacot, un joueur dont le nom n'apparaît pas mal-
heureusement Henri Rubin, W. Augsburger. Guery, A. Sur-
dez; 4e rang (debout), William Bersot Charles Bassin.

(Photo privée)

leurs seront récompensés par
des prix en espèces.

Dix équipes prendront part à
ce tournoi du 75e, qui servira de
préparation intensive pour le
championnat de 4e ligue; elles
proviennent des clubs de Saint-
Imier, Villeret, Mont-Soleil, Les
Bois, Sonvilier (deux forma-
tions), Dombresson, La Chaux-
de-Fonds, Fontainemelon et Ti-
cino.

Réparties en deux groupes,
ces formations disputeront une
poule le samedi après-midi et en
soirée, tandis que le dimanche
verra aux prises le premier de
chaque groupe, et ainsi de suite.
A relever que les organisateurs
ont choisi des matches d'une
heure, ce qui garantira pour
chaque équipe participante un
excellent galop d'entraînement.

Voilà pour cette première
étape des festivités, en signalant
d'ores et déjà que la suivante,

officielle, se tiendra les 7 et 8
septembre, avec l'assemblée de
l'ANF, un match entre les an-
ciens «Sonvi» et les AH Stars de

La Chaux-de-Fonds et une soi-
rée dansante notamment. Mais
en attendant , un brin d'his-
toire... (de)

Du Sceult au Neuf-Moulin...
De par sa situation géographi-
que, Sonvilier n'offre que peu de
terrain propice à la pratique du
football. Il semble pourtant, se-
lon certains souvenirs, que les
premiers «petits matches», en-
tre adolescents du village, se dé-
roulaient au nord de la ligne
CFF, au lieu-dit Le Sceult. Ces
premières escarmouches entre
jeunes étaient le signe annon-
ciateur de la fondation du FC
Sonvilier...
Le 18 septembre 1915, réunis
en assemblée générale, les fon-
dateurs nomment les premiers
dirigeants et responsables du
club: René Maire, président;
Ernest Vaucher, vice-prési-
dent; René Huber, caissier;
Charles Jacot, secrétaire; Hen-
ri Rubin, responsable du ma-
tériel; Gaston Sunier, capi-
taine. Les autres membres fon-
dateurs ont pour noms Ar-
mand et Charles Bassin,
André Bersot, Louis Houriet,
Henri Sunier, R. Rôthlisber-
ger, Paul Huguenin, Arthur
Rubin, M. Jacot et Georges
Maire.

ÉCHAUFFEMENT
Ces membres fondateurs
étaient horloger, vendeur,
agriculteur, manœuvre, em-
ployés de commerce et ensem-
ble, ils ont écrit la première
page de l'histoire du FC Son-
vilier. Le lendemain de cette
assemblée déjà, ils disputaient
d'ailleurs une première ren-
contre amicale, grâce à la com-
plaisance d'un agriculteur qui
avait mis un coin de terrain à
leur disposition.

Jusqu'en 1919, les rencon-
tres se jouaient à Mont-Soleil,
près de l'Assesseur. On s'y ren-
dait bien évidemment à pied,
en emmenant de surcroît le
matériel nécessaire au mar-
quage du terrain. Inutile de
préciser qu'après cette montée,
les joueurs n'avaient plus
guère besoin de s'échauffer
avant la rencontre...

En 1919, la municipalité
mettait le terrain du Neuf-
Moulin à la disposition du FC
Sonvilier, contre une location
annuelle de 100 francs, versée
à la.caisse des pauvres. Et du-
rant plus de cinquante ans,
nombreux sont les footbal-
leurs de la région qui se sont
créé des souvenirs sur ce ter-
rain exigu, bosselé à souhait et
doté de douches naturelles,
soit... la Suze!

COUP D'ESSAI,
COUP DE MAÎTRE!

C'est en 1921 que débute véri-
tablement l'activité officielle
du FC Sonvilier, qui adhère à
l'Association cantonale neu-
châteloise de football, actuelle
ANF. Son premier match offi-
ciel se joue à domicile, contre
le FC Floria. Et pour sa pre-
mière participation au cham-
pionnat neuchâtelois, le tout
jeune club réussit un coup de
maître: 29 points en 18 ren-
contres, le titre de champion
cantonal de série Ç devant La
Chaux-de-Fonds III, à un
point, et donc la promotion en
série supérieure, (fes)
• A suivre, dans une pro-
chaine édition.

La génétique passe la rampe
Débat de fond au Grand Conseil

Le rapport sur les «bases et appli-
cations de la génétique expéri-
mentale» a suscité un vif débat
hier au Grand Conseil bernois.
Le document, qui propose de ne
pas réglementer davantage la re-
cherche fondamentale, mais d'en
faire contrôler l'application par
les scientifiques eux-mêmes, a été
approuvé de justesse par 91 voix
contre 89.
«Excellent» d'après les radicaux
et les agrariens, «incomplet»,
«tendancieux» et «arrogant»
pour les socialistes, la Liste libre
et les Evangélistes, le rapport
avait été mandaté par le Conseil
exécutif au professeur Hans
Fey, professseur émérite de
microbiologie et immunologie
de la Faculté de médecine vétéri-
naire de l'Université de Berne.
Après avoir présenté les caracté-
ristiques de la recherche, le pro-
fesseur Frey aboutit à la conclu-
sion que «dix-sept années sans
aucun incident dommageable
sont une référence suffisante
pour affirmer que la technologie
génétique est une méthode par-
ticulièrement sûre».

Les nombreux orateurs en fa-
veur du renvoi ont notamment
évoqué l'insuffisance du rapport
en matière d'éthique et de mo-
rale. L'«arrogance» du docu-
ment a été relevée, les partis de

gauche estimant que les consé-
quences et les risques de la re-
cherche génétique ne concernent
pas que les scientifiques, et que
le rapport minimise les consé-
quences possibles des travaux.
Ils ont ajouté que la recherche
est financée autant par les multi-
nationales que par les pouvoirs
publics.

Le groupe UDC a pour sa
part accepté le document en re-
levant toutefois qu'il omettait de
mentionner les dangers inhé-
rents à la génétique expérimen-
tale. Le parti agrarien va par
conséquent déposer une motion
pour charger le Conseil exécutif
d'intervenir auprès de la Confé-
dération pour que les préocup-
pations éthiques soient exposées
au niveau fédéral.

Peter Schmid, directeur de
l'Instruction publique, a relevé
la difficulté de compléter le do-
cument en un bref laps de
temps. La loi fédérale sera en vi-
gueur avant que nous ayons ter-
miné, a-t-il ajouté en suggérant
de tenir compte des rapports fé-
déraux plus complets sur un su-
jet qui est du ressort de la Confé-
dération. Au vote, radicaux et
UDC ont minorisé de deux voix
les partis de gauche, (ats)

mill.+ W.UMMkmmm» 9Q

Interruption
des raccordements téléphoniques

à Tramelan et aux Reussilles
Environ 300 abonnés au télé-
phone ont été interrompus
mardi à Tramelan et aux
Reussilles.

Cette coupure est due aux
violents orages qui ont provo-
qué des dégâts d'eau au câble
principal enfoui dans la
Grand-Rue de Tramelan.

Des groupes spéciaux de la
Direction des téléphones de
Bienne travaillent jour et nuit
afin de lever le sinistre.

La remise en état du réseau
nécessite la pose d'un nouveau
câble, ce qui occasionne des
travaux de fouille dans la
Grand-Rue. Pour régler le tra-
fic routier, une installation lu-
mineuse a été mise en place.

La Direction des téléphones
de Bienne met tout en œuvre
afin de remettre en service tous
les raccordements jusqu'à ven-
dredi midi, et remercie ses
abonnés pour leur compréhen-
sion, (comm)

Coupés du monde!

Q==̂ K >̂ ff Changez de bain
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unterer
ATT1T Seniorenhaui Unterer Quai 45
lll l i\ I Habitation du troisième Sge Quai du Bas 45
\J \Jl\L ¦ 2502 Biel-Bienne
Vfi.r' Tél. 032/228 205

du Bas

Les aînés nous tiennent à cœur
Notre home, situé au centre de Bienne, qui offre un
foyer à 49 pensionnaires, aura besoin dès le 1 er octobre
(ou selon entente) d'une

infirmière-assistante
, Possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).

Si vpus voulez bien nous aider à créer une atmosphère
chaleureuse, autant pour les pensionnaires que pour les
collaborateurs, si vous êtes persuadée que les patients
âgés doivent être soignés selon les concepts modernes
d'accompagnement global, vous serez chez nous à vo-
tre place I
Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la
directrice du service des soins, Sr Carmen Angstmann,
qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique au
032/22 82 05.

06-002210

Nous cherchons pour une de nos agences
du haut du canton

un employé I
qualifié •
avec expérience bancaire pour lui confier la
responsabilité du poste d'agent.
Entrée dès que possible.

28-000057

Pont d'or
pour

horloger
rhabilleur/
complet

Pour en savoir
plus appelez

le 037/22 62 63
17-002413

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

LOUP
passe régulièrement dans la région pour acheter

tous meubles anciens, même en très mauvais état
Bibelots, tableaux,

vaisselle, pendules, cartes postales, gravures, etc.
Appartements complets, successions.

Je me rends partout sans engagement, sur demande.
Paiement comptant.

A. Loup. <p 038/4249 39. 2016 Cortaillod
28-000148

(Toujours au cœur du sujet)
_ Q cherche:

i_l_\*
/ffr _\n\ • monteurs électriciens

IUIéAJ • câbleurs
f̂i ___W • mécaniciens électriciens
9̂k\_\W % électroniciens

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17

80-233
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Éame 

B. rentre après trois semaines de va-
es réussies à Rimini.
mari reprend le travail, les enfants l'école,
ame B., employée de commerce, téléphone
:queline JOSEPH, conseillère en personnel
EAL JOB.
2 SUAS disponible pour une mission tempo-
re d'environ 3 mois».
semaine plus tard Madame B commence un
oi temporaire. Les téléphones, le courrier, les
}rts font passer les journées à toute vitesse...
ame B est contente. Et grâce à cet apport fi-
ier, elle pourra s'offrir ce petit ensemble dont
êve et faire-une petite surprise.à sa famille,
us désirez que ce scénario se réalise, contac-
e toute urgence Jacqueline JOSEPH.

28-012610

Ĥ Rf-jjH â âtaffa â^H afflUT̂ B̂̂ ^
8/25 13 i6 Conseils en personnel tf^lWf



A 2 heures

ferme de Bresse
4 grandes pièces, typique, avec

20000 m2 de liberté, SFr. 110000.-,
90% crédit. <P 0033/85 74 03 31

22-301074

Les «Aristocrate»
se portent bien!

Championnat de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin

Gazelle VI CH, montée par Mlle Marie-Anne Indermùhle.
Le Championnat de la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage cheva-
lin récompense les chevaux nés au
Jura qui ont obtenu les meilleurs
résultats lors des concours hippi-
ques régionaux. Les concours de
Delémont, Bassecourt, Tavannes
et Porrentruy (Mont-de-Cœuve)
ont déjà eu lieu. Restent encore
les places de Saint-Imier, Mou-
tier et Les Enfers.
Après les quatre premières ma-
nifestations, huit filles ou fils
d'Aristocrate se classent dans les
douze premiers, le trio de tête
n'étant composé que de descen-
dants de cet étalon! Aristocrate,
qui a sailli à Glovelier, est certai-
nement le reproducteur qui a le
plus marqué l'élevage demi-sang
jurassien. Né d'un père suédois
(AJadin) et d'une mère suisse
(Ritournelle par Rince l'Œil), il
a certainement hérité de ses qua-
lités de sauteur de sa mère qui a
produit nombre de bons che-
vaux de sport et de poulinières.

AU premier rang au classe-
ment provisoire, on trouve Ga-
zelle VI CH, propriété de M.
Fritz Oppliger de Courroux. A
16 ans, Gazelle se permet encore
de regarder ses adversaires du
haut des marches du podium
après avoir récolté plus de
10.000 fr de gains tout au long
de sa carrière! Elle est suivie par
Voltige II CH qui appartient à
André Biedermann et fils à De-

lémont. Le troisième rang est
occupé par Aleph CH qui est
monté par son propriétaire, M.
Marcel-Alain Rais de Delé-
mont.

Classement provisoire du
Championnat de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin: 1.
Gazelle VI CH, par Aristocrate,
à Fritz Oppliger de Courroux,
32 pts; 2. Voltige II CH, par
Aristocrate, à André Bieder-
mann et fils de Delémont, 21
pts; 3. Aleph CH, par Aristo-
crate, à M.-A. Rais de Delé-
mont, 16 pts; 4. Cibeau CH, par
Cyrus Varfeuil, à Josy Oeuvray
de Chevenez, 13 pts; 5. exsequo,
Filou du Jordil CH, par Freis-
chuetz, à Pierre Reveney de Fri-
bourg, 12 pts, et Santa Fée CH,
par Aristocrate, à Natascha
Schùrch de Tavannes, 12 pts; 7.
Ricaneuse du Tabeillon, par
Aristocrate, à Jean Jufer de Glo-
velier, 10 pts; 8. Asti IV CH, par
Aristocrate, à Nicole Boillat de
Delémont, 8 pts; 9. ex. Colom-
bin III CH, par Péri Sparte XX,
à Ernest Rais de Courroux, 7
pts; 9. ex. Lars V CH, par Lar-
zac II, au Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, Berne, 7 pts; 9.
ex. Arastella CH, par Aristo-
crate, à Bernard Studer de Delé-
mont, 7 pts; 9. ex. Epi d'Or III
CH, par Aristocrate, à Gilbert
Steulet de Rossemaison, 7 pts.

(sp)

Un voyage riche d'enseignements
Les directeurs cantonaux de l'Economie publique

en Hongrie
Sous la conduite du ministre ju-
rassien de l'Economie publique
M. Jean-Pierre Beuret, la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'économie s'est rendue ce
printemps en Hongrie. Elle ré-
pondait ainsi à une invitation lan-
cée par l'ambassade de Hongrie
en Suisse qui avait manifesté le
désir de nouer de premiers
contacts en vue de développe-
ments industriels et économiques
ultérieurs.

Alors que Jean-Pierre Beuret
avait présidé en mai dernier une
délégation jurassienne formée
d5industriels en voyage en Po-
logne, ce déplacement en Hon-
grie avait une allure plus institu-
tionnelle. La Hongrie a «triché»
depuis plusieurs années avec le
système communiste, au point
qu'elle dispose déjà de bases so-
lides en économie de marché. Sa
Chambre de commerce, avec la-

quelle des contacts seront noués,
exerce une activité importante
dans les relations économiques
internationales.

Cette ouverture au monde
économique libéral , souligne
Jean-Pierre Beuret , va d'ailleurs
de pair avec la soif de démocra-
tie, ce qui se concrétise déjà dans
les nouvelles structures politi-
ques mises en place en Hongrie.

SOUHAITS
Interrogé sur la nature des liens
que les Hongrois entendent tis-
ser avec des entreprises suisses,
le ministre Beuret indique que
les industriels hongrois espèrent
créer des accords de collabora-
tion entre promoteurs des deux
pays. Us souhaitent moderniser
les règles légales en matière fis-
cale, de transferts de capitaux et
de propriété foncière et immobi-
lière.

Dans la planification érigée

par le régime communiste entre
l'Union soviétique et ses pays
satellites, l'industrie lourde était
en bonne partie concentrée en
Hongrie. Les entreprises juras-
siennes de microprécision ne
constituent donc pas les pre-
miers partenaires idéaux.

DES ATOUTS
POUR LE JURA?

Mais le Jura dispose aussi d'en-
treprises d'industrie lourde, qui
sont d'ailleurs déjà en relations
d'affaires avec la Hongrie. Il est
aussi possible de bâtir ensemble
dans le domaine touristique, car
l'infrastructure, à la campagne
notamment, est rudimentaire,
alors que les possibilités natu-
relles et de développement sont
énormes.

Jean-Pierre Beuret précise
que les contacts se poursuivent
avec l'Ambassade de Hongrie
en Suisse. L'attaché commercial

M. Samu était d'ailleurs au
Marché-Concours dimanche
dernier. Il rencontrera prochai-
nement le ministre Beuret en vue
de prolonger le voyage dont
nous rendons compte.

Il ne faut bien sûr pas songer
à ce que des commandes directes
ou des échanges importants
naissent en si peu de temps. Les
différences de structures écono-
miques exigent au préalable une
bonne connaissance réciproque,
avant de passer à des offres
concrètes.

Le Département fédéral de
l'économie publique souhaite
aussi que ce voyage en Hongrie
débouche sur des transactions
commerciales ou industrielles,
ce qu'espèrent aussi la quinzaine
de conseillers d'Etat qui consti-
tuaient la délégation. Les pro-
chains mois diront si ces espoirs
se seront concrétisés.

V. G.

Une soixantaine de stands
Fête de l'artisanat à Delémont

Samedi 18 août, la vieille ville de
Delémont sera investie par plus
d'une soixantaine de stands
pour la dixième Fête de l'artisa-

nat. Cette fête organisée par le
Centre culturel régional se
conjuguera avec le cinquième
anniversaire du jumelage Delé-

La vieille ville sera à nouveau investie par les artisans.
(Béguin)

mont - Belfort ; l'animateur du
Centre précise d'ailleurs qu'un
effort tout particulier a été tenté
pour que des artisans français
participent aux festivités. Mal-
heureusement, la «souplesse»
des fonctionnaires des douanes
semble avoir découragé passa-
blement d'artisans initialement
intéressés. Il n'en reste que six
inscrits!

Parmi les 64 participants de
ce grand rassemblement, nous
dénombrons: 18 Jurassiens, 39
autres Suisses, 6 Français (Bel-
fort) et du Val d'Aoste. v„ ;

De 9 à 18 h, ils stationneront
avec leurs céramiques, leurs ga-
lettes au beurre, leurs tissages,
jouets de bois, bijoux , dentelles,
meubles rustiques et autres ob-
jets, rue de l'Hôpital et à la place
Brûlée. Une animation sera spé-
cialement destinée aux enfants:
maquillage et dessins sur tee-
shirts, (ps)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf i  51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, P 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat,
^5 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <$ 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
y? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i  (039)
51 1203.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Lés Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Au présent,
les signes du futur.

SERVICES
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A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres â coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite,
pour tous renseignements:

28-000486

( La Chaux-de-Fonds N
dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3 et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau

Pour devenir propriétaire
! _4 ®̂°/ ° d'apports personnels suffisent
i| ^MlSaa Renseignements: / 039/23 83 68 :a 000440

:I* j j  DJBIHJHHJ

Atfbir—
A vendre à Gilley/Doubs (France)

maison
familiale
Il s'agit d'une magnifique propriété
avec terrain de 800 m2 clôturé et
arborisé.

; • Construction 1978
• Situation privilégiée
• Libre tout de suite
• Conditions avantageuses.
Renseignements et descriptif auprès
de l'agence immobilière Agico SA
2336 Les Bois. <p 039/61 17 40.

14-008192

t̂f£G :H.taâ aw

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  S u i s s e  dei M a s s e  un

ECOLE DE MASSAGE
classique-"sportif-, anatomlc, réflexologie

N i v e a u :  f a m i l i a l  ci  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

I n f o r m a t i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  tel.: (012)22 92 19
10, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 3 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

j
Sion (VS), centre
ville: à saisir

terrain à bâtir
ainsi qu'un

terrain industriel
Ecrire sous chiffre T
36-580533 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4

StHû S.ù. 
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

2 chargeurs CNC
Employé(e)

pour son département montage

2 polisseurs
(Pour tous ces postes formation possible)

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

:; 28-125308

S cherché •% musiciens \
# de tous les styles de musique •
% » pour #
•I Co-Production de disques.

% *S 033 22 12 48 #

I Nous engageons un

I étampeur
j Prière de contacter

Gianni Murinni. 91-584 I
I
\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i . T Placement fixa et temporaire I
f ^ t̂y ĴVa» Voir, luhi r «mp lol mr V IDEOTEX » OK » '

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34,1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente. \
Toute proposition1 sera étudiée par nos spécialistes.

/—__ r~—n_r v LE CHÂTEAU

lIM Fil 2°34 PESEUX 
"̂ B . i :M , J m m W  Toi. 038/31 18 00

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:
£42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, f j  032/97 17 66 à Corgè-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville, <fi 032/
97 11 67 à Corgèmont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 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, <ç 032/97 40 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Le Decameron.

JURA BERNOIS 
SERVICES 

SERVICES 

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: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <? 23 10 17 renseigne-
ra.

Hôpital: V 21 1191.
CINÉMAS
abc: 20 h 30, conte de prin-
temps.
Corso: 18 h 30,21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 18 h 45, 21 h, Miss Daisy
et son chauffeur (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).

Naissances
Gnani Maria Noëlle, fille de Et-
tore Giuseppe et de Marcq An-
nie Suzanne Marthe. - Robert-
Tissot Fanny, fille de Francis
Laurent et de Robert-Tissot née
Lanz Erika. - Rérat Joëlle, fille
de Alain Louis et de Rérat née
Laissue Yannick Christiane. -
Cazzato Barbara , fille de Anto-
nio Palmiro et de Limoli Rosa-
ria.

Promesses de mariage
Robert Claude François Mau-
rice et Grindat Laurence Alice.
- Beney Jean Louis Marcel et
Francey Anita. - Droz Thierry
Roger Maurice et Rossel Liliane
Raymonde. - Robert Olivier et
Berset Martine Nicole. - Be-
layat Nadir et Kunz Florence. -
Zaugg Charles François Walter
et Flamme Nadège Bernadette
Hélène.

ÉTAT CIVIL [

L'Europe en danses
et en musiaue

LA CHAUX-DE-FONDS

A Polyexpo: 3e Festival
de folklore international

Lorsque s'ouvre l'horizon... (Henry)

Le 3e Festival de folklore inter-
national, organisé par la Société
du costume neuchâtelois, prend
son envol ce soir à Neuchâtel.
Après une étape à Yverdon ven-
dredi, les ensembles de Sicile,
Pays-Bas, Grèce, Ecosse, Suède
et Roumanie, chanteurs, dan-
seurs et musiciens, plus de 250
participants, charmeront samedi
le public chaux-de-fonnier, en
cortège et en spectacle, le soir à
Polyexpo.
Venus des quatre horizons de
l'Europe, les groupes défileront
samedi après-midi avenue Léo-
pold-Robert. Le cortège
s'ébranlera à 14 h 15 à la gare
aux marchandises, fera halte,
place Sans-Nom, vers 15 h le
temps de quelques productions.

Un culte œcuménique, sou-
haité et animé par les partici-
pants, sera célébré à 17 h 15 au
Temple de l'Abeille. Les voix
neuchâteloises se mettront au
diapason.

Quant au spectacle de gala, le
soir à Polyexpo, dès 20 h, il met-

tra en scène le groupe sicilien
«Belvédère» d'Aragona. Ac-
compagnés d'accordéons, gui-
tares, mandolines et tambou-
rins, les exécutants chantent et
dansent la vie traditionnelle de
leur pays, plus particulièrement
des XVIIIe et XLXe siècles. Sui-
vra le «Svensk folkdansens Van-
ner», l'une des plus anciennes
associations de danses de Suède,
fondée en 1893. Le «Royal Scot-
tisch country dance socicty» en
kilts et cornemuses, prendra la
relève, suivi dans sa démarche et
pour exalter la richesse et la di-
versité du folklore grec, de «Ka-
larrytes» de Ioannina au Nord-
Ouest de la Grèce.

Les Pays-Bas représentés par
«De Krekkel», la Roumanie
avec l'ensemble «Semenicul» de
Resita, violons, fluier, flûte de
Pan et autres caval, précéderont
le grand bal des nations qui uni-
ra dans la danse et jusqu'à
l'aube, costumes, rythmes et
cultures confondus. „ , „

D. de C.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE «Dieu est amour»

Madame Edith Girardin-Perrenoud;

Monsieur Paul Bachmann et Madame Monique Brusa:

Madame et Monsieur Lilianne et Jean-Claude
Schaller-Bachmann , leurs enfants:

François et Carole Schaller-Schilling,
Corinne Schaller,
Patrick Schaller:

Madame Berthe Huber-Girardin;

La famille de feu Zélim Girardin;

La famille de feu Arthur Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIRARDIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 85e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 12 août 1990.

La cérémonie a eu lieu le mardi 14 août, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Billodes 55,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333-5, en
reconnaissance des bons soins et de la gentillesse de ceux
qui l'ont accompagné jusqu'au repos.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14.004

REMERCIEMENT 

Dans son grand deuil, la famille de

MADAME AUCE BOBILUER-GRIZE
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié portées à sa chère et regrettée
disparue.

Elle vous remercie sincèrement vous qui, par votre pré-
sence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message,
lui avez apporté un réconfort dans son immense chagrin.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial au personnel soignant du Home
médicalisé «Les Sugits».

FLEURIER. août 1990.
28-026938

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

RENAN Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Margrit et Pierre Eggertswyler-Moser
et leur fils Alain, à Morat;

Rosmarie et Kurt Wysshaar-Moser
et leurs fils Peter et Rolf, à Lyss;

Frieda Moser, à La Chaux-de-Fonds;
Olga et Peter Boss-Moser et leurs filles

Véronique et Nicole, à Saint-Imier;
Martha Moser et ses enfants Claude et Christine,

à La Chaux-de-Fonds;
René Moser. â Renan;
Germaine Moser et Hans Wassertheurer, â Nidau;
Jean-Michel Moser et Josiane Schmutz, au Landeron;
Robert et Monika Moser-Merz et leur fille Florence,

à Renan;
Suzanne Moser. à Renan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha MOSER

née BÛHLER
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 15 août 1990, dans sa 69e année.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 17 août à
14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Àuge-du-Bois 79,

2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

_̂

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
1> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ? (039)283476
Le Locle r (033) 311442

IN MEMORIAM

Roger L0RI0L
1987 -16 août -1990

Déjà trois ans
que tu nous as quittés,

ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse.
Tes enfants.
Tes petits-enfants
et ta famille.

28-462292

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Malgré l'avis de retrait rédigé
par le Service cantonal des auto-
mobiles, à la suite de la suspen-
sion de la police d'assurance RC
couvrant sa moto, P.-A. G. n'a
pas daigné restituer la plaque à
la gendarmerie. Après quatre
sollicitations infructueuses, la
police a dû démonter la plaque
sur le véhicule en stationnement
sur la rue. P.-A. G. n'a pas com-
paru à l'audience. Il a donc été
condamné, par défaut, à une
amende de 200 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans, et à 34 fr 50 de frais.

A la sortie d'un virage à
droite, C. D. a entamé le dépas-
sement d'une voiture circulant à
faible allure. Au moment où C.
D. arrivait à côté, le véhicule a
tourné à gauche. Les conduc-
teurs n'ont pu éviter le choc.

A l'audience, le prévenu a dé-
claré qu'il avait vu le clignoteur
gauche du véhicule précédant,
mais a pensé que son conduc-
teur allait s'arrêter car ce dernier

a ralenti et fait un écart à droite.
Après avoir rappelé à C. D.
qu'un dépassement ne devait
être entrepris qu'après avoir pris
toutes les précautions, le prési-
dent l'a condamné à 120 francs
d'amende et à 60 fr 50 de frais.

R. B. est renvoyé devant le
Tribunal de police pour avoir
donné l'ordre à un de ses chauf-
feurs d'utiliser un camion non
expertisé, portant les plaques
d'un autre véhicule et non cou-
vert par l'assurance RC.

R. B. a expli qué qu'il était
possible de demander au Service
des automobiles des permis de
courte durée autorisant l'utilisa-
tion des plaques d'un autre véhi-
cule. Les débats ont été ren-
voyés, le tribunal souhaitant se
renseigner auprès de l'assurance
responsabilité civile sur les
conditions de couverture dans
pareil cas.
• Le tribunal était placé sous la
présidence de M, Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e. (pt)

Histoires de plaques

LE LOCLE .

La Crèche «Les Diablotins»
communique qu'elle a «reçu
avec reconnaissance deux dons
exceptionnels de 10.000 francs
chacun provenant de la Loterie
romande d'une part et de la
Fondation en faveur de la jeu-
nesse locloise de l'autre».

L'institution signale que «ces
montants permettront la réno-
vation d'un nouveau service de
bébés qui accueillera, dès le dé-
but du mois de septembre les en-
fants du personnel de l'Hôpital
et du Home médicalisé de La
Résidence», (comm/p)

Des «Diablotins» aux anges

Une jeune cycliste de 14 ans, De-
rya Dursun, du Locle, circulait
hier à 15 h 40 rue du Corbusier.
En tournant, sa pédale a heurté la

bordure du trottoir. Déséquili-
. brée, elle a chuté sur la chaussée.
' Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Jeune cycliste blessée

Un gîte ouvre
ses portes

L'ancienne ferme Montpugin
8 sur le Communal, baptisée
dorénavant le Gîte des trois
frênes se présentera au grand
public à l'occasion d'une jour-
née portes ouvertes, samedi 18
août de 8 h à 11 h. On pourra
ainsi admirer les dortoirs tout
confort flambant neufs amé-
nagés dans l'ancienne grange,
et destinés aux randonneurs,
familles ou groupes d'écoliers.

(Imp)

Concours hippique au
Manège du Quartier

Le Manège du Quartier sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu va vivre ce prochain
week-end à l'heure du 33e
concours hippique organisé
par la Société de cavalerie du
Locle. Quelque 375 chevaux
sont attendus à cette manifes-
tation toujours très prisée avec

au programme de cette année
la Coupe des Montagnes neu-
châteloises et la finale du
Championnat neuchâtelois.
Les épreuves débutent vendre-
di 17 août à 9 heures jusqu'au
dimanche 19 août en fin
d'après-midi. Chaque con-
cours se termine par une re-
mise de prix. Samedi 18 août
dès 21 heures, le bal est emme-
né par les Mark Leader's. Le
dimanche, le groupe de cors de
chasse le «Rallye trompes neu-
châteloises» apporte son pré-
cieux concours.

Patronage _̂

A la fin de ces trois journées,
la personne qui détermine le
plus exactement le poids d'un
poney rentre chez elle avec
l'animal. Possibilité de se res-
taurer et de se désaltérer pen-
dant toute la compétition.

(paf)

CELA VA SE PASSER 

Hier a 7 h 30, les premiers se-
cours sont intervenus dans les
sous-sols de l'immeuble Prime-
vères 24 où, suite aux forts

orages, de 1 eau s était répandue.
Elle a été récupérée avec un as-
pirateur. D n'y a pas eu de dé-
gâts.

Sous-sols inondés



é^ m̂
Ŝ_? Suisse romande

11 .25 Demandez le programme !
11.30 Mission Eurêka (série)

Dernier épisode : mort par
ordinateur.

12.20 Les jours heureux (série)
Les vacances de Pâques.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Rebondissements.
14.40 Le boucanier des îles

Film de D. Paolella (1961).
avec R. Harrison , M. Mer-
cier , R. Lupi.

16.15 L'œil apprivoisé
Parure et comédie.

16.40 Laramie (série)
L'otage.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
L'estouffade de bœuf.

17.50 Pif et Hercule
Dessins animés

18.00 Starsky et Hutch (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Poussières de guerre : le chant
des armes
«Cette guerre est une erreur,
une très grave erreur», confie
un adolescent soviétique, vété-
ran de la guerre d'Afgha-
nistan. •

21.00 Histoire d'ombres
Téléfilm de D. Granier-
Deferre, avcc P.-L. Rajot ,
L. Mikael .C. Rich.
Quand il partit s'isoler dans
une auberge pour oublier
que son comptable venait
de lui escroquer une
somme très importante ,
Antoine ne pensait pas ren-
contre r Alex , un pêcheur
fortuné.

22.25 TJ-nuit
22.35 Jusqu'à la nuit

Film de D. Martiny (1983),
avec P. Arditi , P. Kerbrat ,
Y. Reza.

23.50 Bulletin du télétexte

ĵj  UOnq

13.00 Le journ al
13.30 30 litres de super
15.00 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances
18.25 Riptide
19.00 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journa l
20.30 Drôles de sports
20.35 Une occasion pour faire

l'amour (téléfilm)
22.10 Deux flics à Miami
23.00 Désir
23.30 30 litres de super

_t_\ L,S"
10.10 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addamsfamily
12.05 Dis donc, papa
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D" Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le daup hin
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Toi, mon fils (téléfilm)
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Blondes, brunes et rousses
0.15 Six minutes
0.20 Midnight chaud

M La sept
mm _̂________m

14.30 Italien. 15.00 Médecins des
hommes. 16.30 Monsieur Jcan-
Claudc Vaucherin. 17.00 Le
temps des cathédrales. 18.00 Hô-
tels: the story. 19.00 La mer en
mémoire. 19.30 Imagine. 20.00
Histoire parallèle. 21.00 Les ly-
céens font du théâtre . 22.00 Occi-
dorientales. 23.lt) Questions sur
le théâtre. 23.55 Vire-volte.

iC»R Té éciné
13.30* Sam suffit
14.00 Nancy Wake (Ire partie)

Mini-série dramatique aus-
tralienne en deux parties de
Pino Amenta , avec Noni
Hazelhurst , (1988). Adap-
tation très fidèle de la bio-
graphie de Nancy Wake,
une Australienne qui joua
un rôle très important dans
la Résistance.

15.30 Peter Pan
17.25 Le môme

Film policier français
d'Alain Corneau, avec Ri-
chard Anconina, Ambre et
Michel Duchaussoy,
(1986). Un film noir dans
les banlieues grises de Pa-
ris.

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

20 h 15
Le jeu avec le feu
Film policier franco-italien
d'Alain Robbe-Griliet, avec
Jean-Louis Trintignant, Phi-
lippe Noiret et'Anicée Alvina,
(1974). Un polar pimenté d'un
érotisme hérité tout droit du
divin marquis caractéristique
des obsessions de Robbe-Gril-
let. George de Saxe, banquier
veuf et riche, a cru que sa fille
Carolina avait été kidnappée.
Il décide alors de la faire sur-
veiller par un détective, Franz
qui suggère de mettre Carolina
en sécurité dans la maison de
plaisirs d'Erica. 

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

23.30 Otage à l'italienne
Comédie TV italienne de
Giulio Parad, avec Nino
Manfredi , (1982). Une co-
médie un peu désabusée,
tendre et pleine de sur-
prises.

^/^ Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 Die pa-
pierene Briicke. 16.30 Elvis -The
King (film). 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Bill Cosbys Familien-Ban-
de. 18.55 Tiere in Spanien. 19.30
Tagesschau - Sport . 20.05 Chumm
und lueg. 21.05 Tagesschau. 21.15
Spartacus (film).

(̂
ARP^

) Allemagne I

9.00 Tagcschau. 9.03 Dallas. 9.45
Sport treiben . fit bleiben. 10.03
Kontext. 10.35 ZDF-info. 11.03
Rote Erde II. 12.20 Bilder aus
Amerika. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Tclcgramm. 14.02 Scsam-
strasse. 14.30 Fury . 15.03 Hcy
Dad ! 15.30 Villa Fantastica II.
16.03 Das Rccht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Streif-
ziigc durch Anatolicn. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
l leroin Nr. 4. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Musikantenstadl.

3 France ImWm—m

7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 jcopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour (feuilleton)

A14h25

Tribunal
Série avec Yves Vincent , Hen-
ri Poirier,,Jean Davy, etc.
Ultime pardon.
Après le suicide de Georges,
Lucien Fonfrède conteste le
testament qui lègue tout à sa
belle-fille Patricia.

14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quarté plus

à Deauville
17.00 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Babara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Faisons la route ensemble

Loto sportif
20.35 Orages d'été/Avis

de tempête (feuilleton)
7' épisode.

22.10 Ballon mort
Téléfilm de G. Gat , avec
I. Bubik .P. Barzyk.P. Ni-
caud .etc.

23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Intrigues (série)
0.30 Passions (série)
0.55 Côté cœur (série)
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.25 Mark Twain,

le voyage des innocents
3.50 Histoires naturelles

La chasse à l'arc.

§̂j^̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Das internationale Tanztheater.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Indian River. 16.25
Logo. 16.35 Logomobil. 17.00
Heute. 17.05 Tele-Illustrierte.
17.50 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Live.
23.35 Mein Freund , der Maler

•q Allemagne 3

15.50 Palace Hôtel (film) . 17.30
Grundlagen. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.30 D'Artagnan
und die drei Musketiere. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abcndschau. 19.30 Die Mâdchen
von San Frediano (film). 21.00
Sudwcst aktuell. 21.15 Politik
Siidwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Miami Vice. 23.15
Gute Launc mit Musik. 23.40 Te-
lckolleg II. 0.05 Nachrichtcn.

3S France 2
6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

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

Contes en l' air (1 " partie).
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Faut ce qu 'il faut.

A14h40
La mort
d'un guide
Téléfilm de Jacques Ertaud ,
avec Pierre Rousseau ,
Georges Claisse, Victor La-

, noux, etc.
L'histoire d'un guide chamo-
niard qui , arrivé en fin de
carrière, veut se prouver qu 'il
est encore capable de faire une

- grande course.

15.35 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mae Gyver (série)

Double piqûre .
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Jeux sans frontières

A Banja (Yougoslavie).
Avec la partici pation de
Potenza (Italie), Madère
(Portugal), Jaca (Es-
pagne), Vrnjacka (Yougo-
slavie), Domagnano (San
Marino), Levallois-Perret
(France).

22.05 Ages tendres
Divertissement.

22.50 Le journal
23.45 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Histoire de l'aviation

Les routes du ciel 1927-
1939.
La victoire de Lindbergh
au-dessus de l'océan ouvre

-* ' de nouveaux défis.

*A _W Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Topolino e paperino. 18.30
La banda di ovidio. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 Telegiomale. 20.20
Il mio amico il diavolo (film).
22.00 TG sera . 22.10 Allô! Allô!
22.35 Rock Stage. 23.30 Teletext
notte.

RAI
8.50 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Occhi délie
stclle (film). 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Hooper-
man. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiomale. 13.55. Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 L'America si racconta.
16.00 Big ! Estate. 17.01) Marco
Visconti. 18.10 Palio di Sicna.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.40 Le legge del
Signore (film). 22.55 Telegiorna-
le. 23.05 II fi gli del vento. 1.30 TG
1-Nottc. 1.45 Mezzanotte e din-
tomi estate.

g» 31 France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynainite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

En direct du 33- Festival
mondial de folklore de
Confolens.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

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

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40' à l'ombre de la Trois
18.00 6' gauche (série)
18.30 Questions

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

A 20 h 35

Le choc des Titans
Film de Desmond Davis
(1981), avec Laurence Olivier,
Harry Hamlin, Ursula An-
dress, Judi Bowker, etc.
Persée, le fils de Zeus, se voit
contraint d'affronter les Ti-
tans, par amour pour la belle
Andromède.
Durée: 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

• Joseph L. Mankiewicz.
0.05 Carnet de notes

Sonate en la mineur D 821
et Arpeggione , 1" mouve-
ment, de F. Schubert, in-
terprétés par T. Zimmer-
mann et A. Nemez.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Viva
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

l l/G International

11.35 Apaga y vamonos. 12.00
Documentai. 13.00 Silencio roto.
13.30 Centros territoriales maga-
zine. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 De pelicula. 16.30 Oficios
para el recuerdo. 17.00 Apaga y
vamonos. 17.25 El duende del
globo. 17.30 Los mundos de Yupi.
17.55 Avance telediario. 18.00 En
verano. 19.00 Très por quatro .
20.00 Videomix. 20.30 Los Rios.
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Las aventuras de Pepe
Carvalho. 22.35 Nuestro mundo.
22.45 Un dias es un dia. 0.15
Diario noche. 0.50 A média voz.

EUROSPORT
* *t_Jk

9.30 Eurobics . 10.00 Eurosport
news. 11.00 WITA tennis. 13.00
Boxing. 14.00 Water polo. 16.00
IAAF Grand Prix athletics. 18.30
Mobil 1 motor sport news. 19.00
Eurosport news. 20.00 The Calga-
ry stampede. 21.00 Football.
23.00 IAAF Grand Prix athletics.
24.00 International motor sport.

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

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

a
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.
10.40 L'affa i re Jadaud. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade. 14.10 Feuilleton. 15.05 Ils
auront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur scènes. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19"i05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve . 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

»,y 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: littérature . 18.35
JazzZ. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des Festivals:
Festival de musique de Dresde
1990. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 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 régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-téléaramme.
20.00 Z. B.! Der 1. Schultaa.
22.00 Jazz à la carte. 23.00 Wâr
isch es? 24.00 Club de nuit.

g*j|| 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'Anthéron: 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 , Festi-
val de la Roque-d'Anthéron :
Schubert , Chopin , Liszt. 23.07
Nuits chaudes.

/̂ ^^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. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal fun.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Au fil
du temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

^hM^ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3" âge. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12. 15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Si-
lence, on tourne! 19.30 Le sport
est au rendez-vous. 20.00 Transit.

A VOIR

Avant que le temps n'efface la
mémoire, l'histoire d'une
guerre racontée par ceux qui
l'on faite, par ceux qui l'ont su-
bie, par ceux qui en souffrent.
«Poussière de guerre» va bien
au-delà des approches tradi-
tionnelles.

Ses auteurs, Frédéric Laf-
font et Christophe de Ponfilly,
tous deux Prix Albert Londres,
ont tourtié durant cinq mois en
Biélorussie, en Ouzbékistan , à
Moscou , à Kaboul , dans le
nord-est de l'Afghanistan , au
Pakistan.

Ce document exceptionnel ,

coproduit par la Télévision
suisse romande avec FR3, la
Sept et Interscoop, donne un
éclairage nouveau sur les dix
années de guerre en Afghanis-
tan et leurs répercussions sur
les sociétés soviétiques et af-
ghanes.

La première partie de «Pous-
sière de guerre», «Le chant des
armes», est diffusée ce soir à
l'enseigne de «Temps présent».
On suivra la seconde, «Le
temps des larmes», dimanche
19 août dans «bleu nuit» , (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Poussière de guerre



• offres d'emploi

-S SWISSMEHU®
BOILLAT

« Une VOLONTÉ DE FORMATION active et efficace
Le RESPECT DES HOMMES et des engagements
La SOLIDARITÉ et la CONFIANCE
Veux-tu réussir un MÉTIER dans ces conditions ?
Viens nous rejoindre, nous formons des

APPRENTI(E)S
Si tu envisages de commencer un apprentissage en
août 1991, nous te conseillerons volontiers parmi les
professions suivantes:

Employé de commerce p ans)
Employé de laboratoire (type D) o ans)
Dessinateur de machines (4 ans)
Monteur électricien (4 ans)
Mécanicien de précision (4 ans)
Mécanicien de machines (4 ans)
Conducteur de machines-outils (3 ans)
Constructeur d'appareils industriels (4 ans)

Si tu es intéresséfe), si tu veux plus de renseignements ou faire
un stage, prends vite rendez-vous avec notre Service du
personnel, nous serons ravis de te rencontrer.

06-17023/4X")

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

rîJseQo) feu rtSv \j ^ 9̂ _y  Mi> surchoix m uàj àf
I VVl.l v» ^̂  -"T^̂ â ô . ; Ta,- _ x m m_»
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I Entreprise de montage ,

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

serruriers monteurs en sanitaire monteurs d'échafaudage
soudeurs monteurs en ventilation charpentiers
mécaniciens monteurs en chauffage menuisiers poseurs
tourneurs-fraiseurs mécaniciens électriciens peintres
électriciens ferblantiers aides monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rému-
néré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel: 1er-Mars 20, <p 038/25 28 25
Berne: Untermattweg 28, <P 031/55 77 44

87-154

Nous offrons, dans notre département COMMUNICATION/
PUBLICITÉ deux postes intéressants

i Responsable administratif I
I du service décoration I

La formation: diplôme ou CFC d'employé de commerce ou équiva-
lent + une expérience professionnelle indispensable
complétée par des qualités telles que méthodique,
ayant de l'initiative et le sens de la collaboration.

L'activité: 1 gérer et administrer l'ensemble du matériel de déco-
ration. Traiter avec les fournisseurs et assurer le ser-

H vice aux clients, ce qui implique des connaissances
en anglais.

I Magasinier I
La formation: pas d'exigences particulières sinon la dactylogra-

phie. Il faut être en même temps débrouillard et mé- I
thodique et faire preuve d'initiative. Le poste requiert
une certaine résistance physique.

L'activité: réceptionner le matériel, entrée et sortie de stock,
préparer les envois de matériel publicitaire.

Nous attendons vos offres, adressées à:
Compagnie des Montres LONGINES. Francillon S.A.,
2610 Saint-Imier, V 039/42 1111. Nous les traiterons avec rapidité
et discrétion.

06 012303

PDAêïï T
Nous sommes une entreprise occupant 100 personnes,
spécialisée dans l'injection de pièces plastiques,
la construction et la fabrication de moules.
Afin de compléter notre effectif , nous cherchons à engager:

- Pour notre bureau technique, un

• ingénieur en mécanique <ETS>
- Pour notre département de fabrication et d'entretien de

moules, quatre

• mécaniciens moulistes
• mécaniciens de précision
- Pour notre département de production de pièces plasti-

ques,

• personnel de production
travail en 2 équipes, lieu de travail: Peseux

• personnel de production
Travail en 3 équipes. Lieu de travail: Boudry

• régleur
pour machines à injecter

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser ou d'en-
voyer leurs offres de service accompagnées des documents
usuels à:

FAVELPLAST SA

A 

Service du personnel
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
<P 038/31 52 52

28-000067

i escap
W înnoniOlir CTC Pour notre département engi-

'///// inilCNIcUr CIO neering, nous cherchons un
fÉ. O ingénieur ETS en microméca-

f

H mm» HtânnA nique en qualité de responsa-
llCrO" ble de projet pour l' industria-VII lin vi v» lisation de nos produits.

f •
ITlPPïinifailP " participera activement à la
IIIGUCIIIIUUv conception et au développe-

fA ment de nos microm'oteurs en
fA appliquant les techniques de
fÂ l'analyse de la valeur, l'élabo-
fA ration des dossiers de fabrica-

f

tion et le suivi des préséries.

Il assumera aussi le lien entre
les départements R + D, équi-

VA pement et fabrication.

'/Â Nous demandons:
Éi - diplôme d'ingénieur ETS
il en micromécanique
'//A ou mécanique;
VA - intérêt marqué
VA pour l'industrialisation;
7/A - initiative
fA, et esprit méthodique..

VA Nous offrons:
fA - activité indépendante,
fA soutien d'une structure
fA bien rodée;
fA - réelles possibilités
'A de perfectionnement
'& professionnel;
fm. - bonnes prestations
Wi. sociales.

^_  ̂
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r..0-~j fô? des documents usuels, adres-

W • g 'îà 1 » sées au département du pér-
il °JLTLa* sonnel de Portescap
f/A «==sJÎW'n'%'l Jardinière 157
M è^T^r*^ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
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Deuxième conférence mondiale sur le climat à Genève^^^^^.
Les changements climatiques
sont sortis désormais du do-
maine des hypothèses. L'in-
tensification de l'effet de serre
n'est pas un phantasme de
chercheurs gâteux: la tempé-
rature globale va bel et bien
augmenter dans des propor-
tions jamais atteintes depuis
les 10.000 dernières années.
Ces constats seront révélés et
étayés lors de la deuxième
Conférence mondiale sur le
climat, qui se tiendra à Ge-
nève, du 29 octobre au 7 no-
vembre.
En 1979, sous l'égide de l'OM M
(Organisation météorologique
mondiale), une première Confé-
rence mondiale sur le climat
avait lieu à Genève. C'était la
première fois qu'on parlait des
effets anthropogènes, l'influence
de l'homme, sur le climat. Un
programme climutologique
mondial avait été lancé à cette
occasion. Il s'agissait là de cons-
tats scientifiques purs.

Pour fêter le 10e anniversaire
de la conférence, TOMM a déci-
dé d'en organiser une seconde.
D'autres organisations se sont
jointes au projet , PNUE (Pro-
gramme des Nations-Unies
pour l'environnement) , UNES-
CO, Cl US (Conseil internatio-
nal des Unions scientifiques , qui
regroupe les meilleures cher-
cheurs dans différents do-
maines). Une dimension plus
politique sera ajoutée à cette se-
conde édition.

par Christiane ORY

La date a été repoussée d'un
an , afin de permettre à l'IPCC
(Intergovernemental Panel on
Climate Change), groupe inter-
gouvernemental d'experts, de
terminer son rapport. Celui-ci
représente le premier recueil des
connaissances acquises, ainsi
que des stratégies à mettre en
œuvre pour prévenir les change-
ments de climat et leur impact
sur l'environnement.

CONVENTION DE 1992
La deuxième-Conférence mon-
diale sur le climat est une sorte
de préparation à la Conférence
des Nations-Unies pour l'envi-
ronnement et le développement ,
qui se tiendra en juin 1992, à
Rio de Janeiro. Une conven-
tion-cadre sur les changements
climati ques devrait être adoptée
à cette occasion.

«Genève, cet automne, don-
nera un signal de départ politi-
que aux négociations de la
Convention de 1992, déclare
Pascale Morand Francis, colla-
boratrice scientifique pour les
affaires internationales à
l'OFEFP (Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage ) et représentante de la
Suisse au sein de l'IPCC. D'au-
tre part , l'IPCC aura déjà prépa-
ré le terrain en dressant les élé-
ments de cette convention».

La 2e Conférence de Genève
prendra des décisions sur le plan
scientifique , afin de relancer le
programme climatologique
mondial , d'accélérer la re-
cherche, d'accentuer la coordi-
nation et de trouver les finance-
ments nécessaires.

Son second volet consistera à
lance r, parallèlement au pro-
gramme scientifique , un pro-
gramme d'action au niveau des
émissions de gaz à effet de serre
el à décider d'une stratégie pour
le futur , dont le premier pas
sera , espère-t-on, un engage-

ment formel des pays industria-
lisés à stabiliser les émissions de
ces gaz, le CO: en particulier.

ALAIN CLERC
TOUT DÉSIGNÉ

Alain Clerc, anciennement vice-
directeur de l'OFEFP, est le
grand ordonnateur de cette
conférence sur le climat. Chargé
de mission par le Conseil fédé-
ral , il doit rédiger la Déclaration
ministérielle. Lourde tâche,
mais aussi «défi fantastique, dit-
il. Cette négociation aura des
conséquences extraordinaires.
Elle s'inscrit dans le cadre de la
troisième génération du droit de
l'environnement. Elle est d'une
portée sans précédent, non plus
seulement technique, mais sur-
tout philosophique, politique et
économique. Il s'agira de trou-
ver un antidote au développe-
ment inconsidéré. Elle implique
un changement de société, qui
n'est pas réalisable avec les seuls
subterfuges technologiques. Il
faudra , pour la première fois,
modifier notre comportement».

Les organisations des Na-
tions Unies qui parrainent la
Conférence de Genève sur le cli-
mat. PNUE , OMM , UNESCO
et CIUS ont demandé à la Suisse
de mettre à disposition une per-
sonne ayant une expérience de la
négociation internationale dans
le domaine de l'environnement,
afin de préparer un projet de dé-
claration ministérielle. Inutile de
chercher longtemps, Alain Clerc
s'était déjà fait un nom avec la
Convention de Bâle sur les dé-
chets dangereux.

DIMENSION NOUVELLE
Une dimension nouvelle est ap-
parue avec cette conférence.
«Aujourd'hui , les politiciens,
souligne Alain Clerc, se rendent
compte de la nécessité de pren-
dre des mesures, politiques , éco-
nomiques, sociales et de cher-
cher des réponses stratégiques».

Les scientifiques , auparavant
les seuls à monter au créneau , se
retrouvent aujourd'hui techni-
ciens au service d'une grande
problématique. «Ceci entraîne
parfois des tensions avec les po-
litiques qui déforment le mes-
sage scientifique» . Mais l'irrup-

Le tiers monde ne veut pas payer les pots cassés par l'Occident. (Photo Ory)

tion des politiciens donne aussi
plus de poids au discours scien-
tifi que.

PRÉCAUTION
Le rapport de l'IPCC constitue
la première somme de tout ce
que nous savons sur les change-
ments climatiques. Une de ses
conclusions met en exergue, ex-
plique Alain Clerc, le principe
de prudence qui préconise
d'anticiper, de prévenir et de
s'attaquer aux causes de la dé-
gradation de l'environnement.
Dans le cas du climat, il est
d'ores et déjà indispensable
d'agir et de prendre des mesures,
on ne peut plus invoquer l'ex-
cuse politique de la nécessité de
recherches supplémentaires.

Cette conclusion met en lu-
mière une des difficultés des né-
gociations. «Les Etats-Unis, re-
lève Alain Clerc, disent . qu 'il
faut d'abord renforcer la re-
cherche sur le climat. Les parti-
sans des mesures de prudence
affirment eux que les informa-
tions sont suffisantes et assez in-
quiétantes pour agir tout de
suite et de façon appropriée».

DÉFI AUX POLITICIENS
L'Assemblée générale de l'ONU
a voulu que la Conférence de
Genève soit organisée en deux
volets: le premier, scientifique et
technique, fera la synthèse du
rapport de l'IPCC et dégagera
les grandes lignes d'un pro-
gramme de recherche appliquée,
un programme climatologique
mondial réactualisé.

Le second sera une réponse
politique, qui entérinera les
conclusions du rapport et déga-
gera les grands axes d'une action
politique, économique et so-
ciale. Celle-ci conduira les gou-
vernements à agir, à contrôler et
gérer les problèmes des change-
ments climatiques.

«Le domaine-clef est la com-
bustion des combustibles fos-
siles et toute stratégie qui vise à
une solution passe forcément
par des mesures dans le domaine
de l'énergie», déclare Pascale
Morand Francis, qui cite: éco-
nomies d'énergie, augmentation
de l'efficacité énergétique, déve-
loppement d'énergies alterna-
tives.

Comme moyens pour arriver
à ce but: des taxes sur l'énergie
harmonisées au niveau interna-
tional , un prix réel pour l'éner-
gie, qui reflète le coût des dom-
mages environnementaux et so-
ciaux , une restructuration des
politiques de transport , etc..
«Pour la première fois, les hom-
mes politiques devront prendre
position à propos de tous ces
thèmes», ajoute Alain Clerc.

TROISIÈME GÉNÉRATION
Cette négociation aura des
conséquences «extraordinaires.
Auparavant, on arrivait à résou-
dre les problèmes par des re-
mèdes technologiques: cataly-
seur, brûleurs de chaudières à
mazout perfectionnés, ou inter-
diction de chasser des animaux
en voie de disparition. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui».

On cherchait avant à remé-
dier à une pollution existante,
alors que maintenant il s'agit de
prévenir la pollution, de s'atta-
quer à la source. «Une nouvelle
philosophie de l'environnement
commence à émerger», dit Pas-
cale Morand Francis. La pre-
mière génération du droit de
l'environnement regroupait tout
ce qui a contrôlé le mouvement
de certaines marchandises.

Le CITES en est un exemple,
qui réglemente par des quotas et
décide de l'autorisation ou de
l'interdiction d'importer ou
d'exporter végétaux et animaux
menacés.

La deuxième génération com-
prend les conventions générales
qui décident de mesures facile-
ment réalisables, telles l'intro-

. duction du catalyseur ou le
contrôle des émissions pol-
luantes des chauffages.

La Conférence de Genève
marque une étape supplémen-
taire. Même si elle n'a pas de
portée juridi que, elle appartient
au type de négociations de la
troisième génération , d'une por-
tée philosophique et économi-
que sans précédent. Si on nous
demande de limiter les in-
fluences humaines sur les pro-
cessus naturels du climat, «les
mesures technologiques ne suffi-
ront pas. Il faudra jeter les bases

Alain Clerc: «Un défi fantastique». (AP)

d'une approche totalement nou-
velle. Il faudra changer de com-
portement», affirme Alain
Clerc.

PRESSIONS
Le projet de déclaration qu'il est
en train de rédiger, va faire l'ob-
jet de discussions très serrées, à
très haut niveau. «Aux USA par
exemple, les objectifs que nous
fixons ici ne sont tout simple-
ment pas envisageables. Les
pressions des groupes d'intérêt
économiques sont considéra-
bles. En URSS, on dit oui à l'en-
vironnement , mais comment
agir concrètement , puisqu 'il n'y
a plus un kopeck dans les cais-
ses? En Chine, en Inde, les pro-
blèmes sont encore différents. Il
faut trouver des solutions pon-
dérées».

La Déclaration , outre les
deux volets, scientifique et poli-
tique , comprend aussi la mise
sur pied d'un plan d'action et
d'un appareil de négociation qui
devrait aboutir à une Conven-
tion sur le climat en 1992. Quel-
ques protocoles y seront asso-
ciés: stabilisation , voire réduc-
tion des émissions de gaz à effet
de serre (CO2 en particulier ), ef-
forts de reforestation , nouvelle
conception du transfert de tech-
nologies vers le tiers monde,
mise en place d'instruments inci-
tatifs ou dissuasifs, tels les per-
mis ou taxes sur l'énergie et en-
fin des mesures institutionelles
qui coordonnent l'ensemble du
problème.

TIERS MONDE
«Bien sûr, nous espérons que les
ministres adopteront cette Dé-
claration , cette sorte de Charte.
Mais, pour rester réaliste, il faut
tenir compte de la situation de
chacun des pays». Les pays de la
CE figurent parmi les plus avan-
cés, avec la Scandinavie et la
Suisse. Ils jouent le rôle de lea-
ders dans l'approche des pro-
blèmes climatiques.

«Mais d'autres sont beau-
coup plus réticents , par exemple
les pays de l'OPEP , si on intro-
duit une taxe sur l'essence et les
produits énergétiques. D'autre
part les pays en voie de dévelop-

pement, qui s'étonnent de de-
voir se serrer la ceinture, alors
qu 'on leur dit par ailleurs de
faire des efforts de développe-
ment économique afin de payer
leur dette. Ils savent que la res-
ponsabilité des changements cli-
matiques incombe aux pays in-
dustrialisés et ils estiment que les
mesures doivent être prises par
le Nord . Il s'agira de les aider , ce
qui implique des transferts fi-
nanciers énormes vers le Sud»,
dit Alain Clerc.

rascaie Morana 1- rancis pré-
cise: «Les pays industrialisés ont
le devoir d'aider les pays en dé-
veloppement à ne pas commet-
tre les mêmes erreurs qui ont en-
traîné nos multiples pollutions.
Ils doivent en particulier les ai-
der à poursuivre un développe-
ment basé sur l'efficacité énergé-
tique, à passer à un stade de
technologie qui leur permette
d'utiliser leurs sources d'énergie
de façon rationnelle.

Cela implique des transferts à
la fois d'information, de techno-
logie et de moyens financiers. Le
monde ne peut pas se permettre
le luxe de voir plus d'un milliard
de Chinois utiliser leur charbon
de manière inefficace» .
CHACUN SON PROBLÈME
Chaque pays fait face à un pro-
blème particulier , dont il faudra
tenir compte. Alain Clerc se ren-
dra dans une dizaine de capi-
tales, afin d'expli quer les enjeux
de la conférence à chacun. «Les
probabilités d'un échec ne doi-
vent pas être occultées, dit-il.
C'est une première tentative».

En attendant un brouillon de
la Déclara tion vient d'être en-
voyé à tous les gouvernements.
Les réactions sont rapides, télé-
phones et fax inondent les bu-
reaux de l'OM M des incessants
commentaires émis par les re-
présentants gouvernementaux
du monde entier.

Dès la semaine prochaine, la ru-
brique «environnement» repren-
dra sa place , chaque vendredi,
dans «Singulier».

L'automne au chevet
des changements atmosphériques

ouvert sur... l'environnement


