
Townships en folie
Johannesburg: sanglants affrontements interethniques

Les combats qui font rage depuis
dimanche dans trois townships à
l'est de Johannesburg ont déjà
fait quelque 150 morts et des cen-
taines de blessés. Cette lutte san-
glante entre Zoulous de l'Inkhata
et Xhosas de l'ANC reflète de
façon aiguë les problèmes so-
ciaux, économiques et politiques
des banlieues noires d'Afrique du
Sud.

JOHANNESBURG
Martine KURTH

Daniel DROZ

A Tokoza, Katlehong et Vos-
loorus, townships situés à l'est
¦de Johannesburg, le bilan est
lourd. Plus de 150 morts et des
centaines de blessés. Sans comp-
ter les innombrables femmes et
enfants qui fuient ces scènes
d'horreur , quotidiennes depuis
dimanche et se réfugient, terro-
risés, dans les banlieues
blanches toutes proches.

La police et l'armée, crai-
gnant que les émeutes ne s'éten-
dent à d'autres townships, ont
encerclé les lieux. Les troupes
ont dû intervenir massivement
dans la nuit de mercredi à hier,
lorsque la violence des combats
entre Zoulous et Xhosas a at-
teint son point culminant.

Le calme semblait néanmoins
revenu dans la journée d'hier.

alors que la tension montait à
Soweto, et que les deux factions
rivales commençaient, là aussi, à
s'affronter. La police a immé-
diatement dispersé les combat-
tants.

Les Xhosas de Soweto se sont
par ailleurs mobilisés hier ma-
tin , pour voler au secours de
leurs «camarades» de Tokoza ,
Katlehond et Vosloorus.

POUDRIÈRE
Ces émeutes, les plus sanglantes
depuis longtemps, prouvent une
fois de plus que les townships
noirs sont de véritables pou-
drières.

Toutes les conditions sociales
et économiques y sont en effet
réunies pour en faire des foyers
potentiels de violence.

A la pauvreté, s'ajoute la pro-
miscuité.

Les quelque 7,5' millions de
Noirs d'Afrique du Sud se par-
tagent environ 400.000 pièces
habitables. C'est-à-dire qu'ils vi-
vent en moyenne à 16 par pièce.

A Soweto par exemple, selon
des chiffres officiels, on dénom-
bre une dizaine d'«hostels», ou
baraquements dans lesquels
s'entassent 5000 ou 6000 per-
sonnes.

A Soweto toujours, plus de la
moitié des «habitations» n'ont
pas l'électricité alors que toutes
les rues sont éclairées. Quant à

l'eau courante, lorsqu 'il y en a,
elle est froide.
QUERELLES ETHNIQUES

ET POLITIQUES
Ces townships mélangent d'au-
tre part des groupes ethniques
rivaux, en majorité des Xhosas
et des Zoulous. Ce qui ne calme
pas les esprits.

Un fait nouveau active cepen-
dant les querelles entre factions
noires rivales. La légalisation,
toute fraîche, du Congrès natio-
nal africain (ANC) qui lui per-
met d'agir ouvertement sur le
plan politique et de recruter ain-
si plus largement.

Ce qui, selon certaines
sources, déplaît très fortement à
l'Inkhata, qui craint que ce re-
crutement se fasse à ses dépens.
L'Inkhata est en effet une orga-
nisation dont les membres pro-
viennent essentiellement de
l'ethnie zouloue, contrairement
à l'ANC qui , bien qu'à majorité
Xhosas, se veut interethnique,
voire interraciale. C'est là une
des différences fondamentales
entre les deux organisations.

Il apparaît toutefois que les
diverses factions noires devront
se résoudre à accorder leurs vio-
lons pour aborder en position de
force les prochaines négocia-
tions avec le pouvoir blanc.

M.K. - D.D. Membres armés de l'Inkhata prêts à la guerre. (AP)

Avatars
En cette période d'attente cris-
pée qui, dans la crise du Golfe,
est en train de succéder à la ten-
sion militaire des premiers
jours, la «guéguerre» des ru-
meurs et communiqués pourrait
bien, d'ici peu, se révéler plus
dangereuse que le spectaculaire
face-à-face, sur la frontière
séoudienne, entre l'armée d'in-
vasion de Saddam Hussein et le
corps expéditionnaire améri-
cain.

A l'heure actuelle, l'impact
concret - hausse du prix du pé-
trole - de la crise du Golfe sur
les économies occidentales reste
modeste.

Beaucoup plus importants
sont les effets psychologiques
sur les marchés financiers qui,
craignant l'incertitude, répu-
gnent à investir.

Dans ce contexte déjà fébrile,
l'annonce, par le Japon, que
l'Arabie séoudite avait informé
ses clients européens, japonais
et américains qu'elle allait ré-
duire ses livraisons de brut dès
septembre, ne ra évidemment
guère arranger les choses.

si uans les pays ne nés, w ris-
que immédiat ne dépasse pas la
perspective d'un nouvel affai-
blissement des marchés bour-
siers accompagné d'une légère
augmentation du super à la
pompe, la situation est beau-
coup plus grave pour d'autres.
Les pays non-pétroliers du tiers
monde d'abord, qui vont s'en-
foncer encore un peu plus dans
le déficit et la misère.

Mais aussi les pays de l'Est
qui, à l'exception de l'URSS,
sont les premiers à payer au prix
fort l'embargo contre l'Irak.

Privés du pétrole à bon mar-
ché que leur livrait l'URSS, ils
voient tout d'abord leur facture
pétrolière croître au-delà de
toutes les prévisions. Parte-
naires de Bagdad dans de nom-
breux projets d'envergure, ils
doivent ensuite se priver d'un de
leurs rares marchés financière-
ment juteux.

i-.iitin. ce qui est encore plus
grave, au moment où pour redé-
marrer, leurs économies au-
raient besoin de l'appui massif
des investisseurs occidentaux,
ces derniers, tout à leurs soucis
proche-orientaux, font la sourde
oreille.

A titre d'exemple, à elle
seule, la Pologne évalue à plu-
sieurs milliards de dollars les
pertes qu'elle va subir si la crise
s'éternise.

Une menace dont l'impact
politique, à terme, pourrait
avoir de graves conséquences
dans la mesure où la démocratie
prospère mal dans les miasmes
de la faillite économique.

Il serait navrant qu'en raison
du manque de courage et de soli-
darité des investisseurs occiden-
taux, la liberté des émirs mil-
liardaires se paye par la réémer-
gence de dictatures aux fron-
tières de l'Europe.

Roland GRAF

Départ de la saison de hockey
Présentation officielle aux Mélèzes

Hier soir, le HC La Chaux-de-Fonds et son petit frère Star se sont présentés officiellement
à la patinoire des Mélèzes. (Henry)
• Lire en page 16

Hussein en éclaireur
Le roi de Jordanie a rencontré

le président Bush
Le roi Hussein de Jordanie
s'est entretenu hier pendant
plus de deux heures avec
George Bush et a démenti, à sa
sortie, avoir transmis au prési-
dent américain un message de
Saddam Hussein.
Le roi , qui a exprimé son es-
poir d'un «début de désescala-
de» de la crise du Golfe a dé-
claré: «Je ne parle au nom de
personne dans la région, sinon
au mien.»

Le secrétaire d'Etat James
Baker a accompagné le souve-
rain jordanien jusqu 'à un héli-
coptère du corps des «mari-
nes». Le roi devait ensuite re-
gagner la Jordanie. En re-
vanche, George Bush n'est pas
apparu.

Prié de dire si Akaba serait
fermé à l'Ira k, le roi a répon-
du: «C'est une question de dé-
tail à laquelle le gouvernement
fait face.»

La Jordanie est «dans une

situation économique très dif-
ficile», a dit le roi en ajoutant
cependant que ce n'était pas
son souci principal à l'heure
actuelle. Il a ajouté qu'à sa
connaissance, il n'y avait pas
pour le moment de transit de
marchandises destinées à
l'Irak par le port d'Akaba.

Le roi Hussein s'est déclaré
prêt à continuer «à faire de son
mieux» pour rechercher une
solution à la crise. Il a exprimé
l'espoir qu'elle allait commen-
cer à s'atténuer et que des solu-
tions pourraient être trouvées
«aux nombreux problèmes qui
existent actuellement» dans la
région.

Le président Bush a déclaré
pour sa part que le roi Hussein
de Jordanie lui a assuré que
son pays va fermer le port
d'Aqaba, artère vitale pour le
commerce irakien.

(ats, afp, reuter, ap)
• Lire aussi en page 2.

Aujourd'hui : assez ensoleillé
dans l'ouest. Averses rési-
duelles possibles en montagne.

Demain: assez ensoleillé et
vraisemblablement sec. Pas-
sages nuageux probables.
Hausse de la température.
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Propositions irakiennes jugées importantes
Américains et Britanniques menaces d internement a Koweït

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Pérez de Cuellar, a
qualifié hier à Lima «d'extrême-
ment importantes» les proposi-
tions de paix du président Sad-
dam Hussein à l'Iran , et averti
que toute action de blocus contre
Tlrak serait contraire aux déci-
sions de l'ONU.

Il a toutefois tenu à souligner
que les propositions du diri-
geant irakien n'avaient suscité

chez lui «que des espérances»
quant à «une plus grande sou-
plesse» de la part du président
Saddam Hussein dans la crise
du Golfe.

«A première vue, les initia-
tives de l'Irak peuvent amener
une solution rapide du pro-
blème de l'application totale de
la résolution 598» du Conseil de
sécurité , a-t-il déclaré. La réso-
lution 598 de l'ONU adoptée en
août 1988 prévoit le cessez-le-

feu entre l'Iran et l'Irak et une
solution sous l'égide de l'ONU à
leur contentieux frontalier.

Concernant un éventuel blo-
cus international de l'Irak , M.
Perez de Cuellar a averti que
«toute intervention , de quelque
pays qu 'elle vienne» relevant
d'une action de blocus contre
l'Ira k, «ne serait pas en accord
avec le texte et l'esprit de la
charte» de l'ONU.

«Pour l'heure, nous ne tra-
vaillons que sur les sanctions
économiques» contre l'Irak , a-t-
il souligné.
Comme les Britanniques , les
2500 Américains encore pré-
sents au Koweït ont reçu l'ord re
des autorités militaires ira-
kiennes de se rassembler dans
les hôtels.

La nouvelle annoncée
d'abord par le secrétaire britan-
ni que au Foreign Office William
Waldegrave et la télévision amé-
ricaine CBS a été confirmée offi-
ciellement par le porte-parole du
Département d'Etat Richard
Boucher.

M. Boucher a ajouté que les
Américains s'étaient vu accor-
der deux heures pour se regrou-
per à l'hôtel International qui se
trouve en face de l'ambassade
des Etats-Unis.

• Masques à gaz. - Les masques
à gaz stockés par la Défense pas-
sive en Israël en cas d'attaque
chimi que ne protègent pas les
barbus, selon une enquête du
journal ultra orthodoxe juif
«Yom Shishi». La barbe ne per-
met pas une étanchéité parfaite
du masque.

• Dragueurs de mines. - Un
groupe de six dragueurs de
mines ouest-allemands avec en-
viron 300 hommes a quitté Ja
mer du Nord hier.

• Volontaires. - Des centaines
d'Arabes qui étudient à Buca-
rest se sont portés volontaires
hier pour rejoindre les rangs de
l'armée de Saddam Hussein , a
annoncé leur porte-parole.

• «Marines» dans le Golfe.- Le
Pentagone prévoit d'envoyer
45.000 «Marines» dans le Golfe,
qui viendront s'ajouter aux di-
zaines de milliers de soldats de
l'Armée, de la Marine et de l'Ar-

mée de l'air américaine déjà en-
voyés dans la région , a-t-on ap-
pris hier dans les milieux du Dé-
partement de la défense.

(ap, ats, afp, reuter)

Un groupe de travailleurs égyptiens quittant le Koweït en
bus pour rejoindre le port d'Aqaba. (AP)
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Pétrole: le tiers monde boit la tasse
Au-delà des branle-bas stratégi-
ques, la crise du Golfe frappe,
une fois de plus, les plus pauvres.
La hausse du pétrole, comme en
1973, assomme les importateurs
du tiers monde, déjà étranglés par
les mesures d'austérité du Fonds
monétaire international. Une fois
de plus, ni l'OPEP ni l'arme pé-
trolière ne servent à revaloriser
les pays du Sud, victimes des prix
trop bas de leurs matières pre-
mières.

par Daniel WERMUS
et Bruno GURTNER

Les seuls pays du tiers monde
qui se frottent les mains sont,
bien entendu , les exportateurs
de pétrole, le Mexique réduit
d'un coup son déficit commer-
cial dé moitié, déficit qui attei-
gnait plus d'un milliard de dol-
lars le premier semestre 1990. Et
cela rien que si les prix se main-
tiennent au niveau moyen de
juillet (17 dollars le baril). Un
prix de 30 dollars lui offrirait 4
milliard s supplémentaires, de
quoi régler le service de la dette.
Rappel: le brut est passé de 16 $,
(début juillet) à 27 $ ces jours.
Sauf en cas de guerre, selon les
experts de l'UBS , il pourrait
grimper jusqu 'à 35 S pour se sta-
biliser à 25 $.'

En Afrique noire, le Gabon,
L'Angola, le Congo, le Zaïre (où
dés gisements viennent d'être

découverts) sont gagnants, Le
Nigeria, toujours en supposant
un baril à 30 S, verrait son pro-
duit national bondir de 13%. En
Asie, seuls l'Indonésie et la Ma-
laisie ont de quoi être opti-
mistes. Et encore : si les quelque
20 privilégiés du Sud (sur 150
pays) cherchent à trop profiter
de ces «dividendes de la guerre »
en augmentant leur production
les prix vont rechuter.

DUREMENT FRAPPÉS
Les perdants sont beaucoup
plus nombreux. Des centaines
de millions de personnes sont di-
rectement frappées en ce mo-
ment même. La ceinture se serre
encore d'un cran autour des
pays endettés qui , déjà , n'arri-
vent plus à faire face : éducation
en chute libre, maladies et mort
d'enfants, surpopulation des bi-
donvilles , épidémies, disparition
des forêts... Les transports défi-
cients seront encore plus paraly-
sés. En trois ans, leur demande
de pétrole avait progressé de
18%. La cuisine urbaine , au ké-
rosène, devient prohibitive.

Mais, comme le fait remar-
quer «l'Economist», les pays de
l'Est ne sont guère mieux lotis:
le baril payé 30 S effacera 35%
des gains polonais et 75% des
gains tchécoslovaques en de-
vises.

Le Brésil importe pour 6 mil-
liards de dollars de pétrole, la
moitié de ses besoins. Manque

de chance, ses princi paux four-
nisseurs sont l'Ira k et le Koweït
(42%). La hausse envisagée lui
coûtera une note annuelle de 3
milliards en plus. Et déjà, il ve-
nait de ratiboiser son budget de
prospection de gisements natio-
naux.

Ce n'est pas tout! L'inflation
va être stimulée , et les taux d'in-
térêt internationaux peuvent re-
monter: chaque hausse de 1%
augmentera les remboursements
des pays endettés de 15 mil-
liards.

Un ralentissement de la
conjoncture mondiale pénalise-
ra les exportations des pays pau-
vres. Une hausse durable de 16 à
25 S le baril , selon les experts, re-
culera la croissance de 1,5% au
Japon , de 1,2% en Europe et de
1 % aux Etats-Unis. Et contrai-
rement à la crise de 1973-74, les
pays du Sud n'auront plus les
moyens d'emprunter des sous
pour soutenir leur croissance.

Encore une conséquence di-
recte de l'agression irakienne:
un million d'Egyptiens, des cen-
taines de milliers d'autres
Arabes, Indiens, Pakistanais,
Philippins, Sri-Lankais travail-
laient en Irak et au Koweït, en-
voyant des milliards de dollars à
leur famille, équilibrant les
comptes de leur pays. Non seu-
lement cette ressource risque de
disparaître , mais leur rapatrie-
ment aggraverait le chômage.

(InfoSud)

Concession
du FRELIMO
Mozambique: feu vert

au multipartisme
Le Comité central du Front de
libération du Mozambique
(FRELIMO , parti unique) a
adopté mercredi à l'unanimité
une résolution en faveur de l'ins-
tauration du multipartisme, in-
dique un communiqué publié
hier à Maputo.

Cette résolution a été adoptée
au terme de neuf jours de débats
du comité central portant sur un
projet de révision de la Consti-
tution , précise le communiqué.
Le président Joaquim Chissano
avait annoncé fin juillet que le
bureau politique du FRELIMO
était désormais favorable à
l'abandon du parti unique.

La résolution annonce égale-
ment l'abandon du terme de
«République populaire » au pro-

fit de celui de République.
Quant au Parlement mozambi-
cain , il ne serait plus une «As-
semblée populaire», mais une
«Assemblée de la République».
D'autre part , le comité central
souhaite désormais voir figurer
dans la Constitution une réfé-
rence explicite à la «liberté de la
presse» et au «droit des citoyens
à l'information».

Le comité central devra enté-
riner avant la fin de l'année un
projet définitif de constitution ,
qui sera ensuite soumis au vote
du Parlement. Si la nouvelle
constitution est adoptée, cela
permettra dès l'an prochain la
tenue d'élections présidentielles
et parlementaires dans le cadre
du multipartisme, (ats, afp)

Le SPD-Est claque la porte
M. de Maizière accusé d'agir à la Pyrrhus

Au lendemain de l'éviction de
quatre ministres par le chef du
gouvernement, les dirigeants du
Parti social-démocrate est-alle-
mand ont décidé hier de mettre
fin à leur participation au gou-
vernement de coalition, ce qui
risque de retarder le processus
d'unification et d'aggraver en-
core un peu plus la crise écono-
mique.

Cette décision doit cependant
être confirmée par le groupe
parlementaire, qui doit se réunir
mard i prochain.

Les sociaux - démocrates
étaient furieux de la décision an-
noncée unilatéralement la veille
par le premier ministre Lothar
de Maizière de se séparer de
quatre ministres, dont un SPD.

«La direction du parti et les
dirigeants du groupe parlemen-

taire ont décidé de mettre fin à la
coalition», a affirmé le chef du
parti , Wolfgang Thierse, lors
d'une conférence de presse.

Ils ont accusé M. de Maizière
d'agir dans leur dos, dans le but
de conforter les chances de son
parti chrétien-démocrate
(CDU) dans les élections panal-
lemandes prévues à la fin de
l'année. Ce qui ferait par là-
même les affaires du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
-également chrétien-démocrate.

Mercredi soir, M. de Maizière
avait démissionné Walter Rom-
berg (Finances-SPD) et Peter
Pollack (Agriculture sans parti).
M. de Maizière avait par ailleurs
indiqué qu'il avait accepté la dé-
mission de Gerhard Pohl (Eco-
nomie-CDU) et Kurt Wuensche
(Justice sans parti).

M. Thierse avait auparavant
annoncé hier que son parti envi-
sageait de quitter la semaine
prochaine la coalition gouverne-
mentale. «Je ne vois pas com-
ment nous pourrions envisager
de travailler avec un premier mi-
nistre dont les actes deviennent
de plus en plus aventureux ».

Défiant la décision de M. de
Maizière, M. Romberg, mem-
bre éminent du SPD, s'est par
ailleurs rendu comme si de rien
n'était à son bureau du minis-
tère de l'Economie.

Depuis quelques semaines, les
sociaux-démocrates ont menacé
à plusieurs reprises de quitter le
gouvernement, en accusant M.
de Maizière de négocier dans
leur dos les termes de l'unifica-
tion avec la RFA. (ap)

Conservateurs
soviétiques
à la retraite

Quatre personnalités conserva-
trices de l'ancien Bureau politi-
que du Parti communiste sovié-
tique, parmi lesquelles Egor Li-
gatchev, sont parties à la re-
traite, a annoncé hier soir le
présentateur du journal télévisé.

Le présentateur a simplement
indiqué que MM. Ligatchev, Vi-
tali Vorotnikov, Lev Zaïkov et
Nikolaï Sliounkov étaient partis
à la retraite à la suite du 28e
Congrès du PC soviétique, en
juillet.

Ces quatre personnalités
conservatrices étaient en perte
de Vitesse depuis plusieurs mois
et n'avaient pas été réélues dans
le nouveau Comité central, issu
du 28e Congrès, rappellent les
observateurs, (ats, afp)

Peu cavalier
Quatre ministres sur la touche,
une menace des sociaux-démo-
crates est-allemands de se retirer
de la coalition gouvernementale,
un p r e m i e r  ministre qualif ié
d 'aventurier: voilà qui suff it à j e -
ter de l'huile sur le f eu, j u s t e  a vaut
la f u s i o n  des deux Etats d'outre-
Rhin.

Si les chamailles, dans la Répu-
blique des pasteurs, se révèlent
ainsi au grand jour, elles sont le
ref let d'un malaise grandissant
dans un pays qui se sent de plus en
plus l'objet d'une OPA, lancée par
un Helmut Kohi très p r e s s é  de
passer à la postérité comme le
chancelier de l'unif ication.

La situation économique, en
RDA, est en eff et sur une pente
savonneuse.. La déconf iture du
secteur agricole n'en est que le re-
f let  catastrophique, dont les pay-
sans qui se sont massivement mis
en grève mercredi sont les porte-

voix. En écho, les experts p r é d i -
sent un taux de chômage record de
50%, en quoi ib rejoignent le mi-
nistre de l'Agriculture f raî-
chement «démissionné» qui avait
prévu un automne extrêmement
chaud au Allemagne de l 'Est.

Les produits agricoles de la
RDA souff rent de surproduction
tout en n'étant p a s  toujours com-
pét i t if s  en regard des normes de la
Communauté. Trop de beurre,
trop de viande, trop de lait, d'œuf s,
emplissent les entrepôts f rigorif i-
ques au moment où certains mar-
chés de République f édérale ne
sont que diff icilement accessibles,
f aute d'un réseau de distribution
eff icace. Au moment aussi où les
commerçants est-allemands préf è-
rent s'approvisionner à l'Ouest.
Ils sont cinquante mille, les Alle-
mands de l'Est qui souhaitent ex-
ploiter leur f erme à leur compte,
tandis que les réf ormes structu-
relles dans l 'agriculture stagnent.

Des usines sont aussi menacées.
Des secteurs tels les textiles, la

chaussure, l 'électronique ne par-
viennent plus à écouler leurs pro-
duits. En outre, d 'ex-pays «f rè-
res» annulent d'anciennes com-
mandes. Et la crise actuelle dans
le Golf e arabo-persique va sans
doute causer la perte de projets ju-
teux.

Ainsi, contrairement aux prévi-
sions les p lus  optimistes, il n'y  a
p a s  de deuxième miracle économi-
que. Et l 'aptitude au travail en-
core incertaine d'une population
jusqu'ici prise dans le corset des
plans économiques n'est pas une
garantie pour les investisseurs.

Face au prix de l 'unif ication, on
voit mal comment les deux moitiés
du f utur Etat vont pouvoir se p ré -
senter aux urnes dans une néces-
saire p a i x  sociale. Pour autant en-
core que la crise qui vient d 'éclater
à Berlin n'en retarde pas le pro-
cessus. Les méthodes peu cava-
lières de Lothar de A laizière pour-
raient en porter une part de res-
ponsabilité.

Sonia GRAF

ACCEPTÉ. - L'écrivain
russe Alexandre Soljénitsyne a
accepté de reprendre sa ci-
toyenneté soviétique à la suite
d'un entretien «à un niveau as-
sez élevé».

BRAILLE. - Le ministère
australien de l'Industrie et de la
Technologie a présenté hier à
la presse une machine a écrire
portable en braille.

CHOLÉRA. - Trois cent
vingt personnes touchées par
le vibrion cholérique, ont été
hospitalisées à Djelfa dans le
sud algérien.

EXÉCUTIONS. - Au
moins 29 Touaregs ont été
tués ces derniers jours dans le
nord-est du Mali par des pelo-
tons d'exécution de l'armée et
certainement sans avoir été
condamnés en justice.

FORET. - Le déforestation
en zone tropicale s'est consi-
dérablement accélérée au
cours de 10 dernières années,
passant de 94.000 km2 en
1980 à 168.000 km2 en 1990.

PROCES. - Le procès de
deux membres présumés de
l'IRA accusés d'attentats
contre des casernes britanni-
ques en RFA s'est ouvert jeudi
à Dusseldorf. C'est le premier
procès concernant des mili-
tants présumés de l'IRA en
RFA, où les attentats de l'IRA
ont fait huit morts depuis
1987.

TRAGIQUE. -Quinze pas-
sagers d'un autobus portugais
ont été tués et 37 autres bles-
sés, dont quelques-uns griève-
ment, hier matin près de Viseu,
à 300 km au nord-est de Lis-
bonne, lorsque leur véhicule
s'est écrasé au fond d'un ravin.

TENSION. - La tension a
monté d'un cran hier à Knin,
ville de Croatie, où les Serbes
majoritaires ont mis en place
des gardes nocturnes, vraisem-
blablement armés, à la veille
d'un référendum interdit par
les autorités de cette Républi-
que du nord-ouest de la You-
goslavie.

RETOUR. - Donald
Woods, un ancien rédacteur en
chef qui s'était enfui d'Afrique
du Sud en 1977 après avoir fait
l'objet d'une assignation à rési-
dence, est rentré dans son pays
jeudi. Il avait écrit l'histoire de
Steve Biko dont s'est inspiré le
film «Cry freedom».

LEGION. - La Légion étran-
gère française recrute actuelle-
ment une part importante de
ses effectifs chez les ressortis-
sants d'Europe de l'Est.

P* LE MONDE EN BREF
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L'ÉVÉNEMENT DANS VOTRE RÉGION
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Ipp̂ S NENCKI (Neuchâtel) S.A.
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[ NENCKI | Fax 038/47 27 57

Constructions sur véhicules
Vente et montage de grues
Hydraulique

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

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

28-001250

• divers
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PAROI TUDO ^̂ I
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Splendide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable.
Un meuble prestigieux offert à un prix Meublorama !
Comme photo 
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Une véritable performance jttflLéKal 1 ¦¦Prix super-discount Meublorama \_w^ mr %âW\_w6

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». "
Lundi matin fermé. Locaux climatisés |j| GFIANDE PLACE DE PARC 87.28oo ||
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse il A O
Location 21.-/m.' 1YO»"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH U 303,
produit suisse,
avec plaques OOO
Location 42.-/m.* WY»"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts 1 VI O C
Location 63.-/m.* I *IVD»"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimole de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

[PUSfc 05-?:-:C9/-1,. l

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

• vacances-voyages

r"T""" r̂ ~"autocar/  ̂ ii>voyage/ piper
Dimanche 19 août départ 13 h 30

Fr. 27.-

Château d'Oex

JEÛNE FÉDÉRAL
Un voyage de trois jours du samedi 15

au lundi 17 septembre 1990

La Bavière et ses châteaux
- Garmischpartenkirchen -

Munich - Fussen
Fr. 440.-

tout compris en chambre à deux lits

OCTOBRE
Notre séjour à

Menton
du dimanche 14 au

dimanche 21 octobre
Fr. 980 - en pension complète,

ch. à deux lits
Pour nos voyages

programmes détaillés
à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184



Fiches
nouvelles

La sécurité
de l'Etat

est assurée
Depuis le gel de l'ancien fichier
central en mai dernier, le minis-
tère public de la Confédération a
établi 3000 nouvelles fiches au
nom de la sécurité préventive de
l'Etat. I.e nouveau registre cen-
tral, composé d'anciennes et de
nouvelles fiches, en contient déjà
10.000. Ces informations pu-
bliées dans la dernière édition de
la «Wochenzeitung» (WOZ), ont
été confirmées hier par le porte-
parole du ministère public, Josef
Hermann.
Près de 2500 de ces nouvelles
fiches concernent en priorité des
ressortissants arabes - iraniens
inclus. Parmi les 500 fiches res-
tantes, on en dénombre cer-
taines sur des citoyens suisses,
précise Josef Hermann. Ce nou-
veau fichier central se compose,
en plus des 3000 fiches nouvelle-
ment établies, de 7000 fiches et
dossiers prélevés de l'ancien fi-
chier.
CONTRE LE TERRORISME
Conformément à la nouvelle
Ordonnance du Conseil fédéral
concernant le traitement des
dossiers établis pour assurer la
sécurité de l'Etat, la police fédé-
rale est en droit de compléter des
fiches antérieures au gel de l'an-
cien dossier central, pour autant
que la dernière information ne
remonte pas à plus de cinq ans
et que le dossier concerne la
lutte contre le terrorisme, le
crime organisé ou le contre-es-
pionnage.

Les 2500 fiches enregistrées
ces trois derniers mois sur des
ressortissants arabes - citoyens
des pays nord-africains, du
Proche et du Moyen-Orient -
l'ont été au nom de la lutte
contre le terrorisme, précise Jo-
sef Hermann. Cette augmenta-
tion massive des enregistre-
ments est à mettre en relation
avec les récents enlèvements au
Liban et la crise actuelle du
Golfe.

Parmi les 10.000 fiches - an-
ciennes et nouvelles - qui com-
posent le nouveau fichier central
du Ministère public de la Confé-
déra tion, près de la moitié
concernent des ressortissants
arabes, 4600 d'autres citoyens
étrangers et quelque 300 à 400
des citoyens suisses, poursuit Jo-
sef Hermann, qui précise que ces
chiffres sont le fruit d'estima-
tions. Le ministère public n'est
pas en mesure de donner le
nombre exact de citoyens suisses
nouvellement fichés.

Josef Hermann rappelle en-
core que depuis l'introduction
de la liste négative - qui énumère
les critères selon lesquels les per-
sonnes ne doivent plus être fi-
chées - aucun Suisse ni Suissesse
ne doit être fiché en relation
avec l'exercice de ses droits poli-
tiques, (ats)

La marine redevient sirène
Les salaires sont gonflés par la Confédération

Avec un double salaire, les
Suisses retrouvent le pied marin.
Une «rallonge» fédérale est ver-
sée depuis le 1er janvier aux ma-
rins munis d'un passeport à croix
blanche. Entre-temps, ils ont déjà
été 110 à s'embarquer sur des na-
vires battant le même pavillon. A
ce rythme, la Confédération de-
vrait atteindre en 1991 son objec-
tif, qui est de ramener à 50% au
moins la proportion de marins in-
digènes sur les navires composant
la flotte marchande helvétique.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Depuis quelques années, cette
proportion ne cessait de baisser.
Elle n'était plus que de 15% (56
hommes sur 360) à la fin de l'an
dernier. Avec son «ordonnance
sur les aides financières aux ma-
rins et une campagne de recrute-
ment par voie d'affiches et de
brochures dans les écoles de re-
crues, le Conseil fédéral a re-
dressé la barre. Le mouvement

s'est inversé. Fin juillet , on est
déjà à 26% (91 hommes sur
350). Encore un effort et Berne
aura la flotte de ses rêves. Une
flotte sur laquelle la Suisse
puisse compter pour assurer son
approvisionnement en cas de
guerre ou de crise. Dans une
telle situation , des équipages
composés en majorité d'étran-
gers pourraient poser des pro-
blèmes.

ÉPINARDS ET BEURRE
L'Ordonnance fédérale est en-
trée en vigueur au 1er janvier
dernier. La Confédération s'y
engage à payer aux marins
suisses la différence entre les sa-
laires minimum prévus par la
Convention collective et ce qui
serait payé à terre en Suisse pour
des métiers équivalents. A cet ef-
fet, le Parlement a approuvé un
crédit de 20 millions de francs,
pour la période de 1990 à 1994.

Urs Haenggi, à l'Office suisse
de la navigation maritime:» Il ne
faut pas voir l'aide fédérale
comme un salaire supplémen-

taire, mais comme une compen-
sation du coût de la vie. Avec le
même salaire versé à tous les
marins, l'inégalité était fla-
grante: cela ne permettait pas au
Suisse de faire vivre sa famille en
Suisse, tandis que cela suffisait à
la plupart des étrangers pour
s'offrir une vie confortable chez
eux.»

Jusqu 'à présent, le matelot
touchait 813 francs par mois.
Désormais, il reçoit 1800 francs,
la différence lui étant directe-
ment versée par la Confédéra-
tion. Un mécanicien passe de
1200 francs à un salaire pouvant
aller de 2800 à 3500 selon ses
qualifications. Et le salaire du
capitaine, qui était de 3700, os-
cille maintenant entre 5600 et
6800, ce que gagne approximati-
vement un pilote chez Crossair.
LE SERMENT DES MARINS
En échange de sa «rallonge», la
Confédération exige des marins
une promesse: celle de rester dis-
ponible pendant cinq ans après
leur débarquement, afin de re-

prendre du service en cas de
guerre ou de crise. Depuis le 1er
janvier , ils ont déjà été 110 à
faire ce serment. Et même si une
trentaine d'entre eux ont déjà
débarqué, tous reprendront le
large si la patrie a besoin d'eux.
Pour Michaël Eichmann, à l'Of-
fice fédéral pour l'approvision-
nement économique, c'est cela
qui compte: «A la fin de cette
année, nous devrions avoir au
moins 150 signatures. Cela dé-
passe nos espérances.»

L& rythme de remplacement
ne pourrait pas être beaucoup
plus rapide, car les emplois sont
limités. Eichmann: «Il faut at-
tendre que de vieux marins
étrangers débarquent. On ne
peut pas licencier quelqu'un qui
naviguerait depuis 25 ans sur
notre flotte.»

NAVIGUER
POUR MANGER

Pour les armateurs, ce qui
change, c'est qu'ils s'engagent
désormais dans la mesure du
possible à donner la priorité aux

Suisses, quand ils cherchent du
personnel. Avant , ils leur préfé-
raient souvent les marins étran-
gers. Eric André, président de
l'Association des armateurs
suisses: «Engager des Suisses,
cela signifie des problèmes et des
frais supplémentaires pour l'ar-
mateur. Il faut s'occuper des as-
surances sociales, des cotisa-
tions AVS, du deuxième pilier...
Rien de tout cela avec les étran-
gers. Qui, en plus, sont bien
contents de toucher un salaire
supérieur à ce qu'ils gagneraient
sur un navire de leur pays.» Il y
a encore des marins dans le tiers
monde qui naviguent unique-
ment pour manger, rappelle un
syndicaliste.

Berne sait aussi que rien
n'oblige les armateurs à navi-
guer sous pavillon suisse. S'ils
s'estiment mal soutenus ou ne
voient plus l'intérêt de rester ici,
ils iront enregistrer leurs ba-
teaux sous pavillon libérien, pa-
naméen... Sans une pensée pour
l'approvisionnement de la Suis-
se en cas de guerre! (BRRI)

Hors course
Trois kilomètres d'autoroute

dangereux
Un tronçon de trois kilomètres
de l'autoroute de la vallée du
Rhin, entre Sennwald et Haag,
sera fermé à la circulation des
aujourd 'hui. Le Département
cantonal saint-gallois des tra-
vaux publics a indiqué, hier, que
ce tronçon sera rendu au trafic
dans trois ans environ, après la
première étape des travaux qui
devraient permettre, à terme, de
modifier les 13 kilomètres de la
N13 considérés comme un
«casse-cou», entre Montlingen
et Haag.

Plus de 60 personnes ont per-
du la vie dans des accidents sur
ce tronçon à deux pistes depuis
sa construction, en 1979. Le can-
ton de Saint-Gall a 'décidé de
créer deux pistes supplémen-
taires après avoir mis en place,
avec un succès relatif, toute une
série de mesures pour améliorer
la sécurité, (ats, ap)

Èt> IA SUISSE EN BREF
POCH. - Les Organisations
progressistes de Suisse
(Poch), fondées officiellement
en 1973 dans la foulée du
mouvement contestataire estu-
diantin de mai 68, se meurent
de mort lente. Seule la section
bâloise serre encore les dents
et reste fidèle au programme
du parti.

RAIL. - Après le Japon, c'est
en Suisse que l'on se déplace
le plus en chemin de fer. En
moyenne, chaque habitant a
pris le train 49 fois en 1988,
parcourant au total 1898 kilo-
mètres. Ils sont devancés par
les Japonais et suivis par les
Allemands de l'Est.

«SQUAT». - La police a
évacué hier matin un immeu-
ble de Berne, occupé depuis
deux semaines par une ving-
taine de personnes, suite à une
plainte émanant du proprié-
taire. L'intervention a donné
lieu à une véritable course-
poursuite ainsi qu'à une petite
manifestation de soutien.

EPFL. - Le Département
d'architecture de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausan-
ne (EPFL) reçoit jusqu'au 15
septembre une vingtaine d'en-
seignants en architecture des
pays de l'Est. Objectif: favori-
ser les échanges et comparer
les méthodes pédagogiques
des différents pays.
DANGER ! - L'Office inter-
cantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a lancé hier
une mise en garde à la popula-
tion suisse contre la consom-
mation de produits à base de
germanium. Recommandés
comme moyens de lutte contre
le cancer ou le sida, ces pro-
duits peuvent causer de graves
dommages rénaux.
MALADIE. - Deux thèses
de base sous-tendent les ré-
flexions émises par le Parti li-
béral (pis) sur la révision de la
loi sur l'assurance-maladie:
l'augmentation de la solidarité
entre assurés et la libéralisation
du système de «sécurité so-
ciale maladie» en Suisse.

FUSILLADE. - Un homme
a perdu la vie et deux autres
ont été grièvement blessés,
lors d'une fusillade qui a éclaté
mercredi soir à Schœtz (LU).
La police lucernoise a appré-
hendé, en collaboration avec la
police bernoise, quatre ressor-
tissants yougoslaves en rela-
tion avec cette affaire.
ENGELBERG. - Une tou-
riste israélienne en vacances a
été victime d'un crime à Engel-
berg (OW). Son cadavre a été
retrouvé mardi dans une cham-
bre de l'hôtel Crystal. Le juge
d'instruction qui s'occupe de
l'affaire, Juerg Boller, s'est re-
fusé hier soir à donner davan-
tage de détails sur ce crime.
RENVERSANT. - Une
grue de trente mètres s'est ren-
versée mercredi sur un chantier
destiné à surélever un immeu-
ble à Bronschhofen, dans le
canton de Saint-Gall. Per-
sonne n'a été blessé, mais la
grue a été complètement dé-
truite et les dégâts se montent
à plus de 150.000 francs.

La commission du Conseil
national , qui s'est réunie hier
sous la présidence de la radi-
cale zurichoise Vreni Spœrry,
a approuvé à l'unanimité le
versement d'une contribu-
tion forfaitaire de 50.000
francs à chaque personne in-
fectée par le virus du sida à la
suite d'une transfusion san-
guine. Quelque 270 per-
sonnes, dont une centaine
d'hémophiles, sont concer-
nées par cette mesure. Le plé-
num se prononcera lors de la
session d'automne.

Il s'agit d'une contribution
bénévole, a souligné le démo-
crate-chrétien tessinois Gio-
vanni Baggi. Les autorités fé-
dérales, qui dénient toute
responsabilité en la matière,
ne sont en effet pas tenues à
réparation , (ats)

Indemnité
forfaitaire

pour les malades
du sida

Jean-Pascal Delamuraz en avocat
Les initiatives antinucléaires mises au pilori

L'Association suisse pour l'éner-
gie atomique (ASPEA) a consa-
cré son assemblée générale
d'hier, à Berne, à décrier les ini-
tiatives antinucléaires qui seront
soumises au peuple suisse le 23
septembre prochain. Le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a abondé dans son sens, dé-
clarant que l'acceptation de l'ar-
ticle énergétique et le refus des
initiatives permettraient de me-
ner une politi que énergétique ac-
tive et efficace, qui assure une
croissance économique à la fois
quantitative et qualitative.

Un approvisionnement en éner-
gie sûr est déterminant pour la
croissance de l'économie, a dit le
chef du Département de l'éco-
nomie publique. Or, cette crois-
sance doit être maintenue, sinon
accélérée, pour faire face aux
problèmes qui se posent tant au
niveau mondial que sur le plan
suisse. Ainsi, il ne serait guère
possible d'accroître l'aide au
tiers monde ou de développer les
transports publics sans crois-
sance, a poursuivi M. Delamu-
raz.

Selon le conseiller fédéral, les
événements du Golfe montrent
que les risques liés à un déficit en
énergie peuvent avoir de graves
conséquences pour la marche de
notre économie. Même s'il n'y a
aucune raison de céder à la pani-
que, il faudrait compter avec des
répercussions négatives sur la
croissance économique mon-

«Nous ne disposons pas aujourd'hui en suffisance d'éner-
gies de substitution», a déclaré hier le conseiller fédéral De-
lamuraz. (AP)

diale, le niveau de l'emploi et
l'inflation si les prix du pétrole
devaient se maintenir à leur ni-
veau actuel, voire encore grim-
per.

Abordant les prochaines vo-
tations fédérales, M. Delamuraz
a déclaré que, vu les graves
conséquences d'un manque
d'énergie pour l'industrie et le
reste de l'économie, un abandon
de l'énergie nucléaire serait ir-
responsable.

Le président de l'ASPEA, le
conseiller aux Etats Hans Jôrg
Huber (PDC/AG), a lui aussi
combattu les initiatives anti-ato-
miques. Il a notamment justifié

le financement de la campagne
par les entreprises électriques.

POSITION DE L'USP
Par ailleurs, le comité de
l'Union suisse des paysans
(USP) a décidé lors d'une réu-
nion à Grânichen (AG), de re-
commander le rejet des deux ini-
tiatives anti-nucléaires qui se-
ront soumises au peuple le 23
septembre prochain. Il s'est en
revanche prononcé pour l'adop-
tion de l'article sur l'énergie et
pour la modification de la loi
sur la circulation routière, a in-
diqué hier le service alémanique
d'informations agricoles LID.

(ats)

Toujours la pénurie
Les logements vacants sont rare

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a dénombré le 1er juin
dernier 13.509 logements va-
cants en Suisse, contre 13.058
l'année dernière à la même épo-
que. Ce chiffre, qui comprend
les logements à louer, les appar-
tements en propriété par étage et
les maisons individuelles, repré-
sente environ 0,44% (0,43% en
1989) du total des logements.
Selon le communiqué publié
hier, le nombre des logements
vacants a particulièrement aug-
menté en Suisse romande.

Malgré cette progression, la
pénurie de logements continue à
affecter l'ensemble de la Suisse.
On admet en effet qu'il y a pénu-
rie en dessous de 1,5% de loge-
ments disponibles, même si l'élé-
ment déterminant est la struc-
ture du marché des logements.
Le canton du Tessin est le mieux
placé avec 1,4% de logements
vacants alors que Zurich, à l'au-
tre extrémité, n'en compte que
0,1%.

PLUS DE MAISONS
Le 1er juin 1990, 23,1% (24,3%)
des logements vacants comp-
taient une ou deux pièces,
56,6% (57,9%) trois ou quatre
pièces et 20,3% (17,8%) cinq
pièces ou plus. 17,6% (13,2%)
du total, soit 2377 (1723) unités,
étaient des maisons indivi-
duelles. C'est dire que la part
que représente ce type de loge-
ment a progressé de 38% en l'es-
pace d'une année. Enfin 36%
(32%) des logements vacants
ont été recensés dans des im-

meubles récents, dont la cons-
truction remonte à deux ans au
plus.

Par rapport à 1989, le nombre
des logements vacante a aug-
menté dans 13 cantons. La pro-
gression a été la plus nette en
Suisse romande, dans les can-
tons de Vaud, du Valais et de
Neuchâtel. Les cantons de Bâle-
ville et de Soleure ont par contre
enregistré les baisses les plus
sensibles.

LUGANO EN TÊTE
Dans les agglomérations des
cinq plus grandes villes, les loge-
ments vacants représentent les
proportions suivantes: 0,46%
(0,40%) à Genève, 0,42% (0,-
44%) à Lausanne, 0,17% (0,-
17%) à Berne, 0,14% (0,25%) à
Bâle, et 0,09% (0,07%) à Zu-
rich. Parmi les agglomérations,
c'est Lugano qui a signalé le
plus fort taux de logements va-
cants (2,45% contre 2,54% en
1989); viennent ensuite Chiasso-
Mendrisio(l ,99% contre 1,79%
douze mois plus tôt), Yverdon-
les-Bains (l ,79%-0,68%) et Ve-
vey-Montreux (1,38%-1,89%).

L'enquête de l'OFS ne porte
que sur les logements vacants
pouvant être achetés ou loués à
demeure. En sont donc exclus
les logements vacants situés
dans des immeubles en transfor-
mation ou en démolition, les lo-
gements meublés, les logements
non encore enregistrés par les
autorités, les logements de va-
cances et les résidences secon-
daires, (ats)
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210CM. 
^«V*FR. 110.- __w\m

200 X 210CM. &_ \_nFR. 160. - j 0 ? M .\
240 X 240 CM. Z&àrj lw1'

FR. 270.- 'm7f

ij  ̂ ENVOI RAPIDE

ÏFSCNLV DUVET SHOP SA 5
*  ̂ X?îuT."" B- AV. DE FRQNTENEX ù
\&ZZZU '™7 GENEVE g

~"J (022) 786 36 66 *
Fax : 786 32 40

• autos-motos- vélas

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD H!

ALFA ROMEO
33 1;7 Q.v. 87 Ff. 10800.-
33 tl 88 Fr. 12500.-
334*4 84 Fr. 7 900.-; 334*4 . 86 Fr. 8 900-
33 Sport wagon 4^4 90 Fr. 19 700-

: Sprint Q.v. ¦
. .

¦ 86 Fr. 9800-
75 2.0 86 Fr. 12 900.-
75 TS, kit 89 Fr. 21 900.-

: 90 injection 2.0 : 86 Fr. 8400.-
164 3.0 ABS, toutes op-
tions - 89 Fr. 39 800v
AUDI ;
100 S coupé (voit coH.) 71 Fr. 9 200-
Coupé GT 5 E •• 84 Fr. 15 700.-
Coupé GT S S aut. 82 Fr. 8 300.-
CiTROËN
8X16 TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Escort 1 ,6i Ghia, t.ô. 87 Fr. 13 900.-
JEEf»
Cherbkes Euro '88 Fr. 34 500 -
LANCIA
Thema ie turbo • 85 . Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr: 19 000.-

: 260E 4 matic ABS ; 87 Fr 49700.-
NISSAN: Prairie 2.0 GL 4 x4 88 Fr. 16 700.-
Patroi 4*4 turbo diesel 88 Fr. 23 900.-
OPBL

• Kadett i:6i GL 87 Fr. 12 800.-
Kiadéft 2000 GS i 87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800-
Rekord Montana 86 Fr. 15 000.-
Rekord break aut. ? 86 Fr. 12 800-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800-
PORSCHE

^ 911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vague 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500-
RENAULT
R25 DX turbo.diesel, op-
; lions. 88 Fr. 22 800.-
SEAT
Ibiza GL 1.5 1 87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry , > 86 Fr. 7 900-
SUBARU

: Justy- 86 Fr. 7 900.-
Justy 86 Fr: 8 900.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800-
1.8 Sedan aut 87 Fr. 16 500-
1.8 Sedan 86 . Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900. •
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack - 87 Fr. 15 300.-
Super Station 86 Fr. 16 200.-
Super Station 87 Fr. 15 600.-
S. Station climat. 86 Fr. 15 7G0.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200-
S. Station turbo . 89 Fr. 23 900-
XT turbo, climat 87 Fr. 21 800.-
TOYOTA

i Corôtia coupé 83 Fr. 6 900.-
Carina 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
Cartna II 1600 XL 88 Fr. 14 800.- '
VW
Go»f GTL t.o. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSIER JEEP
SUBARU«®
&%%*>®cr>~c<> Tl

4 _± GARAGE ET CARROSSERIE
ftSfcS AUTO-CENTRE
T%& LA CHAUX DE-FONDS

FriH-Çourvoisier 66 £ 039/28 66 7?
¦ .28-012388 .

• divers
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/•  Avec informatique et traitement de texte A
/ • Etude approfondie des langues ^k
| c Approche avant tout pratique 

^
A

I • Débouchés nombreux et passionnants JL
Y • Diplôme reconnu par le Groupement 
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(Toujours au cœur du sujet)
cherche:

^
0 a n

*j tfffl*\ • dessinât, en machine

lHlirt2ri i * mécaniciens
yggSRSgJ ® fraiseurs , tourneurs
yjj mJèp  ̂serruriers

^̂ -mmm m^

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, (p 032/23 87 17

80-233

L'annonce, reflet vivant du marché

f \
STERN PRODUCTION SA
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
La connaissance du produit serait souhaitable.
Nous exigeons:
- une personne dynamique, ayant le sens de l'organisa-

tion, sachant prendre ses responsabilités.
' ^ Nous offrons:

- conditions de travail d'une entreprise moderne.
ï

Stern Production SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24

i 28-012619 A

Entreprise des Franches-Montagnes
engage tout de suite
ou pour date à convenir:

une employée de bureau
à temps partiel
une personne
pour travaux de contrôle
une ouvrière
pour travail en atelier
une personne
pour travaux de nettoyage
quelques heures par semaine.

ZURCHER FRÈRES SA
2336 Les Bois
<p 039/61 1717

91-45221

cherche pour son service informatique

un ou une employé(e)
de commerce

(éventuellement 80%)
aimant les chiffres pour la gestion du stock sur
ordinateur.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents habituels
au Service du personnel
AMANN VINS
Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel.

87-1B2

Publicité intensive, Publicité par annonces j

• finance
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Bourse de Genève
Les marchés boursiers
évoluent toujours sur fond
de crise pétrolière et les in-
vestisseurs ont du mal a
retrouver leur calme. Les
anticipations inflation-
nistes se traduisent par
des taux élevés qui ne sont
pas compensés par la fer-
meté du franc. La situation
reste fragile, la bourse
aussi. Les engagements
restent très prudents et
sont principalement diri-
gés vers les grandes va-
leurs défensives ou de pre-
mière qualité.
Le bon Roche (3860 +90), le
bon Sandoz (1960 +10), Ja-
bos (8400 +40), Electrowatt
(3070 +10), SGS bon (5530
+30) et la nominative (6300
+140), Hero n400 (7450
+150), Industrie (1230 +30),
Ascom (3300 +20) et Moe-
venpick (5900 +150) profi-
tent de la situation. Une amé-
lioration sensible de leur cota-
tion aura permis à l'indice de
passer de moins 0.7% à une
évaluation neutre (-0.04%) à
midi.

Nette rechute en revanche
pour Sasea (57 -7), l'action au
porteur Crossair (650-30) et
la nominative (240-10). Les
transports aériens ne sont pas
à la noce et subissent de plein
fouet une hausse des prix du
brut qui les force à revoir leurs
tarifs à la hausse.

Le marché obligataire est
calme, mais ferme, les ache-
teurs restent prudents, (ats)

Retournement
positifL'horlogerie en perte de clients

Fermeté du franc suisse: pas de plainte des industries exportatrices
Le franc suisse qui, surtout
depuis la crise du Golfe,
monte en force par rap-
port aux autres monnaies,
n'a pas encore entraîne
d'influences négatives
pour les industries suisses
d'exportation. «Nous sui-
vons la situation des
changes avec attention»,
disent simplement les dif-
férentes branches. Pour
l'horlogerie, les difficultés
proviennent bien plus de la
perte d'intérêt presque to-
tale des clients moyen-
orientaux.

La crise du Golfe a accéléré,
ces deux dernières semaines,
la montée du franc suisse. Se-
lon les cours des changes pu-
bliés par l'Office fédéral des

questions conjoncturelles, le
franc suisse a gagné 28% sur le
billet vert depuis le mois de
septembre, 33% sur le yen de-
puis One année et presque 8%
sur le deutsche mark depuis
décembre. 100 DM valent
«seulement» 83,50 frs alors
qu'ils valaient 90 frs à la fin de
l'année dernière.

Un franc suisse fort n'est pas
dans l'intérêt des industries
d'exportation qui peuvent voir,
à terme, leurs marges se ré-
duire et leur compétitivité sur
les marchés étrangers dimi-
nuer. Cependant, Thomas
Bornhauser, membre de la so-
ciété suisse des constructeurs
de machines (VSM) - le plus
important secteur suisse d'ex-
portation - affirme qu'«il ne

ressent pas encore d'effet né-
gatif».

L'industrie des machines
n'est pas intéressée par une
stabilisation du franc «à un
trop haut niveau». Surtout par
rapport au DM, le franc ne de-
vrait pas monter trop, estime-t-
il. L'Allemagne fédérale est en
effet, avec une part de 25% des
exportations totales du secteur
(9,6 mrds de frs), le plus im-
portant marché d'exportation
de la branche.

Mais le dollar aussi, s'il reste
trop faible à long terme, pour-
rait entraîner d'importantes ré-
duction des marges. Les Etats-
Unis sont le troisième marché
des machines suisses (3,2
mrds de frs en 1989).

La situation des changes
n'est pas le principal souci de

la branche horlogère, explique
André Margot, président de la
Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) à Bienne.
Comme la plupart des ventes à
l'exportation (95% du chiffre
d'affaires total de la branche)
sont facturées en franc suisse,
il ne note jusqu'à présent au-
cune influence négative.

Le désintérêt momentané
des clients moyen-orientaux
pour les bijoux suisses est un
problème nettement plus ac-
tuel pour M. Margot. Il pourrait
entraîner une perte de chiffre
d'affaires allant jusqu'à 5% au
Moyen-Orient. Au total, les
pays'àrabeà ont rapporté 314
mios de frs aux horlogers
suisses en 1989, soit environ
5,8% de leurs exportations to-
tales. Une diminution des

ventes se fait aussi sentir en
Suisse même, où les touristes
arabes représentent une clien-
tèle de choix.

La force du franc suisse ne
donne pas non plus beaucoup
de souci à l'industrie chimi-
que: elle fabrique la majeure
partie de sa production à
l'étranger et réalise ses transac-
tions en dollars. Les taux de
change franc suisse/dollar se
reflètent bien dans les bilans
consolidés des groupes en
francs suisses mais ils n'in-
fluencent pratiquement pas les
résultats. Seuls les produits
pharmaceutiques spéciaux
vendus à l'étranger sont réelle-
ment influencés par la tenue
du franc car leurs prix sont pra-
tiquement partout fixés par les
autorités, (ats)

Nouvelle hausse du prix des carburants
Le prix du carburant est sé-
rieusement à la hausse en
Suisse. Les principales
compagnies pétrolières
ont décidé hier de s'aligner
sur BP qui avait annoncé
mardi une hausse de trois
centimes par litre. Motifs
de cette nouvelle hausse:
la très nette progression
des prix de l'essence sur le
marché libre et des coûts
de transport sur le Rhin
également plus élevés. La
Commission des cartels
pour sa part pourrait bien
s'intéresser de plus près à
la branche pétrolière.
Cette seconde hausse depuis
le 8 août met le prix de réfé-
rence à la colonne du litre de
super à 1,22 francs. Le litre de
«sans plomb» est fixé à 1,14
francs et celui du diesel à 1,15
francs.

Mardi, quand BP avait an-
noncé une nouvelle hausse,
les autres compagnies pétro-
lières importantes avaient déci-
dé d'attendre quelque peu et
d'examiner l'évolution de la si-
tuation. C'est ce qu'ont expli-
qué plusieurs porte-parole des
compagnies. Le surveillant des
prix avait alors considéré la
hausse de BP pour le moins

précipitée. Le prix de la tonne
d'essence à Rotterdam oscille
pourtant autour de 330 dollars
contre 305 dollars à la fin de la
semaine passée, explique Eric
Zanetti de Shell. Et la faiblesse
du dollar n'a pas suffi à com-
penser la hausse.

Quant au coût de transport
sur le Rhin, il se monte depuis
plusieurs jours à 53 francs la
tonne contre 38 francs le 6
août dernier, hausse qu'il faut
imputer tant à une importante
demande qu'au bas niveau des

Depuis aujourd'hui, l'essence coûte trois centimes de plus!
(asl)

eaux du fleuve selon Claus
Niederer, patron de Migrol.

Cette nouvelle adaptation
des prix est la sixième de l'an-
née.

A Berne, la surveillance des
prix regrette cette nouvelle
hausse convenue entre tous
qui ne va pas aider à calmer
l'inflation. Les compagnies au-
raient pu attendre davantage et
mieux exploiter les possibilités
du marché, estime Rafaël Co-
razza, adjoint du surveillant
des prix, (ap)

Feu vert pour Tapie
L'Office fédéral des cartels
ouest-allemand a autorisé la
reprise du groupe ouest-alle-
mand Adidas (articles de
sports) par l'homme d'affaires
français Bernard Tapie.

Le porte-parole de l'Office,
M. Hubertus Schoen, a indi-

qué que l'enquête menée par
l'Office avait abouti à la
conclusion que cette opéra-
tion de reprise ne conduisait
pas à une modification «des
conditions de la concurrence
en RFA». En conséquence,
l'Office a décidé de ne pas s'y
opposer, (ats)

Diminution des annonces
d'offres d'emploi

Publicité dans la presse quotidienne suisse en juillet
Le volume publicitaire global
dans les 51 quotidiens suisses
retenus par l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP) s'est stabilisé en juillet
1990 (-0,1% par rapport au
même mois de l'année précé-
dente). En Suisse romande, les
offres d'emploi publiées dans
les grands journaux - plus de
25.000 exemplaires - ont ce-
pendant reculé de 15,8%, indi-
que hier l'AASP.

Au niveau suisse, les an-
nonces d'offres d'emploi ont
régressé «de 5,5% au mois de
juillet, la baisse n'atteignant ce-
pendant que les quotidiens à
grand tirage. La publicité com-

merciale a en revanche crû de
2% pendant la même période.

Durant les sept premiers
mois de l'année, le volume pu-
blicitaire total a augmenté de
2% par rapport à la période cor-
respondante de 1989. Les ré-
sultats romands sont moins fa-
vorables que ceux de la Suisse
alémanique, avec un recul de
0,8% contre une progression
de 3,2%.

Dans l'ensemble, le meilleur
taux de croissance entre janvier
et juillet a été enregistré par les
annonces d'offres d'emploi
avec 5,1%, malgré une baisse
de 5% en Romandie. La publi-
cité commerciale a quant à elle
augmenté de 0,9%. (ats)

Le dollar a continué sa baisse
hier sur le marché des changes
de Zurich. Il a clôturé à 1.3005
(1.3020) fr. La dernière fois
que le dollar était aussi bas
était en janvier 1988.

Les cours des autres devises
importantes ont peu bougé.
100 DM valaient 83.26
(83.36) frs, 100 francs français
24.80 (24.84) frs, 100 lires
0.1133 (0.1136) fr et 100 yens
0.8799 (0.8850) fr. La livre
sterling s'est échangée contre
2.4703 (2.4758) frs.

Après un court recul mercre-
di, l'or s'est de nouveau appré-
cié. L'once valait 403.75
(398.55) dollars, le kilo
16.850 (16.700) frs. (ats)

Le dollar
baisse toujours

nni/lf miMFQ X 15.8.90 2748,27 yilQirU X 15.8.90 1087,70 * fjç ? Achat 1,29
UUVV JUIVtS  ̂ 16.8.90 2681,43 âlUKIUH ? 16.8.90 1084,10 | » I/O T yente 1,32

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400.50 403.50
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 96— 107.—
Souver. $ new 94.— 101 .—
Souver. $ oid 94— 101 —

Argent
$ 0nce 5.01 5.16
Lingot/kg 206.— 221.—

Platine
Kilo Fr 20.800.— 21.100.—

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

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 15.8.90
B = cours du 16.8.90

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

A B
Kuoni 29500.— 29000 —

CF. N. n. 1300.- 1300-
B. Centr. Coop. 800— 800 —
Crossair p. 660 — 650 —
Swissair p. 810.— 805 —
Swissair n. 750.— 745.—
Bank Leu p. 2850.— 3050 —
UBS p. 3220.- 3190.-
UBS n. 808- 800.-
UBS b/p 128- 132.—
SBS p. 297 - 297.-
SBS n. 276.- 274.-
SBS b/p 261.— 261.—
C.S. hold. p. 2100.- 2090.-
C.S. hold. n. 425.- 425-
BPS 1380.- 1390.-
BPS b/p 133.- 134.—
Adia Int. p. 1220 - 1180 -
Elektrowatt 3060.— 3060.—
Forbo p. 2440.- 2420.-
Galenica b/p 420.— 425 —
Holder p. 6100.- 5990.-
Jac Suchard p. 8360 — 8400 —
Landis n. 1370.- 1360 —
Motor Col. 1690 - 1700.—
Moeven p. 5750— 5700.—
Buhrle p. 970.- 955.-
Buhrle n. 295.- 285.-
Buhrle b/p 275.— 270.—
Schindler p. 6500.— 6400 —
Sibra p. 405.— 408 —
Sibra n. 392 — 400.—
SGS n. 6200.- 6300.-
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 590— 595.—
La Neuchât. 1200.- 1200 —
Rueckv p. 3120— 3100 —
Rueckv n. 2310— 2300.—
W'thur p. 3810.- 3810 —
W' thur n. 3160.— 3140.—
Zurich p. 4490— 4480.—
Zurich n. 3660.— 3630.—
BBC I-A- 5760.— . 5620.—
Ciba-gy p. 2760- 2760 —
Ciba-gy n. 2420— 2400 —
Ciba-gy b/p 2400.- 2370.-

Jelmoli 1970.- 1960-
Nestlé p. 8050.— 7980.-
Nestlé n. 7790 — 7740.-
Nestlé b/p 1515.- 1510.—
Roche port. 7500 — 7550 —
Roche b/j 3770.— 3820.-
Sandoz p. 10300 — 10200 -
Sandoz n. 9950.— 9950 —
Sandoz b/p 1950- 1935.—
Alusuisse p. 1325— 1310.—
Cortaillod n. 4150.— 4170 —
Sulzer n. 6450 — 6500 —

A B
Abbott Labor 53.75 53.75
Aetna LF cas . 61.50 63.25
Alcan alu 28.75 29.25
Amax 33.25 34.50
Am Cyanamid 70— 71.25
ATT 46.— 45.75
Amoco corp 73 50 73 75
ATL Richf 176.50 176 —
Baker Hughes 42.25 40.75
Baxter 32.50 32.25
Boeing 68.25 69.25
Unisys 13.25 13.25
Caterpillar 62.25 61.50
Citicorp 26.50 26 —
Coca Cola 58— 58 —
Control Data 17.75 17.50
Du Pont 50.75 49.50
Eastm Kodak 56— 56.25
Exxon 68— 67.—
Gen. Elec 86.75 86.—
Gen. Motors 52.50 52 —
Paramount 47.50 48.75
Halliburton 74.50 72.50
Homestake 28.25 28 —
Honeywell 130- 129.50
Inco ltd 38— 38 —
IBM 137.- 137.50
Litton 95.50 94.75
MMM 109.- 110.—
Mobil corp 87.- 87.25
NCR 84.- 84.25
Pepsico Inc 101 — 102.—
Pfizer 92.75 93.—
Phil Morris 61 .75 62 —
Philips pet 37.25 37.-
Proct Gamb 108 — 109.50

Sara Lee 36— 35.75
Rockwell ' 34— 33.25
Schlumberger 87.25 85.50
Sears Roeb 40.50 40.50
Waste m 50,50, 51.75
Sun co inc 43.75' 44.—
Texaco 81.75 81.75
Warner Lamb. 84.75- 85 —
Woolworth 36.50 36.25
Xerox 58.75 58.—
Zenith 8— 9 —
Angloam 44— 43.25
Amgold 123.50 123 —
De Beers p. l 29.75 .28.75
Cons. Goldf I 30.25 29-
Aegon NV 86.75 87.50
Akzo 76- 75.75
Algem Bank ABN 24.50 24.25
Amro Bank 50.— 48 —
Philips 19.— 18.75
Robeco 68.75 68.50
Rolinco 67.50 67 —
Royal Dutch 108.50 108.50
Unilever NV 110— 111.50
Basf AG 213.50 215.—
Bayer AG 219— 217.—
BMW 433.— 434.—
Commerzbank 234.— 231.—
Daimler Benz 641.— 638 —
Degussa 334.— 343 —
Deutsche Bank 621 — 615.—
Dresdner BK 350.- 350.-
Hoechst ¦ 212.- 212.—
Mannesmann 252.— ' 250.—
Mercedes 515.— 512.—
Schering 613.— 611.—
Siemens 571.— 565 —
Thyssen AG 212.- 213 —
VW 453.— 448 —
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo électr. 6.50 7.50
Sharp corp 14.— 13.75
Sony 71.25 69.50
Norsk Hyd n. 48.50 50 —
Aquitaine 170 — 170.—

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

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 35% 34%
Amoco Corp 56% 56%
Atl Richfld 133% 135%
Boeing Co 52% 50%
Unisys Corp. 9% 9%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 44% 43%
Dow chem. 45- 44.-
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 52- 51%
Fluor corp 42% 40%
Gen. dynamics . 27.- 26%
Gen. elec. 66% 65.-
Gen. Motors 39% 38%
Halliburton 56.- 55%
Homestake 21% 22%
Honeywell 99% 97%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 105.- 103%
ITT 55% 54%
Litton Ind 72% 71%
MMM 85.- 88.-
Mobil corp 66% 66%
NCR 65.- 64%
Pacific gas/elec 22% 21%
Pepsico 78% 75%
Pfizer inc 71 % 70.-
Ph. Morris 47% 45%
Phillips petrol 28% 29%
Procter & Gamble 83% 80%
Rockwell intl 25% 23%
Sears, Roebuck 30% 29%
BMY
Sun co 34% 33%
Texaco inc 62% 62-
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 50% 49%
Warner Lambert 66.- 64%
Woolworth Co 27% 26%
Xerox 44% 43%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51 % 51 %
Avon Products 33% 32%
Chevron corp 77% 77%
UAL 104% 102%

Motorola inc 74% 73.-
Polaroid 35% 35%
Raytheon 61.- 60%
Ralston Purina 98- 96%
Hewlett-Packard 37% 36-
Texas Instrum 29% 28%
Unocal corp 32% 32%
Westingh elec 32% 31%
Schlumberger 65% 64%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

', , '¦: '..'. i '! ': s ': ' :
'!it

: . I ' . ¦ j '

A B
Ajinomoto 1880 — 1820.—
Canon 1690.- 1640.—
Daiwa House 2180 — 2120.—
Eisai 1660- 1670.—
Fuji Bank 2370- 2390.-
Fuj i photo 4130— 4040.—
Fujisawa pha 1670.— 1630.—
Fujitsu 1340.- 1290 —
Hitachi 1390.— 1330.—
Honda Motor 1560— 1520 —
Kanegafuji 770.— 766.—
Kansai el PW 2990.- 2900.-
Komatsu 1080.— 1050 —
Makita elct. 2640 — 2580.—
Marui 2750.— 2740.—
Matsush ell 1890.- 1820.—
Matsush elW 1850.- 1820 —
Mitsub. ch. Ma 865- 891.—
Mitsub. el 884.— 856.—
Mitsub. Heavy 870 — 836.—
Mitsui co 800.— 780.—
Nippon Oil 1280.— 1320 —
Nissan Motor 973 — 955.—
Nomura sec. 1930.— 1850.—
Olympus opt 1440— 1410.—
Ricoh 941.— 933 —
Sankyo 2200 — 2180.—
Sanyo elect. 828.— 800.—
Shiseido 2200.- 221 O.-
Sony 8080- 7850-
Takeda chem. 1460— 1440 —
Tokyo Marine 1180 — 1140.—
Toshiba 995.— 970.-
Toyota Motor 2030.— 2000.—
Yamanouchi 2620 — 2600.—

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 1.29 1.32
1$ canadien 1.125 1.155
1 £ sterling 2.455 2.505
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 83.- 83.80
100 yen -.8770 -.8890
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 1.725 1.745
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Dimanche 26 août 1990
Polyexpo La Chaux-de-Fonds

W, r' - -;
¦ 

- .

¦

Avec les artistes
DOMINIQUE SCHEDER I

JEAN-MI I
LES GAIS LUTRINS

LES JAZZ VAGABONDS j

Cartes individuelles en vente à La Chaux-de-Fonds
Office du Tourisme, L'Impartial, Tabatière du Théâtre,

Restaurant du Chevreuil, Bar 2000.

L'opération «Petits Princes» est placée sous le haut patronage du Conseiller fédéral René Felber. Avec le soutien
de L'Impartial, La Semeuse, Warteck, Laurent Perrier, Idéal Job, Groupement local des banques.
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& cinémas àÈWÊÊËËÈÉÊÉtËÈËÊËÊÉÊÉÊÈÈÊ^

POUR HfftTJ!! ïïPî PTO  ̂SSgJflL 11 'J,1!1.! 'i.'i ' i,i I • J! 'MMl i ^̂ @^̂ ^̂ ^ Éi ' GRANDE PREMIERE ATT 2e FILM
f^̂ ^̂ni_^ _̂ _\ TOUS BWWWËBF̂ BJ 

|_fe
Wk 1 C '̂IT'y\ ' U ' j ll uTT î ÏÏ Ï̂? '̂'-̂ -^ ¦FSPfSyWlr̂ lE TOUS LES SOIRS à 21 h Touq iF<; qn

¦nawB *fli jn i j R '; PU»fc»X»î»Xi»3L»lJK ^̂ JigJ!? ÉBiM ^^AaZâJJé f̂l 2e semaine « 16  ANS * 
Matinées sam. - dim. à 15 h

TOUS LES SOIRS " PREMIERE KjJH ^i'ffî^ftffl" M 1 =fïH 1 H!TElPîTÏ?3TWlIl"l I I 3 « POUR TOUS »
à is h 30-21 h ci nccc P̂ l̂ ffa' II ¦' ii iiiW nlnMwaHMnii HEn • -t!, Matinées sam., dim. à 16 h auiaat ^̂ ^PHHHLlîJBpBI ^P̂ FJ5minC H5ITXÉi 

Imaginatif comme
ILS ONT GARDÉ LE PLUS 2e SEMAINE W __1_[ \ LiSi TA fn BbwftWfHl»̂  W 'Y a-t-il un piîolc dans l'avion? '"

BEAU VOYAGE POUR LA FIN ... ,17ÛN<; , i J y !  ! | j] V I j  : Lî ^̂ ngLBEBSifl îBJC - 

SUKDAY

TELEGRAPH
-

———...——wm^^^m^m—.—_____________ MIMO • T___ M I ' ] »fl S^̂ ^^̂ ĉE^nWWï TTnT^Wy r̂lTfWTwy! EH B Kl 4& K9 ¦ I Bl

pot vffWBI à 1 6 h ~ 1 8 h 3 ° I 'Ëfl.w v w5ÉHwllriwfflHI JflmDri
l̂ ïffi^/l llhmm+&Swk 1 A vo/r Kr ÎfflaP SfiJM  ̂ Ba V̂JÏL :̂  ̂ PtfrinTIlffffl " Er* L- HYSTERO-HISTORIQUE DU PLUS GRAND i
¦̂¦¦MiMMÉÉ ĴiHÉIl absolument WW. ¦- '¦j t f Ë.X W W8  ̂ i ' S ĴA m̂ w ŵS î iS P̂ HB ffH CERVEAU DE TOUS LES 

TEMPS!
IwWfPiTijyTfi J ' I > I i/H II Wil  ̂JMMMMJïKM» R̂ ' ¦¦¦¦¦ ¦¦KHBH My «¦nYJBâ B(MBB3DvBBBM>MMW9nHB̂ ±2l îB-OIMW

I A 4 OSCARS 1990 A I
' A W MEiLUUI HUM DC L'ANNEE W
\/ P M MRUEUK ACTWCI KiNapAifc I

X JESSICA TANDY X £t 11 """sïïmT '̂-̂ Bt- '.'V 1?" £¦r^̂ n^ ™̂ m _FRIMNKMAYKTO 1/

n M/_fit^C/\Â_i \̂j _* ^
S t MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR

 ̂
UN NI.M DE BRtXK BKRfcNFORD „

! TOUS LES SOIRS à 18 h 45 et 21 h
Samedi • Dimanche mat. à 16 h

28 012091

yflTfN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, iK \ïï
:  ̂ 5»c
¦ COLLÈGE MUSICAL

Inscriptions
des nouveaux élèves

Année scolaire 1990-1991
Mardi 28 août de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Mercredi 29 août de13h30à18h
chez la directrice, Mme C. Pantillon, Numa-Droz 29, au

, rez-de-chaussée.
Une finance d'inscription de Fr. 20.- sera demandée à cha-
que nouvel élève lors de son inscription, finance qui lui sera
déduite sur les mois de mai et juin 1991.

Reprise des cours pour les anciens élèves:
lundi 27 août 1990.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
Mme C. Pantillon, directrice, >" 28 52 20

La Commission
a-012406

, î .  ~ r i <- "T- J . > w . . r<

_m__ m. mm. i _m__ — i 'mm. mmà j m  m __. m_m.m_\__ ' .4 .•# spectacles-loisirs

f \
Galerie - Librairie LA PLUME
3, rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX AMATEURS
DE GRAVURE SOVIÉTIQUE

L'exposition actuelle
(deux graveurs moscovites)

est ouverte jusqu'au samedi 18 août

ET AMATEURS
DE GRAVURE POLONAISE:

mercredi 22 août dès 18 heures
VERNISSAGE
de l'exposition consacrée

à deux graveurs de Cracovie
28 012029

L—¦̂ P .' EV^̂ <L!»ffiBffr|8a8lË£^BI
X/v~7 ^̂ ^̂  _____WÈM

a> Bulletin de participation disponible ici "a

jj Station-service Aral "¦
¦¦ Garage de l'Ouest ¦"
¦J Av. Léopold-Robert 163/165 | 5
j! 2300 La Chaux-de-Fonds s 5|

¦TrWiVr iTnnmnnnnnn nrt

IHr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦JÇLM ECOLE SECONDAIRE

Année scolaire 1990 -1991
Rentrée scola ire et organisa tion des classes

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, munis de matériel pour
écrire, sont convoqués dans leur salle de classe

le lundi 20 aOÛt 1990 selon l'horaire suivant:

1re année, classes d'orientation et de transition: 9 heures

Les élèves de 3e année qui entrent en classe
terminale (3T), se retrouveront à l'Aula du centre
Numa-Droz, bâtiment 6, salle 621 9 heures

2e année "\ toutes sections y compris Q L, on3e année: V (es étèves des dasses d'accueii 3n,îU
4e année J

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes seront affichés
à l'entrée des collèges.
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant
d'arriver dans la localité devront se rendre lundi 20 août, au secréta-
riat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, entre 7 h 30 et
8 h 15.

Le président de la direction générale:
28-012406 Jean-Claude REGAZZONI 

?WM t MM mtmMmXt*s *mmmmt*mm»Ê»m ; w« w < w » wt w : H w« M c i M t m ; i WMOI w :̂< ŵfrI-x«^̂ ^̂ w ôw^̂ r< ĉ x̂*̂ >̂̂ ^» x̂*>»:¦x ¦̂M»̂

I g.es êrrwC£es
Les Bulles, Famille Amstutz. <p 039/28 43 95

Unique dans la nature en toutes saisons.
Du 1er avril au 1er novembre

ouvert tous les jours
Les lundis et mardis de 14 à 18 heures

Toujours ses gâteaux réputés.
Nouvelle carte de glaces Môvenpick.

28-012362

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
/ 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds

28 012322

fa^«l̂ rfvL«i^̂ rjilï C^T^S11 _i/j î '- T-t imW F - 7 /  / .̂.mmmWMP
Garage Gogniat U-OOMO

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds afMliPMHiPMPHIPPIHPIPHIIHH
039 28 52 28 _W Î-__^B^ÊS^ÊÊ^WÊIlÊkHcrt: loue des Ford et autres bonnes voitures AM ĵjjj ŷ^̂ ĵ ^H ŷ^̂ j^H

Les cours recommencent le 20 août 1990 -M-
- Cambridge Preliminary English Test > jV>3
- Cambridge First Certifie:!te en 16 semaines ! 'Tilj^kP- Cours du soir. Tous les niveaux . WaHMit:
- Cours d'anglais en Angleterre organises par nos soins. k̂r .B"tf i- Cours pour entreprises commencent à tout moment. JHfif- f

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 19 août

langue de bœuf
et toujours nos croûtes aux morilles

Réservez s.v.p. <f> 039/61 13 77
28-462278

• spectacles-loisirs

VERNISSAGE
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 août 1990

à 19 heures
Exposition d'aquarelles

de Heidi Giroud et de Pierre Christe
Du 17 août au 17 septembre 1990

Heures d'ouverture:
8 à 20 heures sans interruption.

. 28 012280 .
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Jx£u<v i_yt&cne/f e4
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, '," 039/28 33 12

k 28-0120)4
^

A l'Ours aux Bois
le tartare est haché à la main...

et c'est de l'entrecôte!
Pour réserver: <p 039/61 14 45.

U 00S1S4

Hôtel-de-Ville 16. La Chaux-de-Fonds
T 039/28 40 98

Tous les soirs,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

i Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux s

Café et pousse-café £
Fr. 35.- par personne |

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2.- le kilo.
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean ,

Gais
<P 032/88 25 07

87-40671

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contac
Av. Léopold-Robert 6'

? 039/23 68 33
28-01238

| R— I

t%a 

Crjannc Dalnrèanne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds. V 039/23 10 64



Indice 2
Répondez aux définitions données par un mot de cinq lettres, chaque
lettre équivalant à un chiffre de la grille.

Lorsque vous aurez trouvé tous les mots, vous connaîtez donc la
valeur de chaque lettre.

Mettez alors les initiales de chaque mot dans un certain ordre pour
former un nom (que Ton a évoqué récemment dans l'actualité). Ce
personnage a attaché son nom au site à découvrir. Traduit en chiffres,
il indiquera une date en rapport aussi avec le site.

Attention: deux lettres ont la même Valeur , mais ce sont deux lettres
qui ont un point commun!

Entre pouce et petit doigt
Argile
Treuil marin
Fait vivre le champignon
Effacer
En Arabie
Récompense

Les inventions extraordinaires

La classique ceinture de sauve-
tage suspendue réglementaire-
ment dans les cabines de paque-
bots, apparaît à la fois comme
une menace et une garantie;
mais elle évoque dans l'esprit du
passager l'image des dangers
auxquels il est constamment ex-
posé, elle n'a malheureusement

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

LA CHAPELET MARITIME
(septembre 1901)

pas l'efficacité absolue qu'on de-
vrait attendre d'elle. De multi-
ples exemples ont démontré
qu'en glissant le long du corps,
la ceinture de sauvetage peut
provoquer chez le naufragé un
mouvement de bascule impossi-
ble à empêcher , et qu 'elle lui
maintient , assez inexorablement
la tête sous l'eau. Des passagers
de la «Bourgogne» ont été, pa-
raît-il retrouvés dans cette posi-
tion , munis de leur ceinture de
sauvetage et flottant sur l'eau.

les pieds en l'air et la tête immer-
gée.

Il constitue un engin insub-
mersible et imperméable très ré-
sistant , inattaquable à l'eau de
mer et présentant par lui-même
une grande sécurité, puisqu'une
avarie survenant à quelques
grains du chapelet ne suffit pas à
le mettre hors service. Son poids
est de 1400 à 1600 grammes. Il
s'adapte aux personnes des deux
sexes quels qu'en soient la taille

et l'embonpoint; il se met par-
dessus n'importe quel vêtement
et ne gêne ni pour la marche, ni
pour les signaux de détresse, ni
pour les manœuvres. Une mi-
nute suffit pour s'en revêtir et il
peut s'accrocher dans les ca-
bines à portée des passagers.

Le «chapelet maritime» évite
absolument ce très grave incon-
vénient.

Suivez le guide!
- Encore un petit effort et nous serons arrivés au terme de
notre long voyage. Posez votre pied ici. Bien. Maintenant
agrippez-vous ici , voilà. Reposez-vous un instant.

Vous, madame, là au-dessus, avancez de quelques mètres,
que monsieur puisse se tenir plus confortablement. Merci.

... Ces morceaux de ferraille, comme vous dites? bien sûr
que vous pouvez les utiliser. Non, ce n'est pas de ces boîtes de
conserves vides que je parle. Comment, monsieur? Plus de
pellicules? J'en suis fort aise, mais je ne vois pas... Ah, plus de
pellicule! Ne vous en faites pas, d'autres en ont eu avant vous
et vous trouverez un souvenir de ce site dans n'importe quel
kiosque ou magasin de la région et même d'ailleurs.

Bon , on continue maintenant que vous avez repris votre
souffle. Suivez le guide, je passe devant. Vous remarquerez
que ce dernier site présente certaines similitudes avec notre
premier monument!

Indice 4
Placez dans cette grille sept des huit mots proposés, de façon à former
.un verbe conjugué dans la première colonne verticale.

Si vous avez la bonne solution , un nom de localité apparaîtra dans
une diagonale. Nous y sommes... enfin presque!

ORANGER - ABANDON - TERMITE - FORTUNE
MERGUEZ - ITALIEN - NEUTRON - TASSEAU

Indice 3
Placez dans les cases vides de la grille tous les mots de trois lettres
donnés, horizontalement et verticalement.

Deux mots nouveaux apparaîtront alors, nous ne les commentons
pas, vous découvrirez vous-même leur rapport avec notre site.

AIR - AIT - ANE - BAL - COU - EMU - HIE - ION -
MAI - MAS - NEF - NET - PAS - PRO - RAS - RIO -
SAC - SON - SUE - USE - VIE

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!

Réponse No 25
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 partici peront au tirage du prix
de fidélité.

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

Découvrez un site ou un monument

Nous allons aujourd'hui vous demander de reconnaître un site. Mais
c'est presque devenu un monument , tant il est le symbole du pays où
nous nous trouvons.

Une première indication pour l'identifier : examinez attentivement
les neuf plaques minéralogi ques ci-dessous. Lettres et chiffres y sont
importantes. Huit de ces plaques ont un point commun. Quant au
neuvième, il sera une indication pour vous si vous avez suivi attentive-
ment les branches secondaires durant votre scolarité !

; NE 45235 i VD 38096 BE 1402

JU 19984 j VS 69998 BL 20534

TG 4468 j j SO 9889 ] j ZH 89782

Indice
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de voyages
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Agence PEUGEOT-TALBOT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 83

yy-%ÊS  ̂Présentation
JP des toutes
f nouvelles gammes

• Sony
i • Bang & Olufsen
/ TELE FAVRE/
Damien Cuenat
Av. Léopold-Rcbert 38, La Chaux-de-Fonds .
; 039/23 83 53

Boucherie
Charcuterie

Traiteur
Qualité Stéphane
Fraîcheur . . _____
Service Hlltter

2608 Courtelary
Rue principale
f 039/4410 20

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

H 

Guido
CERINI ¦

Entrepreneur

JL (fi 039/61 13 30
W 2333 La Ferrière

Samedi
18 août 1990

Bal de
La Combe-à-la-Biche

Le Cerneux-Veusil
Dès 20 heures :

Ambiance avec:
i / . iU  . ' : A -JSr; '' ' -' :¦ f

L'orchestre CO M BO
5 musiciens

Bar
Restauration
chaude et froide
Cantine chauffée

Entrée Fr. 8-
Société de marche du Cerneux-Veusil

28-125326

Emmanuel Rion
Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie-Tea-Room \
2724 Les Breuleux
<P 039/54 15 22

Nos spécialités:
Pains spéciaux, gâteaux à la crème
Eugénies et
Vacherins glacés à la crème fraiche.
Glaces Maison.
Vaste choix de vins.

Ouvert le dimanche '(

Henri ISLER
Maréchal - Forgeron
Installations _.—_ t

2610 Mont-Soleil
cp 039/41 40 88

Scierie Isler
2724 LE CERNEUX-VEUSIL ;

i / 039/54 11 69

Auberge j

En La Combe-
WÈ à-fa-Biche

2724 Cerneux-Veusil
f> 039/61 11 48

; Spécialités campagnardes

Bassioni
Umberto

Commerce de vin '
Dépositaire Warteck

2720 Tramelan f
«p 032/97 58 47

S fC B BLACKHAWK
Des pros à votre service

D. SCHAFER G. KRATTINGER

Matériel de soudure Marbre
Co2 Porto- Power
Fil ,~ ~"T~- Dozer

l_ $¦—i Korek
""-̂  ._ 'C'^lli-'?' Mitek

-v .. : '_ VyegSf j Pont de mesure
'<?*_%Stâ0<^̂  " R188 mk2

.—-»V / 039/61 17 28
2333 LA FERRIÈRE

GIGON Frères
Serrurerie
Machines agricoles

2724 Le Cerneux-Veusil
J9 039/54 15 21

Entreprise de charpentes,
menuiserie, couvertures r

Jean-Louis
Geiser

cp 039/61 13 61
2333 La Ferrière

Sauser
Frères SA

Marbres
et gabarits

2724 Le Cerneux-Veusil
cp 039/54 18 18
Fax 039/54 18 78

MTUYAUX
J| HYDRAULIQUES

/ service rapide pour \^ \
» y tuyaux, raccords ^ ' \

f couleurs rapides i \

Sommer f|
L \ F Courvoisier 62 / /
Y \ La Chaux-de-Fonds / ./
\ \# 039/28 24 82/ 7

Coiffure é f̂tuFabienne jÊ.. îft
Grand-Rue 10 ^L ~~Wf2724 Les Breuleux ^» -̂ E
((9 039/54 13 17 f Jgj __

Fabienne est toujours à
votre disposition pour les
nouveautés de l'année

_f ernand «S«w«»er-(2er£

2724 Les Breuleux (Ŝ ^̂ fe^
? 039/54 15 13 ^SLèf>a
Privé 039/61 11 74 M MPy.fl

Abattage d'urgence, \̂ <ili«âir

Achat tout bétail de
boucherie

â

^8e<»t«ur«Mt du _>ap in

Famille Ursula Maeder
2724 Le Cerneux-Veusil
t' 039/54 12 63

Se recommande pour ses spécialités:
Entrecôtes ,

Filets mignons aux champignons.
Truite au bleu «sauce maison».

Nouveau: Potence sur commande
(Fermé le mercredi)

Carrosserie
Fredy
Sauser

Tôlerie - Peinture

2724 Le Cerneux-Veusil
,' 039/54 16 32

Isler
Heinz

Menuiserie
pour l'intérieur et l'extérieur

2724 Le Cerneux-Veusil
{_ 039/54 18 80

Privé:
2333 La Ferrière
>' 039/61 17 73

Fromagerie
de La Chaux-d'Abel

Zimmermann

p 039/61 11 54

Carrosserie
du Cerneux-Veusil

5^Michel Paratte, Jean-Charles Varin
f 039/54 13 42
2724 Le Cerneux-Veusil

Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil J

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en pariait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques



ék Nous sommes mandatés par une société industrielle importante pour
rechercher des

I décolleteurs
I ayant une expérience industrielle solide de plusieurs années dans le

domaine du décolletage sur machines Tornos (jusqu'à M7) ou équi-
valent et qui sont disposés à assumer une responsabilité de produc-
tion en Extrême Orient pendant plusieurs années.
Un arrangement attractif (salaire et prestations supplémentaires) sera
offert.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'en-
voyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:
International Business Center
Promenade-Noire 1
CH-2000 Neuchâtel
cp 038/24 55 00
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements par téléphone.

28-000297 '

HX3 CPJ N
»*£*<> Centre de formation professionnelle

5£AP du Jura neuchâtelois,
****  La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire, appelé à d'autres
fonctions au sein du Centre, le poste de

préparateur(trice)
audio-visuel

est mis au concours.
Profil du poste:
Entretien, contrôle et gestion de l'ensemble des moyens audio-
visuels exploités dans le cadre du CPJN : matériel de projection
cinéma, vidéo, moyens audio, photocopieuses.
Tirage, reliure et titrage de documents.
Autres activités diverses.
Exigences:
CFC, ou formation équivalente, dans un domaine en relation

.avec les responsabilités décrites plus haut.
Sens de la précision et de la collaboration.
Disponibilité et aptitude à l'organisation personnelle.
Traitement: selon l'échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: auprès du chef du service administratif du
CPJN, M. M. Anderegg, <p 039/21 11 65
Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent par-
venir à la direction générale du CPJN, Paix 60,2301 La Chaux-
de-Fonds 1, d'ici le 31 août 1990, au plus tard. „„ __ _ _ __

28-012406

T T T T T T T T T T TT T T T T T

 ̂
Nous cherchons 

^
 ̂

pour tout de suite 
^

 ̂
ou pour date à convenir: 

^

\ CHAUFFEUR \
? de camionnette consciencieux, <
? connaissant bien la ville. <
? r ¦ « <
 ̂

Faire offre manuscrite
ou téléphonique. "̂

? P.-A. KAUFMANN et Fils <
? Marché 8 ^^. La Chaux-de-Fonds ^cp 039/23 10 56
y**~ M
>» Etrangers sans permis de travail s'abstenir. ^
 ̂

28-012191 
^

A A A A A Â A A A A A A A A A A Â

fG+F CHATELAIN SA]
fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager au plus vite ou potiï daîô à convenir
un(e)

responsable
des achats

qui devra assumer la gestion de l'approvisionnement des diffé-
rents composants de nos produits, c'est-à-dire:
- suivi des commandes auprès de nos fournisseurs ;^.- > '
- planification des délais;
- contrôle des prix;
- gestion des stocks.
Profil souhaité: ||
- bonnes connaissances des produits horlogers;
- expérience de quelques années à un poste similaire;
- pratique de l'informatique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service manuscrites, ainsi que les'documents usuels, à notre
chef du" personnel à l'adresse*suivante: n
G. + F. CHATËmiN SA ;&*̂ ,̂Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds ^pjj ff JUkJ ĵ^mmi^.

Cherche :

UN ELECTRONICIEN
(ou électricien) TV-HIFI-VIDEO

UN ELECTRONICIEN
(ou électricien) TV pour son service de réparations exté-
rieures

UN LIVREUR-INSTALLATEUR
TV-HIFI-VIDEO (pour la période du 15.8.90 au 28.2.91]

UNE EMPLOYEE pour son département de
Service aprèS-Vente connaissant suffisamment l'allemand [ou le suisse-

allemand) pour tenir une conversation téléphonique.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une grande
entreprise. Rémunération selon les qualifications.

Veuillez faire vos offres à: VAC RENE JUNOD SA , Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115,

2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 / 21 11 21

28-012072

I I

CORU M
Maures Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS , SUISSE

engageraient à plein temps pour leur département
«Service après-vente», à une date à convenir,
un ou une

employé(e)
de commerce
titulaire d'un CFC ou équivalent, bénéficiant
d'une bonne connaissance des langues alle-
mande et angtaise, apte à prendre des initiatives
et possédant le sens des responsabilités. Une cer-
taine connaissance de la branche horlogère serait
souhaitable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite avec curriculum vitae, à
CORUM, Ries Bannwart & Co S.A., Rue du
Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-733

Hi m ¦ mm ni

/ \
fr fondation la résidence

Home médicalisé
Foyer de jour et appartements pour personnes âgées
Suite à une nouvelle nomination, le poste de

CHEF DE CUISINE
est â repourvoir.
Nous demandons:
- CFC de cuisinier (éventuellement CFC de cuisinier-

diététicien);
- solide expérience en cuisine de collectivité;
- intérêt marqué pour l'alimentation des personnes

âgées;
- expérience dans la conduite d'une équipe de cuisine et

la gestion.
Nous offrons:
- un cadre de travail moderne et fonctionnel avec une

équipe jeune et dynamique;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neu-

châteloise des établissements et maisons pour per-
sonnes âgées);

- possibilités de formation continue.
Date d'entrée en fonction: mi-novembre 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du titu-
laire actuel, M. Daniel Jeannottat, <p 039/31 66 41,
interne 90542.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu'au
21 septembre 1990, à M. Philippe Guntert, directeur du
home médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40, case
postale 405, 2400 Le Locle.

. 28-14177 J

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe:

vendeuse
avec ou sans CFC.

Horaire à temps complet.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950501
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I
Nous cherchons pour places temporaires et
fixes des i

j mécaniciens i
pour étampes;

I opérateurs CNC
I pour, éventuellement, travail en équipes.

Veuillez vous adresser à Olivier Riem qui |
vous donnera volontiers de plus amples ¦
renseignements. *¦*** \

\ fTfO  PERSONNEL SERVICE I
\ *1 k\  Placement fixe et temporaire
\̂ *J\ + Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -*¦ OK #

fc '-¦ ' '' ï 4-.. m. ¦ - ' _
- « rv' :'--;if/ upj tifc w _ i. _̂_. ., v. . .,_.

\-SL_-, jMF B comme BÂTIMENT
il̂ RWM -̂ A comme AVANCEMENT
YVSuw<âs T comme TRAVAIL

'• ĴL$r.&* I comme IDEAL JOB'

tâ Ê̂ Ê̂  ̂ M 
cortlme MOTIVANT

^̂ *  ̂w^ Ê comme ENVIE
/ W"? N comme NOUVEAUTÉ

A # T comme TROUVÉ
<lllf Passez donc me voir I

KÎ S C. ANDERSSON
^ s | 28-012610 ___,

1 Wbaï^¦ 31, iv. Léopold-Robert W"î ^BI '
H (Tour du Casino) î n̂ Ĥ ^̂ R̂ ^̂ fll Ijj^ v̂ T mH 2300 La Chaux-de-Fonds "̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^ ^̂^̂ ¦¦H ¦
¦ Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnel _ rk__rm _r

BB

B*^ '̂ ré îlu* ****** ¦

Nous réunissons quatre entreprises modernes et dyna-
miques des transports publics. Dans le cadre de l'exten-
sion et de l'entretien de nos lignes aériennes de
chemins de fer et de trolleybus, nous vous proposons le
poste de:

monteur ou
aide-monteur
Nous vous offrons:
-un travail indépendant, intéressant et varié, au sein

d'une petite équipe motivée;
- une formation complémentaire à nos frais;
- des prestations sociales avancées;
- une très bonne rémunération.

Nous demandons:
- une personnalité dynamique et responsable;
-un CFC de profession technique;
- une expérience dans le domaine des lignes de contact

serait appréciée.

Entrée en service: tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service avec les docu-
ments usuels et prétentions de salaire à:
Transports régionaux neuchâtelois, Service du per-
sonnel, avenue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphonez au 039 236171 pour tout
renseignement.

28-12478/4x4
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Atelier Futura
Denis Leuba
Charles-L'Eplattenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 58 93
Fax 039/282 233

Avenue Léopold-Robert 57
cp 039/23 41 42

, k I 
^

2300 La 
Chaux-da-Fonds

1 VOTRE PARTENAIRE POUR
TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE. Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31 d MAGASIN DE VENTE 039/276691

1̂ —^̂^ ^—
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Dimanche 19 août à 10 heures et 14 heures
Centre sportif SwiSS Cup f

v ., . : •  I¦..¦:¦::¦/¦ B

Meeting international
d'athlétisme
Nombreux champions de France, Allemagne, Israël, Sénégal et Suisse \

Horaire Epreuves Patronage

10 heures , 100 m dames (él.) J.-C. AUDEMARS, Sérigraphie - Publicité
Hauteur dames HG COMMERCIALE, Matériaux de construction
Disque hommes BERNARD DUCOMMUN, Menuiserie ¦¦ ¦¦ I

10 h 25 100 m hommes (él.) BERNARD RÔÔSLI, Plâtrerie-Peinture
¦ 
¦

11 heures 100 m haies dames (él.) BRECHBUHLER, Carrière - terrassement
Poids dames GABRIEL GREUB, Chauffages centraux

11 h 15 110m haies hommes (él.) PICKALBATROS. Abou Ali, gérance hôtelière
Longueur dames WIN KEN BACH SA, Sanitaire - Ventilation

11 h 30 Poids hommes F. BERNASCONI. Maçonnerie - Génie civil

11 h 45 800 m dames GARAGE DES ENTILLES SA - Peugeot/Taïpot

12 heures 800 m hommes/BCD jNSTAREX, Ferblanterie -Sanitaire

13 h 30 Marteau GUILLOb-GUNTHER. Boîtes de montres

13 h 45 Perche ESPACE + HABITAT* Promotion et Immobilier

14 heures 110m haies finale PICKALBATROS, Abou Ali, gérance hôtelière
Hauteur hommes SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, La Chaux-de-Fonds

14 h 10 100 m haies/finale BRECHBÙHLER, Transport - Démolition

14 h 20 100 m dames/finale a J.-C. AUDEMARS, Sérigraphie - Publicité
* j

14 h 30 100 m tiommes/finale BiRNAftO RÔÔSLI, Plâtrerie - Peinturé
Disquesdames BERNARD DUCOMMUN. Menuiserie/Fenêtres I

plastique ** .-
S - 

¦ ••:¦*- .; ¦
14 h 45 1500 m hommes JOURNAL L'IMPARTIAL SA. La Chaux-de-Fonds

15 heures 800 m international INSTAREX, Ferblanterie - Sanitaire
Longueur hommes WIN KEN BACH SA, Sanitaire - Ventilation

15 h 10 400 m dames BERNARD RÔÔSLI, Plafonds suspendus

15 h 25 400 m hommes J.-C. AUDEMARS.Peintre en lettres

16 heures 400 m haies/hommes GABRIEL GREUB. Chauffages centraux
Javelot PACI SAi Maçonnerie - Génie civil

16 h 15 400 m haies dames LA MOBILIÈRE SUISSE, Assurances, M. Monnat

16 h 30 200 m dames JALLUT SA, couleurs et vernis
Triple saut GUILLOb-GUNTHER, Boîtes de montres

16 h 45 200 m hommes JALLUT SA, Couleurs et vernis

Entrée Fr. 7.- (tribune libre).
I ¦ . • 28-125306
ra » Il m III MM«iMIIMmMMMIMIMM««MIIM«IMMMntl«mMlllMMl«n«i ^̂

P.-fl. nicolet St. I
Vins |
et liqueurs f

Charrière 82 I
2300 La Chaux-de-Fonds I
<P 039/28 46 71 I

tmÊÊ_1_f_tÊÊ_ a_miÊ_^mmmm_mmmmmm__m_mm_mmm_mmmmm_mmmm___mm ^

M COQP'OR [
Comestibles von Kaenel 1

Service traiteur f]

Place du Marché 8 Û
2300 La Chaux-de-Fonds i

cp 039/28 43 43 1

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement - <' 039/23 39 55 *
2400 Le Locle - Rue Daniel-Jeanrichard 23

95 039/31 1505

Votre salle de bains jj
...votre chauffage 1

^oeqtliSA
La vChaux-de-Fonds , i

Le Locle. I
cp 28 70 40 \

GARAGE des STADES §
A.Miche&B. Helbling g

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds i
0 039/28 68 13 S

IBERNINAI
La machine à coudre I

i la plus vendue I
en Suisse I

M.Thiébaut I
I Avenue Léopold-Robert 31 I
1 2300 La Chaux-de-Fonds 2
1 <p 039/23 21 54 I

fc/arf unenie 1

/__t__f I Humont de l/lvenue f /-vO^\ \ I
(l__W A *—* — * *r» r. ol y ] o_ I

(x ï̂ &Jimm m\\ PARFUMEUR I
\^y v̂J^\JkJA ( SPECIALIST

E] 
I

y 0/ ŝ Dorlmnique Geiaer- ¦

/ •$/  Tél. D39 237 337  ̂
1? \_ W I/Jf Av. Léopold-Robert: 53. Chèques fidélité klîj  I

N/ 23DD La Chaux-de-Fonds I

Société de
Banque Suisse I
Une idée d'avance I

".'•V." ' . i I
2300 La Chaux-de-Fonds I
2400 Le Locle I

JT!âeg!S|
Bières 1
Vins fins S
Boissons sans alcool I

| Spiritueux I

! Biaise-Cendrars 13 I
j 2304 La Chaux-de-Fonds I

<p 039/26 57 33 I

I _m • # ¦ ___ m __ 1Société de
1 Banque Suisse I

Une idée d'avance I
I SSSS8BBHŒS*Ba(ËSKîr 1
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
| 2400 Le Locle I

ttÉHÎÉHÉi

j musées 35 1
j 2301 la chaux-de-fonds I

¦̂̂ ¦̂ Chauffage
|̂ A/ | Sanitaire
| VV fcj Ferblanterie
*¦¦¦¦ * Ventilation

Winkenbach SA
i La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 9
! / 039/26 86 86
| Fax 039/26 86 01

NïH s*-s f] m i Bureautique
L *\ *M I i Machines
¦kl l AÛ de bureau

Restez branché
soyez FAX
Charrière 13 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28
Fax 039/28 18 35

pharmaciell i <zs 039/23 46 46

ï*^t0"1El
La chaux -

de
'F°nds

Laboratoire homéopathique

! Médicaments
homéopathiques

sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

<gp> 
¦ W^  ̂ Montage et fabrication
I h d'appareils électroniques i

E| S i$ en tous genres

TISSOT CHARLES-HENRI
Recorne 30
2306 La Chaux-de-Fonds

- Vos skis sont-ils en état?
- N'attendez pas l'hiver !
- Prix spéciaux durant l'été!

BsP̂ aH

îiii

A la Taverne, Tous les jours, menus à Fr. 12.-
Charrière 57 - <fs 039/28 61 61/28 69 98

La Chaux-de-Fonds



L̂ éléciarace en plus
Participation record au Concours hippique du Quartier

Traditionnel rendez-vous
de tous les amateurs de
sport équestre, le
Concours hippique du Ma-
nège du Quartier près de
La Chaux-du-Milieu,
trente-troisième du nom, a
débuté aujourd'hui et se
poursuivra jusqu'à di-
manche 19 août en fin
d'après-midi. Cette édi-
tion, organisée par la So-
ciété de cavalerie du Locle,
voit la participation de
quelque 350 à 400 concur-
rents de toute la Suisse; un
record !

Patronage _^

Aujourd'hui dès 9 heures, ce
sont les chevaux des catégo-
ries nationales LU et Ml,
épreuves comptant pour la
Coupe des Montagnes neu-
châteloises dont la finale se dé-
roulera au Mont-Cornu, qui

sont en lice pour les meilleures
places.
En tête d'affiche Fabio Cazza-
nige, entraîneur de l'équipe de
Suisse avec les régionaux Sté- A
phane Finger de La Chaux-de- 1
Fonds, Laurent Schneider et
Niall Talbot de Fenin, Eddy
Schopfer de La Chaux-du-Mi-
lieu, ainsi que Jean-Bernard

Matthey du Locle. A noter à 17
heures un concours libre pour
les non-licenciés.

Samedi à partir de 7 heures,
départs des catégories licen-
ciés RI, RM et RIII. Le cham-
pion romand Francis Oppliger
de La Chaux-de-Fonds a,
d'ores et déjà annoncé qu'il se-
rait de la fête, aux côtés de Do-
minique Schopfer de La
Chaux-du-Milieu, Philippe et
Jean-Pierre Schneider de Fe-
nin, Daniel Girard du Cachot,
président du comité d'organi-
sation de la fête.
Dimanche enfin, 2 épreuves de
promotion des chevaux de 4,5
et 6 ans d'élevage suisse sont
programmées en matinée avec
une nouvelle compétition pour
les libres.

Dès 14 h 30, la finale du
championnat neuchâtelois de
saut retiendra particulièrement
l'attention, avec la présence du
champion cantonal Roland
Sandoz de La Corbatière.

Le dressage clôturera ces
trois jours durant lesquels le
cheval est roi. Du beau monde
à La Chaux-du-Milieu avec
l'élégance en plus, (paf)Le champion romand Francis Oppliger, sera présent au Quartier. (Henry)

Wm> TE lMlMlS mmWmmmmmm

Becker passe
Hlasek trépasse
à Indianapolis

Boris Becker s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi d'Indianapolis en
battant l'Américain d'ori-
gine sud-africaine Kevin
Curren.
Le Suisse Jakob Hlasek n'a
pas franchi le cap des hui-
tièmes de finale du tournoi
d'Indianapolis. Le Zurichois
s'est incliné 6-4 6-2 en une
heure et vingt minutes de jeu
devant l'Américain Jay Berger,
tête de série numéro 4.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Berger
(EU/4) bat Hlasek (S) 6-4 6-
2.Becker (RFA/1) bat Curren
(EU) 7-6 (7-4) 6-4. Evernden
(NZ) bat McEnroe (EU/5) 6-2
6-4; Courier (EU) bat Stolten-
berg (Aus) 4-6 6-3 6-2. (si)

Ca continue
Tournoi par handicap

chaux-de-fonnier
Le cinquième Tournoi
chaux-de-fonnier par han-
dicap, organisé par le ma-
gasin Calame-Sport , en
collaboration avec le TC La
Chaux-de-Fonds, s'est
poursuivi hier soir dans
d'excellentes conditions.

Patronage —
^

Cette journée a vu l'entrée en
lice des têtes de série. Johan
Sermier a offert une leçon de
tennis à son ami Lucien Tripet.
Pour sa part,' Osren Bakaric
(N3) s'est défait du junior
Steve Guyot qui s'est accroché
de toutes ses forces. Quant à
Olivier Lagger (R3), il s'est
trouvé en difficulté face au
jeune Rufener.

Alain Favre (non-licencié)
s'est payé le luxe de sortir deux
joueurs expérimentés, M. Frei
et P.-A. Vignando. Au cours
du prochain match il affrontera
Johan Sermier.

RÉSULTATS
Messieurs, deuxième tour:
Perroud (R6) - Banwart (NL)
6-1 6-1 ; Bakaric (N3) - Guyot
(R7) 6-1 6-4; Mathez (R9) -
Galli (NL) 6-3 6-3; Lagger
(R3) - Rufener (NL) 6-2 2-6
6-4; Sermier (R1) - Tripet
(NL) 6-2 6-1; Favre (NL) - Vi-
gnando (R7) 6-1 6-2; Fleis-
cher (R4) - Mouron (R7) 6-1
6-2; Theurillat (R6) - Gafner
(NL) 6-1 6-2; Roséano (R7) -
Schnegg (NL) 6-2 6-2;
Schlaeppi (R3) - Morandi
(NL) 6-2 6-2; Neininger (R7)
- Schwaar (NL) 6-3 2-6 6-2;
Nager (R8) - Blanc (NL) 6-3
3-6 6-0; Guillet (R4) - Bossert
(NL) 7-5 6-1; Perret (R5) -
Neininger (NL) 6-4 6-0.
Vendredi, entrée en jeu des
têtes de série Contran Sermier
(N3) et Jiri Novak (R1 ) et pre-
mier tour des dames, (comm)

voile

Deux mois après avoir pas-
sé en tête la ligne d'arrivée
du Bol d'Or, le voilier «Hap-
pycalopse» a été déclaré
vainqueur de l'épreuve!!
Disqualifié par les organisa-
teurs (la Société Nautique
de Genève) pour défaut
d'éclairage, le bateau a fina-
lement été réintégré dans le
classement - ainsi que tous
les autres concurrents vic-
times de la même mesure -
par la SNG, la commission
de recours de l'USY ayant
déclaré la procédure de dis-
qualification non réglemen-
taire.

Décision
entérinée

Falcao à la tête du Brésil
La Confédération brésilienne dé football (CBF) a nommé
l'ancien milieu de terrain international Paolo Roberto Falcao
(36 ans) au poste d'entraîneur de la sélection nationale. L'an-
cien joueur de l'AS Roma succède à Sebastiao Lazaroni.

Maradona privé de Ferrari
Diego Armando Maradona, la vedette argentine de Naples,
s'est rendu â l'entraînement en taxi. Coupable d'excès de vi-
tesse, ne possédant sur lui ni permis de conduire ni papiers de
la voiture, Maradona s'est vu purement et simplement confis-
quer sa Ferrari par la police de Bologne, où s'était produite
l'interpellation de la police.

f

Xamax jouera le mercredi
Par le truchement de l'UEFA, Neuchâtel Xamax a été informé
que son match aller de la Coupe des vainqueurs de Coupes,
au Portugal contre Estrela Amadora, se déroulerait non pas le
mardi 18 septembre, comme annoncé, mais bien le mercredi
19 septembre (coup d'envoi 22 h suisses).

footballWm~ *lmtm1U

Porto-Rico impressionne
___ >¦ BASKETBALL

Les demi-finalistes mondiaux connus
Les demi-finales du cham-
pionnat du monde mascu-
lin opposeront, vendredi
au Luna Park de Buenos
Aires, les Etats-Unis à la
Yougoslavie et Porto-Rico
à l'URSS.

En effet, Porto-Rico a poursui-
vi son superbe parcours en ins-
crivant les Etats-Unis (81 -79),
après la Yougoslavie, à son ta-
bleau de chasse. L'équipe por-
toricaine, désormais seule in-
vaincue du tournoi, a terminé
première de son groupe et af-
frontera pour une place en fi-
nale l'URSS, convaincante
face au Brésil (110-100).

MAÎTRISE
PORTORICAINE

Une nouvelle fois remarqua-
bles de maîtrise, les Portori-
cains ont débordé sur le fil les
Etats-Unis, après un match
tendu et serré, au cours duquel
l'écart des deux formations ne
dépassa jamais cinq points en
seconde période. L'arrière
Géorgie Torres a réussi un tir à
trois points décisif à une mi-
nute de la fin. Les jeunes uni-
versitaires américains ont dé-
montré une nouvelle fois leur
fragilité et les limites de leur
collectif dans les situations dif-
ficiles. Leurs retrouvailles avec
les Yougoslaves, qui les
avaient battus fin août aux
Goodwill Games, ne s'annon-
cent pas sous les meilleurs aus-
pices.

FESTIVAL D'OSCAR
Face à un Brésil au jeu décou-
su, l'URSS a obtenu sans
frayeur sa qualification. Oscar
a réussi un festival en première
période (25 points), mais les
champions olympiques ont dé-
finitivement pris la tête après

une 'demi-heure pour s'impo-
ser nettement. Les Soviétiques
se sont découvert lors de ce
match un nouveau patron, le
clairvoyant meneur de jeu
moscovite Serguei Bazarevich,
et ont retrouvé le Valeri Tikho-
nenko des grands jours (38
points avec un 6 sur 8 pour les
tentatives à trois points).

En début de journée, la
Yougoslavie avait assuré sa
première place en dominant
sans forcer la Grèce (77-67),
malgré un début de match ca-
lamiteux. Drazen Petrovic, lais-
sé au repos, devrait être rétabli
pour les demi-finales. Enfin,
dans une partie sans enjeu,
l'Australie avait pris le meilleur
sur l'Argentine (95-91 ).

POULES
QUARTS DE FINALE

Buenos Aires. - Groupe 1 :
Porto-Rico - Etats-Unis 81-
79. Australie - Argentine 95-
91. Classement final : 1. Por-
to-Rico 6. 2. Etats-Unis 4. 3.
Australie 2. 4. Argentine 0.
Groupe 2: Yougoslavie -
Grèce 77-67. URSS - Brésil
110-100. Classement final:
1. Yougoslavie 6. 2. URSS 4.
3. Grèce 2. 4. Brésil 0.
Les demi-finales: Yougo-
slavie - Etats-Unis et Porto-
Rico - URSS. Pour les
places 5 à 8: Australie - Brésil
et Argentine - Grèce.
TOUR DE CLASSEMENT

Salta. -Groupe 3: Espagne -
Venezuela 122-102. Chine -
Egypte 95-87. Classement:
1. Espagne 6. 2. Venezuela 4.
3. Chine 2. 4. Egypte 0.
Groupe 4: Italie - Canada
110-81. Angola - Corée du
Sud 104-93. Classement : 1.
Italie 6. 2. Canada 4. 3. Angola
2. 4. Corée du Sud 0. (si)

En cette fin de semaine, les
meilleurs cavaliers juniors
d'Europe ont rendez-vous
sur l'hippodrome romand
d'Yverdon-les-Bains pour
le premier CSIOJ jamais
organisé en Suisse depuis
les championnats d'Eu-
rope de 1981. C'est donc
l'élite de demain (Eric Na-
vet, le héros des mondiaux
de Stockholm, fut d'abord
champion d'Europe junior
«fi 1977 à LaTour-de-Peilz)
qui a rendez-vous dans le
Nord-Vaudois.

L'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, la France, la Grande-Bre-
tagne, la Hollande, l'Italie, la
Norvège, la Suède et la Suisse
déléguèrent toute une équipe
complète, souvent la même
formation présente aux Euro-
péens de Berlin. Présents no-
tamment le championne d'Eu-
rope en titre, la Britannique
Joanne Atkins et son «dau-
phin», le Français Julien Hue,
ainsi que la plupart des médail-
lés par équipes. Allemands,
Suédois et Hollandais. Cela
nous promet de chaudes luttes
en perspective.

Aujourd'hui, début vers 17 h
pour finir en nocturne. Samedi,
après une croisière sur le lac,
les juniors se mettront en selle
pour deux épreuves. La pre-
mière manche du Prix des Na-
tions se déroulera de jour, en
fin d'après-midi; la seconde en
soirée, en nocturne. Neuf pays
seront en lice. Enfin, di-
manche, une chasse-derby
aura lieu le matin, le Grand Prix
«Rolex» l'après-midi.

En attraction, les organisa-
teurs emmenés par MM. Eddy

Beutter et Philippe Guerdat,
respectivement chef d'équipe
et entraîneur de l'équipe de
Suisse, ont invité «les Cosa-
ques de la steppe». Il s'agit
d'une extraordinaire troupe de

cascadeurs à cheval de la ré-
gion parisienne, qui a passa-
blement voyagé, mais qui se
produira pour la première fois
en Suisse.

(sp)

La jeune Suissesse Andréa Humbel, excellente aux Euro-
péens de Berlin, sera l'un des plus sûrs atouts suisses face
aux meilleurs Européens, venus de neuf pays.

Les Artfullboys al œuvre
Début des play-off pour l'ascension

_ > BASEBALL —

Les meilleurs équipes de li-
gue NB ont débuté, en ce
mois d'août, les play-off
donnant accès à la ligue A.
Les Artfullboys ont plongé
dans la grande bagarre sa-
medi dernier, à Colombier,
où ils rencontraient les
Will Devils de Will (Saint-
Gall).

Malgré quelques hésitations et
maladresses dans le premier in-
ning, ces rusés bbys neuchâte-
lois n'ont fait qu'une bouchée
des diables de Will et rempor-

tèrent ce premier match des
play-off sur le score de 20 à 5
au 7e inning. A noter que les
matches de play-off et de ligue
NA comptent 9 innings (man-
ches). Si la différence de
points à la fin du 7e est égale
ou supérieure à 10, le match
s'achève.

Prochains matches: Art-
fullboys - Coconuts Zurich, sa-
medi 18 à 14 h à Colombier.
Planeyse; Artfullboys - Chal-
lengers Zurich, dïrhëHdhe \fra
14 h à Colombier Planeyse. *¦¦

(mt)

CS a Lucerne
Tous les favoris en lice hier
à Lucerne, dans le cadre
des championnats suisses,
se sont qualifiés.

Messieurs. - Ordre des
quarts: Kuharszky • Grin, S.
Mezzadri - Blondel, Marmillod
- Walder, Krapl - Stalder.
Dames. - Premiers quarts
de finale: Zardo (Giubias-
co/N1/1) bat Casini (Ber-
thoud/N2/7) 6-0 6-0. Fauche
(Genève/N2/5) bat Tschan
(Beme/N2/3) 6-3 7-5. (si)

Favoris faciles

Dix nations au CSIOJ d'Yverdon-les-Bains
La génération... montante de l'Europe!
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Championnat d'Europe de la montagne
14-247
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'a I^̂ M f̂lKfl du Régional !
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Spécialités italiennes I
Spécialités espagnoles I
Nos pizzas au feu de bois I
et les vraies pâtes fraîches I

OUVERT 7 JOURS SUR 7 I
de 7 h 30 â 24 heures non stop i
<p 039/32 10 37 1

FENETRE SUR COURS... 

1 DETENTE
1GYM-DYNAMIC STRETCHING
1 STRETCHING-AEROBIC
i GYM DE MAINTIEN DAMES
1 GYMNASTIQUE DOUCE
I PLEINE FORME
I DANSE CLASSIQUE
1 MODERN-JAZZ-DANCE
I DANSES MODERNES

SOPHROLOGIE YOGA...

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

;: ' _4 ' ' ' "

• vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÎTTWER I
PROCHAINS DÉPARTS

2-8 sept. 7 jours, pension et excursions comprises Fr. 784.—
VACANCES A BUIS-LES-BARONNIES - VAUCLUSE

3-9 sept, 7 jours, demi-pension, hôtel à choix: dès Fr. 492.-
VACANCES AU TESSIN • LUGANO-PARADISO

9-14 sept., 6 jours, circuit en pension complète : Fr. 885.—
CHÂTEAUX DE LA LOIRE - BEAUCE-SANCERROIS

18-29 sept., 12 jours, demi-pension et ferry: dès Fr. 998 -
GRÈCE VISITES ET VACANCES A AGHITHE0D0RI

Renseignements et inscriptions :
11 auprès de toutes les agences de voyages
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divers

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

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

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

Super
occasion !

KADETT GSI,
année 1990,

2000 km.
cp 039/5514 41

14-072462

Au Locle
à louer

ou à vendre

magnifiques
appartements
Case postale 42,
2005 Neuchâtel

28-026908

On est bien
dans cette

ferme
cuisine, séjour, cham-

bre, dépendances,
eau, électricité. Sur
1660 m2 de terrain.
Prix: SFr. 40 000.-.

90% de crédit possible.
Agence I.S.A.

24, Grande-Rue
71500 LOUHANS
<p 0033/85 76 02 64

18 005747

Chalet
Région Verbier. Si-
tuation tranquille,
5-10 pers. Location
par semaine.

0213122343
Logement City
300 logements
vacances !

• 18-1404/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• Immobilier

Vivre comme tout
le monde, malgré
un handicap.
PROINFIRMISM
au service des personnes handicapées

Particulier
cherche à acheter

immeuble, éventuelle-
ment à rénover.

Paiement comptant
Téléphoner

dès 18 heures au
061/8919 72/89 22 26

77-37087

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de rendement

attrayant
Faire offres sous chiffres
J 28-026909 Publicitas.

2001 Neuchâtel.

I Eisenring & Cie
Installations sanitaires |
Chauffage J
Tôleries industrielles I
Ferblanterie y
Serrurerie s

i Temple 12 - Les Brenets 1
<P 039/3210 87 I

-

} Votre fret préfère j

2301 La Chaux-de-Fonds

I cp 039/26 61 61

I

__________m____________________-m_mm———__.

A deux pas de chez vous... f
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37

-,' 039/31 35 93 i

/î?Wfc^W, I
Ch. Matthey - H .-Grandjean 1 I
Le Locle - 0039/31 75 08 i

#* st** I
Fitness - Bodybuilding - Aérobic ballestétic I

Stretching - Sauna - Solarium I
En plus garderie d'enfants gratuite I

Bernard I
Dannecker I
Successeur de John Thum I

T IPierre-Seitz 4 I
2416 Les Brenets j
<? 039/3210 63 |____________________________________________________ m

Restaurant
Rôtisserie

du Parc
Famille Jacques Claude
Pour vos rendez-vous
Bar - Terrasse
cp 039/3211 27
2416 Les Brenets

Local du HC Les Brenets

m i —————————————————————— ?•' ' > ¦ « — '-—-——————•——————————————————————————————————•———^—

I Terrain de sport communal
I «/? Les Brenets
I Jt'̂ %v les 18 et 19 août 1990

I v^SOT ®ranc
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%3# villageois •
de football populaire
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10 équipés «féminines» - 5 équipes «gentlemen»
29 équipes «sportifs» - 1 équipe «juniors»

Samedi dès 9 heures: qualifications
Dimanche dès 8 h 30: finales

Buvettes - Petite restauration

Samedi soir, dès 20 heures, sur place:

GRAN D BAL animé par «Bail Bail»

Dimanche dès 15 h 30: 3 parachutistes apporteront les ballons

Favorisez nos annonceurs

«M
Usinage Laser
Temple 16 j
C H-2416 LES BRENETS j
Téléphone 039/32 16 23 b
Téléfax 039/32 16 25 3

I Salon de coiffure Q \
I Solarium —/ * - >  1

DIMINUTIFS I
Monique Simon-Vermot il

J Grande-Rue 19 3
j 2416 Les Brenets \\

j <p 039/32 12 20 lj i
M _̂_________________________ m___________________________m\

RESTAURANT DES REGRETTES I
«Chez Max» - p 039/32 11 80 |

! Fermeture: $
I le lundi soir dès 18 heures et le jeudi I*
j Plus de 80 desserts |
I Bolets, morilles, chanterelles frais |

! garage des Brenets

I X ^WwM&i
Grand-Rue 32 - Les Brenets

V"> 039/321616

Splendide

CITROËN BX 14
blanche, 1987,

74 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Seulement
Fr. 200.- par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
cp 032/51 63 60

06-001525

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Marie-Rose. Perec. Cazier. au départ
Meeting international de l'Olympic dimanche
Colossale aubaine pour le
public chaux-de-fonnier
qui verra , dimanche au
Centre sportif , plusieurs
athlètes de classe mon-
diale. En effet, la venue à la
fois de Bruno Marie-Rose
(100 m), Marie-José Perec
(400 m) et Marie-Christine
Cazier (400 m haies) au
Meeting international de
l'Olympic tenait de l'uto-
pie.
C'est pourtant, hier sur le coup
de 13 heures, que la FFA

confirmait ces trois vedettes
mondiales d'athlétisme, toutes
engagées avec des ambitions à
Split. Souvent en vue sur les
écrans de télévision ces der-
nières semaines, ces athlètes
viendront tenter à La Chaux-
de-Fonds leur dernier test
avant les championnats d'Eu-
rope.

SPECTACULAIRE
À SOUHAIT

La manifestation promet beau-
coup par l'exceptionnelle qua-

lité des athlètes engagés. Pour
le public elle vaudra surtout
par son aspect spectaculaire
en raison des nombreux
sprints qui se disputeront. En-
tre ceux-ci l'intérêt sera soute-
nu par des concours relevés
tels que la perche, la longueur
(on approchera les 8 mètres),
la hauteur et le javelot.

Des épreuves intéressantes
dès le matin avec le saut en
hauteur dames où la Française
Maryse Ewanje-Epee (finaliste
des JO de Séoul) entend dé-
fier des barres à plus de 1 m 90.
A noter qu'elle a un record ac-
croché à 1 m 96. Aux environs
de midi, le 800 m féminin de-
vrait se situer à un bon niveau.

APRÈS-MIDI FOU!
Dès 14 heures, les finales de
courses se succéderont dans
les sprints courts et sur les obs-

tacles. Sur 100 m haies, Rita
Schônenberger-Heggli fera sa
dernière tentative pour les eu-
ropéens face à toutes les meil-
leurs de Suisse: M. Pellegrinel-
li, A. Hammel, etc. Chez les
hommes, le grand espoir fran-
çais du 110 m haies S. Thibaut
est annoncé avec les ambitions

Patronage ,^

chronométriques, lui qui sera à
Split pour se familiariser avec
le haut niveau. Notre cham-
pion Fabien Niederhauser
pourra aussi espérer progresser
face à une redoutable concur-
rence. Le 400 m haies sera aus-
si une attraction avec Marie-
Christine Cazier, championne

de France, alors que chez les
gars, nos deux meilleurs spé-
cialistes Ritter et Balestra se-
ront à la lutte avec Wimbert,
Moreau (France), Goldwasser
(Israël) et M'Baye (Sénégal)
qui était à Séoul.

PROMETTEUR 800 M

Le public aura deux tours de
pistes à suivre en vibrant tant la
qualité des coureurs est rele-
vée: Igor Rodrigues (Brésil)
qui s'est illustré gagnant sa sé-
rie à Zurich en 1 '46"84 devant
le Lausannois Pahud, annoncé
lui aussi. L'Allemand Matthias
Assmann (demi-finaliste aux
championnats d'€urope de
Stuttgart) sera également un
candidat à la victoire tout com-
me l'ex-champion de France
Vialette et le demi-finaliste de
Séoul Babacar Niang (Séné-
gal. Jr

Championne suisse sur 100 m, Sara Wûst exprimera son
talent sur la piste du Centre sportif. (ASL)

m> FOOTBALL —I

Saint-Gingolph
proteste

Le match du premier tour
de la Coupe suisse oppo-
sant le FC Saint-Gingolph
au FC Monthey qui devait
avoir lieu samedi dernier,
11 août avait dû être ren-
voyé. L'arbitre et les juges
de touche de ce match
étaient absents, les convo-
cations n'étant jamais par-
venues.
Le FC Saint-Gingolph qui en-
visageait de jouer ce week-end
sur son terrain, a été contraint
par l'ASF à rejouer hier soir
jeudi, sur le terrain de Mon-
they. Après avoir envisagé de
déclarer forfait, le FC Saint-
Gingolph a joué sous la ré-
serve d'un protêt

Premier tour principal.
Match en retard: Monthey
(1re ligue) - Saint-Gingolph
(2e ligue) 2-0 (1-0).

Au second tour Monthey ac-
cueillera Martigny, dimanche,
19 août, à 17 h 30. (si)

CHAMPIONNAT
DE 1re LIGUE

Groupe 4: Einsiedeln - Rors-
chach 5-1 (0-0)

Rififi
en Coupe

Les jeunes athlètes privilégiés
La sélection pour les Européens de Split est connue
Après considération de
tous les résultats et de
l'évolution des perfor-
mances en Europe, la Fé-
dération suisse a retenu
définitivement 16 athlètes
pour les championnats
d'Europe de Split (27 août
- 1er septembre).

Cinq d'entre eux, qui n'ont pas
atteint les minima, ont été re-
pêchés car remplissant le cri-
tère d'espoirs de l'athlétisme
helvétique. Cinq postulants
ont encore une ultime chance
d'obtenir leur billet.

EN FAVEUR DES JEUNES

La décision en faveur des
jeunes est une décision pour
l'avenir, a tenu à souligner le
futur responsable du sport
d'élite, Robert Heinzer. Cela
concerne Alain Reimann (200
m), Alex Geissbùhler (1500
m), Daniel Ritter (400 m
haies), René Schmidheiny
(décathlon) et Isabella Moretti
(10.000 m), jugés en posses-
sion d'une bonne marge de
progression. Seuls trois sélec-
tionnés (Sandra Casser, Mar-
kus Hacksteiner et Beat
Gàhwiler) ont déjà pris part
aux Européens de Stuttgart en
1986.

PAS DE PROBLÈME
POUR LES RELAYEUSES

DU 4 x 100
En ce qui concerne le relais

4 x 400 m féminin, les respon-
sables ont retenu une rem-

plaçante, en la personne de
Daniela Vogt. Régula Aebi,
Martha Grossenbacher et Ré-
gula Scalabrin, qui n'ont pas
rempli les conditions de sélec-
tion pour les épreuves indivi-
duelles, auront néanmoins le
feu vert pour s'y aligner si la
préparation du relais l'exige.

DELEGATION
RESTREINTE

Malgré les largesses des sélec-
tionneurs, la Suisse sera repré-
sentée à Split par sa plus petite
délégation depuis 16 ans. De-
puis Rome (12 athlètes) en
1974, jamais une sélection hel-
vétique aux championnats
d'Europe n'avait comporté
moins de 20 noms. Un état de
fait qui s'explique par de nom-
breuses blessures (Bùrki, Pi-
poz, Ryffel, Gunthôr, Wirz,
Mangold, Arnold), ainsi que
par certaines performances dé-
cevantes (Thiémard, Bou-
chonneau, Délèze).

ENCORE
DES POSSIBILITÉS

DE SÉLECTION

Les athlètes absents à Zurich
pour maladie (Arnold
Mâchler) ou blesssure (Rita
Schônenberger-Heggli) ont la
possibilité d'obtenir leur ticket
jusqu'au 22 août, mais il leur
faut courir d'ici là au niveau de
leur meilleure performance de
la saison. Soit 13'35" sur 5000
m pour Mâchler et 13"35 sur
100 m haies pour Rita Schô-

nenberger. Enfin, une ultime 13"85 à réaliser), Markus Trin-
tentative est accordée à Fabien kler (800 m, 1 '47"00) et Da-
Niederhauser (110 m haies, niel Bôltz (10.000 m, 28'15").

Une sélection indiscutable pour Anita Protti. (ASL)

LA SÉLECTION
Athlètes avec limite. -
Messieurs (5): Burkart (100
m, 1957, DTC Zurich), Hack-
steiner (1500 m, 64, TV Wini-
disch), Steiner (javelot, 51, ST
Berne), Gàhwiler (décathlon,
65, LC Turicum), Bertoldi (20
km marche, 61, CM Yverdon).

- Dames (6): Casser (1500
m, 62, ST Berne), Protti (400
m haies, 4 x 400 m, 64, Lau-
sane-Sports), Aebi (4 x 400 m,
65, LV Langenthal), Grossen-
bacher (4 x 400 m, 59, TV Un-
terstrass), Scalabrin (4 x 400
m, 69, STV Frauenfeld), Vogt
(4 x 400 m, remplaçante, 65,
LC Lucerne).

Athlètes retenus comme
«espoirs». - Messieurs (4):
Reimann (200 m, 67, LC Zu-
rich), Geissbùhler (1500 m,
64, TV Bôsingen), Ritter (400
m haies, 65, TV Langgasse),
Schmidheiny (décathlon, 67,
LC Turicum). - Dames (1):
Moretti (10.000 m, 63, Virtus
Locarno).

Confirmation à obtenir. -
Messieurs (1): Mâchler
(5000 m. 64, TV Wàgital). -

Dames (1): Schônenberger-
Heggli (100 m haies, 62, LC
Zurich). Dernière tentative
possible. - Messieurs (3):
Trinkler (800 m, 62, Hoch-
wacht Zoug), Bôltz (10.000
m, 62, ST Berne), Nieder-
hauser (110m haies, 61, Cour-
telary). (si)

Références des athlètes
Bruno Marie-Rose: record-
man du monde du 200 m en
salle; médaillé de bronze aux
championnats d'Europe de
Stuttgart 1986; finaliste JO
Séoul sur 200 m et médaillé
de bronze du 4 x 100 à
Séoul.
Marie-Christine Cazier:
médaille d'argent sur 200 m
aux CE de Stuttgart; cham-
pionne de France 1990 du
400 m haies.
Pierre Quinon: champion
olympic à la perche en 1984 à
Los Angeles avec 5 m 75.
Maryse Ewanje-Epée : mé-
daillée de bronzê des CE en
salle du saut en hauteur et fi-
naliste à Séoul.
Marie-José Perec: cham-
pionne d'Europe du 200 m en
salle; recordwoman de
France du 400 m.
Babacar Niang (Sénégal)
demi-finaliste du 800 m JO

Séoul et sélectionné à Los
Angeles.
Fabienne Ficher: finaliste
des JO Séoul 4 x 400 et
championne de France 200 m
1990.
Evelyne Elien: finaliste JO
Séoul 4 x 400 m et cham-
pionne de France 1990 du
400 m.
Régula Anliker-Aebi: re-
cordwoman suisse du 200 m;
médaillée d'argent champion-
nats d'Europe en salle 1989;
championne suisse 1990.
Matthias Assmann (Alle-
magne): demi-finaliste aux
CE de Stuttgart 1986; cham-
pion d'Allemagne 1986,et 87.
Charles Seck (Sénégal):
sélectionné aux JO Séoul;
détient le record du Centre
sportif sur 100 m en 10"25.
Antoine Richard : ex re-
cordman de France du 100 m
en 10"09 et finaliste du 4 x

100 aux CE de Stuttgart
1986; sélectionné aux JO de
Los Angeles.

Thierry Lauret : sélectionné
aux JO de Séoul sur 100 m.

Sara Wûst : championne
suisse 100 m 1990 et 60 m en
salle.
Martha Grossenbacher:
championne suisse 1989 du
400 m et sélectionnée pour
Split sur 4 x 400 m.

Les champions suisses
1990: Daniel Kehl (400 m);
Daniel Ritter (400 haies); Fa-
bien Niederhauser (110
haies); Monica Pellegrinelli
(100 haies); Olivier Berger
(longueur); Fritz Berger (tri-
ple saut); Olivier Sack (mar-
teau); Régula Scalabrin
(400); Sieglinde Cadusch
(hauteur); Nathalie Ganguil-
let (poids et disque). (Jr)
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Pas de qualification
au CS de Chiasso

Nadia Krûger ne passera
pas l'hiver au chaud. La
Bernoise a sans doute gal-
vaudé sa dernière chance
de qualification pour les
mondiaux australiens de
Perth.
A Chiasso, lors de la première
journée des championnats de
Suisse, Krûger n'est par parve-
nue à descendre sous les neuf
minutes au 800 m libre. Victo-
rieuse en 901 "04, la sociétaire
du SK Berne est restée à plus
de dix secondes du minima
pour Perth.

Une surprise de taille a été
enregistrée dans le 1500 m li-
bre, avec le succès du Luga-
nais Giovanni Cassani. En
16'09"65, record personnel
pulvérisé, il a largement domi-
né ses deux rivaux, Roberto
Facchinetti (16'21"36) et
Rocco Bustelli (16'33"00), le
champion sortant.

RÉSULTATS
MESSIEURS. - 1500 m li-
bre: 1. Cassani (Lugano 84)
16'09"65; 2. Facchineti (SN
Bellinzone) 16'21"36; 3. Bus-
telli (Lugano 84) 16'33"00; 4.
Narra (SN Bellinzone)
16'50"33; 5. Mauri (Lugano
84) 16'53"33; 6. Kohlhaas
(OB Bâle) 16'55"94.
DAMES. - 800 m libre: 1.
Krûger (SK Berne) 9'01"04; 2.
Fieschi (SN Bellinzone)
9'08"43; 3. Olivi (Lugano 84)
9'10"87; 4. Cavadini (Lugano
84) 9'26"26; 5. Inderbitzin
(SN Lugano) 9'28"95; 6. An-
dermatt (SF Adliswil)
9'29"20. (si)

Nadia Krûger
échoue

TSR
22.20 Athlétisme, meeting de

Berlin.
TSI
23.05 Natation, championnal

suisse (résumé).
Athlétisme, meeting de
Berlin (résumé).

A2
02.00 Rugby,

Nouvelle-Zélande -
Australie. (21.7.1990)

ARD
21.35 Athlétisme, meeting de

Berlin.

SPORTS À LA TV
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Reprise officielle pour le HCC et Star
Hier soir aux Mélèzes, le
coup d'envoi de la saison
de hockey sur glace a été
donné avec la présentation
officielle du HC La Chaux-
de-Fonds et de son petit
frère, le Star Chaux-de-
Fonds. Le HCC a repris le
chemin de la patinoire de-
puis lundi dernier et attend
avec impatience son pre-
mier match amical, fixé au
mardi 28 août contre Mar-
tigny.

Par Laurent WIRZ

C'est un Jean Trottier débor-
dant d'optimisme et de
confiance qui a dirigé l'entraî-
nement- raccourci par les obli-
gations médiatiques - d'hier.
Et ce malgré un brouillard qui
gênait quelque peu la vue des
joueurs et spectateurs.

«Je sens'chez les gars une
volonté incroyable cette an-
née», explique le Canadien.
«Quand je dis quelque chose,
ils sont réceptifs. Ils ne posent
pas de questions, ils font ce
que je dis. C'est fantastique de
travailler comme cela. J'ai rare-
ment connu une équipe pareil-
le. »

. ¦>-.¦

AU POINT
De retour de son pays, Jean
Trottier a pu constater avec
plaisir que l'entraînement d'été
avait porté ses fruits. «On est
au point physiquement, il n'y a
rien à dire. Les premiers entraî-
nements sur la glace ont aussi
été très bons. Je dois dire que
je suis surpris par la valeur des

joueurs, par ce qu'ils montrent.
Je pense que cela va en sur-
prendre plus d'un.»

D'ici au premier match ami-
cal, une grosse masse de tra-
vail attend encore le HCC. «Il y
a onze nouveaux joueurs. Le
travail ne manque donc pas. Ils
savent tous jouer au hockey,
mais je veux qu'ils jouent selon
mes conceptions. Mais ils ap-
prennent très vite, cela me sur-
prend.»

Pour sa part, René Raess, mar-
qué par l'effort , avoue: «C'est
toujours dur de reprendre
l'entraînement sur la glace. Il
faut se réhabituer aux mouve-
ments. J'ai l'impression que
l'entraînement est plus dur et
plus intense que la saison der-
nière à la même époque.»

Après toute la série des
matches amicaux, le HCC re-
prendra la championnat le sa-
medi 20 octobre à Sion. Le
premier match aux Mélèzes

aura pour sa part lieu le mardi
30 octobre et opposera le HCC
à Neuchâtel. Voilà qui promet
déjà de belles émotions...

AMBITIONS
Du côté de Star, l'optimisme et
l'ambition sont clairement affi-
chées. La richesse de l'effectif
à disposition de Toni Neinin-
ger autorise certains espoirs.
Une place de finaliste devrait
être atteignable.

Les protégés du président

Abou-Aly disputeront la finale
de la Coupe neuchâteloise le
21 septembre, aux Mélèzes
contre Le Locle. Puis, ils iront à
Leysin en camp d'entraîne-
ment, du 28 au 30 septembre.
Enfin, le traditionnel tournoi
du Star ( 6 et 7 octobre) réuni-
ra, outre l'équipe du lieu. Le
Locle, Forward Morges et Ley-
sin. Le championnat de deu-
xième ligue reprendra ses
droits le 27 octobre. A l'af-
fiche. Star - Court. L.W.

Les onze nouveaux joueurs du HC La Chaux-de-Fonds, saison 1990-91. Debout de gauche à droite, Dessarzin (HC Genève-
Servette), Cordey (HC Fribourg), Melly (HC Sierre), Jurt (HC Ajoie), Ryser (HC Wil), Zbinden (HC Ajoie), Murisier (HC
Genève-Servette). Accroupis de gauche à droite, Rohrbach (HC Martigny), Poltera (HC Coire), Evêquoz (HC Lausanne),
Steudler (HC Ajoie). (Henry)

Avec le gotha international
Championnat de Zurich des plus prometteurs
La 77e édition du Cham-
pionnat de Zurich, di-
manche, devrait consti-
tuer un morceau ce choix
si l'on en juge à la partici-
pation. A deux semaines
du championnat du monde
au Japon, pratiquement
tout ce qui compte dans le
peloton des cyclistes pro-
fessionnels s'est inscrit à
la «Zûri-Metzgete».

Greg LeMond, champion du
monde en titre et vainqueur du
Tour de France, est incontesta-
blement le numéro 1 sur la liste

Le champion du monde Greg LeMond, à droite, est aussi le
numéro un sur la liste des engagés. A gauche. Peter Steiger.

(Widler)

des engagés. Ce qui ne signifie
pas que l'Américain fasse par-
tie des principaux favoris: on
sait que le Californien ne
daigne sortir de sa réserve
qu'en certaines occasions...

En revanche, l'Italien Gianni
Bugno, vainqueur du Giro et
leader de la Coupe du monde,
figure parmi les coureurs à sur-
veiller. Le Transalpin, qui a ga-
gné Milan - San Remo et la
Wincanton Classic, compte 5
points d'avance sur le Belge
Rudy Dhaenens.

La liste des candidats à la
victoire est cependant longue.

puisque seul Laurent Fignon
(blessé), parmi les meilleurs
coureurs du moment, sera ab-
sent. On peut y inclure l'Irlan-
dais Sean Kelly, vainqueur du
Tour de Suisse, le Français
Charly Mottet, le Hollandais
Erik Breukink, le Mexicain
Raul Alcala ou l'Espagnol Mi-
guel Indurain, brillant triom-
phateur samedi dernier à San
Sébastian. •

ROMINGER ABSENT

La dernière victoire suisse au
Championnat de Zurich, œu-
vre de Beat Breu, remonte à
1981. Un succès helvétique
paraît difficile à envisager cette
année, d'autant plus que Tony
Rominger - 4e à San Sébas-
tian - n'a pas été autorisé à
courir par son directeur sportif
Gian-Luigi Stanga, avec lequel
il est brouillé. Excellent en Es-
pagne et vainqueur mercredi
des Trois Vallées Varésines, le
Vaudois Pascal Richard, en
forme ascendante, devient ain-
si la meilleure chance suisse.

Classement de la Coupe
du monde après 7 courses:
1. Bugno 86. 2. Dhaenens 81.
3. Argentin 62. 4. Kelly 42. 5.
Talen 39. Puis: 31. Tony Ro-
minger 18. 38. Niki Rûttimann
et Thomas Wegmùller 14. 49.
Pascal Richard 12. (si)

Pour la neige
artificielle
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La FSS
se prononce

A l'occasion d'une ren-
contre d'été avec la
presse - la première du
genre - à la Maison du
Ski de Mûri, la Fédéra-
tion suisse de ski s'est
prononcée en faveur de
l'enneigement artificiel,
mais de façon ponc-
tuelle et non sans res-
trictions.
Notamment dans l'utilisa-
tion de produits chimiques
(ammoniaque) ou de bac-
téries. Par ailleurs, les res-
sources en eau devront
dans chaque cas être prises
en considération. La cons-
truction d'installations im-
portantes d'enneigement
artificiel sera du ressort des
autorités régionales ou lo-
cales.

Par ailleurs, la FSS a dé-
cidé de développer un nou-
veau concept concernant le
sport de masse, qui prévoit
entre autres l'intensification
des contacts avec les clubs.
Dans ce but, un reponsable
du sport de masse doit être
nommé dans chacune des
13 fédérations régionales.
Sur le plan national, cette
fonction a été confiée de-
puis 40 jours à Waldemar
Kalbermatten, membre du
comité central, (si)

Cheval-roi au Quartier
Le Manège du Quartier, au-dessus du Locle vivra ce week-end de grands
moments. En effet, 350 à 400 cavaliers- un record - prendront part au tra-
ditionnel Concours hippique organisé par la Société de cavalerie du Locle.
Les épreuves débutent aujourd'hui vendredi 17 août, elles se termineront
dimanche 19 août. «¦««? 13

cyclisme

Dès l'an prochain, il n'y
aura plus de Grand Prix des
Nations. La prestigieuse
épreuve sera remplacée par
la «finale de la Coupe du
monde», qui se courra, en
principe, huit jours après le
Tour de Lombardie, selon la
même formule contre la
montre, mais, probable-
ment, en Espagne. Selon le
projet de la FICP (Fédéra-
tion internationale des cou-
reurs professionnels), cette
finale devrait se dérouler le
26 octobre 1991.

Les «Nations»
ont vécu

Le Japonais Koichi Nakano
(33 ans), dix fois champion
du monde de vitesse entre
1977 et 1986, effectuera un
retour inattendu à l'occa-
sion des prochains cham-
pionnats du monde sur
piste qui ont lieu au Japon.
Nakano participera, cepen-
dant, au keirin et non à
l'épreuve de sprint.

Retour de Nakano

boxe ¦

L'Australien Jimmy Carru-
thers est décédé à l'âge de
61 ans, des suites d'un can-
cer des poumons. Carru -
thers, qui souffrait égale-
ment de la maladie de Par-
kinson, comme c'est le cas
de Cassius Clay «Moham-
med Ali», avait été cham-
pion du monde des poids
coq, de 1952 à 1954 et
avait représenté l'Australie
aux Jeux olympiques de
Londres, en 1948.

Décès
d'un ex-champion
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La prochaine saison se prépare
L'an prochain, le cham-
pionnat de Zurich (qui,
pour 1990, a lieu ce di-
manche) constituera à
nouveau la répétition gé-
nérale du championnat du
monde sur route, qui aura
lieu une semaine plus tard,
le 25 août, en RFA.
Voici le calendrier des plus im-
portantes épreuves de l'année.

qui, cependant, devra encore
êetre ratifié par le congrès
FICP, réuni au Japon:

Courses par étapes: 10-
17 mars: Paris-Nice; 13-20
mars: Tirreno-Adriatico; 29
avril-19 mai: Tour d'Espagne;
7-12 mai: Tour de Romandie
et Quatre Jours de Dunkerque;
26 mai-16 juin: Giro d'Italia;
4-9 juin: Dauphiné Libéré; 18-
28 juin: Tour de Suisse; 6-28
juillet: Tour de France.

Courses d'un jour: 23
mars: Milan-San Remo; 7
avril: Tour des Flandres; 10
avril: Gand-Wevelgem; 14
avril: Paris-Roubaix; 17 avril:
Liège-Bastogne-Liège; 27
avril: Amstel Gold Race (Ho);
30 juin: championnats natio-
naux; 4 août: Wincanton Clas-
sic (GB); 11 août: Classique
de Sant-Sébastien (Esp); 18
août: Championnat de Zurich;
25 août: CHAMPIONNAT DU
MONDE; 13 octobre: Paris-
Tours; 19 octobre: Tour de
Lombardie; 26 octobre : finale
de la Coupe du monde
(contre- la-montre individuel).

(si)

HOLLANDE. - 3e étape,
Dordrecht - Eindhoven sur
197 km: 1. Pieters (Ho) 4h
38' 34". 2. Nijdam (Ho). 3.
Arntz (Ho), tous m.t. Classe-
ment général: 1. Nijdam 16
h 43'19". 2. Breukink (Ho) à
21". 3. Dorgelo (Ho) à 28".

Le calendrier est prêt

Le champion suisse ama-
teur Erich Spuler et le
deuxième du GP Guil-
laume Tell, Roland
Meier, ont finalement
été retenus par le Comi-
té national du cyclisme
pour la course sur route
amateurs des champion-
nats du monde, qui se
déroulera le 1er septem-
bre à Utsonomiya (Jap).
Spuler et Meier remplacent
Daniel Lanz, blessé au
cours du GP Tell, et Andréa
Guidotti, qui a renoncé vo-
lontairement â sa sélection.
Après avoir envisagé de ne
pas compléter l'équipe, le
Comité national est donc fi-
nalement revenu sur sa dé-
cision, (si)

Nouveaux
sélectionnés



Le round d'observation
Première journée d'audience du procès Ogival

Relancée après que le Tribunal
fédéral eut cassé le jugement de
mars 1988, l'affaire Ogival a vu
se dérouler hier une première
journée d'audience de la Cour
d'assises. Première journée es-
sentiellement consacrée à l'inter-
rogatoire des prévenus et des té-
moins.

i

L'affaire Ogival, en quelques
mots, c'est une entreprise qui a
fermé ses portes en 1982 avec un
trou de près de 20 millions de
francs partiellement creusé par
les malversations du président,
M. Marcel Schmid, et du direc-
teur financier, M. Hans Bram-
meier.

L'instruction ayant demandé
de longues recherches, ce n'est
qu'en mars 88 que la Cour d'as-
sises neuchâteloise rendait son
jugement et condamnait les
deux prévenus à une peine de 18
mois d'emprisonnement avec
sursis. Peine trop clémente aux
yeux du ministère public repré-
senté par M. Thierry Béguin. Ce
dernier avait donc déposé en

juillet 88 un recours. A la suite
de cette démarche, le Tribunal
fédéra l a cassé en mars 89 le ju-
gement de la Cour d'assises,
obligeant celle-ci à se réunir une
nouvelle fois pour réexaminer la
mesure de la peine.

DES MOYENS
PRÉJUDICIELS

En début d'audience, l'avocat
de M. Brammeier a estimé qu'il
y avait des moyens préjudiciels
impliquant la suppression des
débats. En cassant le jugement,
le Tribunal a selon lui violé deux
principes de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme.
Celui de la présomption d'inno-
cence et celui du principe de
l'égalité des armes et du droit
d'être entendu.

Par ailleurs, la défense a dé-
posé un recours auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme contre la cassation du
premier jugement.

En ce qui concerne la pré-
somption d'innocence, la dé-
fense a déclaré que le Tribunal

fédéral a scindé le jugement,
anticipant par là le verdict. «Au-
trement dit , il veut imposer une
condamnation ferme. Le droit
suisse ne permet en effet pas
l'octroi du sursis à une peine su-
périeure à 18 mois, a souligné
l'avocat!»

Enfin , la défense a considéré
comme irrégulière la composi-
tion de la Cour d'assises, le pré-
sident Aubert s'étant récusé et
ayant été remplacé par M. Jean-
Louis Duvanel. «Cest une af-
faire extrêmement complexe,
qui a nécessité 4 ans d'instruc-
tion et plusieurs audiences. Et si
nous n'avons aucune réserve
contre le président Duvanel, il
est vrai qu 'il n'a pas assisté aux
débats. Il y a un évident pro-
blème technique, une question
d'équité. Nous demandons donc
la suppression des débats et la
reconstitution du tribunal, ainsi
que la suspension de l'affaire
jusqu 'au résultat du recours que
nous avons déposé à la Cour eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me.»

Après avoir rapidement déli-
béré, le président a écarté tous
les moyens préjudiciels mis en
cause par la défense de M.
Brammeier, l'égalité de traite-
ment ne pouvant être mise en
doute, de même que la présomp-
tion d'innocence. «La composi-
tion du tribunal est également
conforme au droit en vigueur».

LA COUR
PEUT SIÉGER

«Par ailleurs, un recours à la
Cour européenne des droits de
l'homme n'a pas d'effets suspen-
sifs. Cette Cour d'assises peut
donc siéger normalement, a
conclu le président!»

Le président, le procureur et
les avocats ont ensuite interrogé
les prévenus, avant que plu-
sieurs témoins de moralité ne
passent à la barre. Ce matin , on
entendra les plaidoiries. Et ce
n'est que ce soir, après délibéra-
tion, que le tribunal devrait ren-
dre son jugement.

J.Ho.

Agriculteurs neuchâtelois inquiets
Manque d'eau, manque de fourrages : il faut faire appel aux réserves

Malgré les pluie de juin et du dé-
but de juillet, c'est un peu la pani-
que. Les effets du beau temps et
le soleil qui nous tiennent compa-
gnie depuis la deuxième moitié du
mois de juillet commencent d'in-
quiéter sérieusement les agricul-
teurs neuchâtelois et jurassiens.
La situation est grave et ces der-
niers devront, dès les premiers
jours de l'automne, faire appel à
leurs réserves.

Il y a bien la récolte du prin-
temps mise dans les silos, mais
celle-ci était réservée pour l'hi-
ver. Maintenant , dès le 10 octo-
bre, il faudra puiser dans les si-
los pour compenser la perte de
l'été.

«Les régions les plus touchées
dans le canton de Neuchâtel, dit
Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture, sont les crêtes de Chau-
mont et les pentes de Pouillerel à

La Chaux-de-Fonds. La vallée
de La Brévine est à mettre égale-
ment sur la liste, mais elle sem-
ble moins touchée que la région
des Bayards.»

Cette situation pour le moins
anormale est amenée par le
manque d'eau surtout, mais
aussi par la bise qui souffla et as-
sécha les campagnes.

CE QUI VA
ARRIVER

Les marchés de bétail pour la
boucherie vont prendre des pro-
portions peut-être jamais at-
teintes. C'est ce que nous préci-
sait encore le directeur de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture. «On s'en est déjà rendu
compte lors des deux premiers
marchés de La Chaux-de-Fonds
(7 août) et de Môtiers (14 août).
Il faut maintenant" attendre les
deux dernières journées d'élimi-
nation du bétail. Aux Ponts-de-
Martel, mardi 21 août , et aux

Hauts-Geneveys, huit jours plus
tard».

A La Chaux-de-Fonds com-
me à Môtiers, ce furent quelque
130 bêtes éliminées et vendues à
la boucherie dans chacun des
deux marchés. On s'attend
maintenant à une élimination de
600 bêtes, uniquement pour
l'agriculture neuchâteloise. Cela
représente une augmentation de
15 et 20% par rapport aux an-
nées normales.

Enfin , tout ceci amène une
politique des prix qui n'est pas
mirobolante. Une trop grande
offre de bétail conduit automa-
tiquement à des prix de vente
difficilement supportables pour
les agriculteurs .

RD

// faudra puiser dans les silos
plus tôt que prévu, pour
compenser la perte en four-
rages de l'été.

(Impar-Gerber)

Tunnel du Mont-Sagne:
bientôt le percement

Bas-du-Reymond :
travaux préparatoires pour accéder

au front d'attaque
Le chantier du tunnel du Mont-
Sagne est dans les temps. Les tra-
vaux préparatoires avancent bon
train. Début décembre, tout de-
vrait être prêt pour le percement
proprement dit du tunnel. Long
de 1650 mètres, il conduira les
automobilistes du Bas-du-Rey-
mond aux Convers.
Dans un premier temps, une
large tranchée a été creusée dans
le terrain. Pour permettre aux
Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises d'assurer l'ex-
ploitation de la ligne, un pont
provisoire a été créé. Placé des-
sous, un coffrage , bétonné, sera

Un coffrage, bétonné, a été
créé. Remblayé, il sera le
soutien de la ligne des CMN,
traversant aujourd'hui le
chantier sur un pont provi-
soire. (Henry)

remblayé. La ligne des CMN re-
posera ainsi à nouveau sur du
terrain dur. En amont et en aval
de ce soutien, on posera, dans la
phase terminale, un coffrage
glissant à ciel ouvert , prolon-
geant le tunnel jusqu'au bas du
talus.

Voilà, en résumé, la première
phase des travaux préparatoires.
Ils vont amener directement au
front d'attaque. L'Association
du tunnel du Mont-Sagne, réu-
nissant les différentes entre-
prises mandatées, se mettent au-
jourd 'hui en place pour le perce-
ment du tunnel. A travers une
bande marneuse, une aveuse,
machine à deux têtes truffées de
pointes dures, va ronger la roche
sur 300 mètres environ. Ensuite,
c'est à l'explosif que l'on fera
éclater la roche calcaire. Le dé-
but de ces travaux sont prévus
pour le mois de décembre, (ce)

L'inventaire
des castors

Après la mort d'une f emelle
castor, le week-end dernier,
l'inventaire des survivants dans
le canton n'est vraiment pas
très diff icile à établir.

Il y  a une bonne vingtaine
d'années, cinq castors origi-
naires du Midi de la France
étaient lâchés dans la nature
neuchâteloise par M. Arcbibald
Quartier. L'événement avait
f ait couler beaucoup d'encre.
On avait pu suivre pendant
quelque temps les ébats de cer-
tains immigrés à l'embouchure
de l'Areuse. Découragés p a r
une crue de la rivière, ils étaient
partis chercher f ortune ailleurs.
Les autres, de moins bonne
composition sans doute, avaient
immédiatement f a i t  leur ballu-
chon pour d'autres deux. A
l'époque déjà, un malheureux
inconscient s'était f ait écraser
alors qu'il traversait la route.

La petite colonie de castors
de là Vieille-Thielle pouvait ap-
paraître dès lors comme un mi-
racle. Les bestioles, diff icile-

ment visibles car elles vivent la
nuit, laissaient des traces inci-
sives... dans les arbres et ar-
bustes de la réserve. Ces coups
de dents prouvaient au moins
qu'ils étaient toujours là.

En 1986, l'Inspectorat de la
chasse et de la pêche estimait
qu'ils étaient trois à couler des
jours heureux dans les eaux de
la Vieille-Thielle. A cette épo-
que, on avait déjà déploré un
castor écrasé sur la route gou-
dronnée (!) bordant la réserve,
mais aucune mesure renf orçant
l'interdiction de circuler n'avait
été p r i s e .

Le p remie r  des trois castors
recensés en 1986 a été tiré deux
ans p lus  tard par un «chasseur»
qui n'avait évidemment rien à
f a i r e  dans une réserve. Le deu-
xième a laissé sa peau (qui se
trouve maintenant au Musée
d'histoire naturelle) sous les
roues d'une voiture qui n'avait,
elle non plus, rien à f a i r e  dans la
réserve.

Pour l'inventaire, f acile!
Trois moins deux... Il ne reste
donc probablement plus qu'un
castor dans la Vieille-Thielle et
pas le moindre raton-laveur.
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«Comment réduire nos déchets»
COMMUNIQUé 

Conseils pratiques
Plus de 400 kilos de déchets par
habitant par an... Telle est la
quantité de déchets produite an-
nuellement par chacun de nos
concitoyens Suisse et la mon-
tagne des déchets ne cesse de
croître. Actuellement, environ
80% de nos déchets urbains
sont éliminés dans des usines
d'incinération, le reste est entre-
posé.

Une de nos préoccupations
actuelles est le traitement dans
des conditions satisfaisantes
pour l'environnement. Il im-
porte avant tout que les déchets
soient triés sur le lieu même de
leur production pour les élimi-
ner en fonction de leurs proprié-
tés physiques et chimiques.

L'organisation «Pour la pro-
preté en Suisse» a pour cette rai-
son publié la brochure «Com-
ment réduire nos déchets»

s'adressant aux producteurs des
déchets. La brochure contient
des conseils pratiques informant
sur le problème des déchets et les
possibilités de les réduire. Elle
montre que chacun peut «y met-
tre du sien» en respectant les
principes suivants:
• Faire ses achats intelligem-

ment.
• Eviter de produire tant de

déchets au lieu de les éliminer.
• Préférer le recyclage à l'in-

cinération ou à la décharge.
• Stocker les déchets toxi-

ques séparément.
La brochure peut être com-

mandée auprès de: Pour la Pro-
preté en Suisse, case postale 5,
8026 Zurich, tél. (01) 242 22 92
(9-12 heures). La brochure est
un additif au livre «Déchets et
recyclage» qui paraîtra en 1991.

(comm)

NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives: 15 h, 20 h 15, cirque Monti.
Temple du Bas: 20 h 30, concert par le

chœur du Louverain et le Collège
de Cuivres de Suisse romande
(Haendel, Borodine, OrfT, Fal-
quet).

Plateau libre: 22 h, Intergalactic Funkac-
tivity (funk - soûl).

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général , lu à ve 10-12 h ,
15-18 h; sa 9-12 h. Horaire réduit
jusqu 'au 18.8: lu-ve 15-18 h, sa fer-
mé. Lecture publique, jusqu 'au
18.8, ma-ve 13-20 h dès le 20.8 ma-
ve 13-20 h, sa 9-17. Expo perm. J.-
J. Rousseau, manuscrits. Salle de
lecture, jusqu 'au 18.8, lu-ve 9-12 h ,
16-19 h, sa fermée dès le 20.8: lu-ve
8-22 h, sa 8-17.

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

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

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

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

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

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

Château de Neuchâtel: expo Aeberli,
Claudevard, Jeanne-Odette, Cri-
velli, Dubach, Evrard, Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu 'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, I l  h, 12h , 14h , 15h , 16h; sa 10
h, U h, I4h, 15h , 16h;di 14h , 15
h, 16 h.

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: cp 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: cp 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; cp
039/28 79 88.

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

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

038/251155: 039/28 37 31.
Parents-info: <p 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

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

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

Marin, Musée de l'automobile: ouv. me.
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h. 13 h 30-18 h.

Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider, peinture, ma-di 10
h-17h ,je I0 h-21 h.

CINEMAS
ApoIIol: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, 23
h. A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Retour vers le futur 3 (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45. 23
h. 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, 22 h 45,
Immédiate family.
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h.
Echec et mort (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45,20 h 45, 23 h,
Cry baby (12 ans).

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, '£032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, (p
032/9332 21.

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

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

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

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

La Main-tendue: cp 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Konrad et Stepanian;
photos, dessins. Ts les jours sauf lu,
10-22 h. Jusqu'au 24.8.

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

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

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

17 h, 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45: eaux et aaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti,

£41 21 94. Ensuite, £111.

Hôpital: £421122, chambres com-
munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
£41 31 33.

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

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

COURTELARY

Service du feu: £118.
Pouce cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médedns: Dr Chopov, £039/441142 -

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

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £974121 jour et

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

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

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

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

Aide familiale: £97 6181.
Landau-service: £97 62 45.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h. Le De-
cameron (VO italienne).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, L'Orchi-
dée sauvage.

Tramelan
Cinématographe: 17 h 15,20 h 30,
Allô maman, ici bébé.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h .
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

15-19 h. ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21 h, di 10-18 h; sauna , ma, me.
vc 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h ;
fitness , lu, me, je 18-21 . ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;
vc 10-11 h45.13h 30-l6h45. 19h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèq ue: Sommaires 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 1107.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médedns: Dr Boegli, £51 22 88: Dr

Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont, £53 1165; Dr Bos-
son. Le Noirmont, £ 53 |5 15. Dr
Tettamanti, Les Breuleux.
£54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 1342.

MURIAUX

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

SAINT-URSANNE

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

BELLELAY

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

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Susie et les
bakers boys.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

CANTON DU JURA 

Les Bayards: Fête de la Mi-Eté: 20 h 30.
cortège aux flambeaux; 21 h, Bal
avec Les Polysons.

Môtiers. Galerie du Château: expo Ma-
Môtiers , Galerie du Château: expo
Madalcna Rodri guez-Antoniotti;
ma-di 10-23 h. Jusqu 'au 23.8.

Couvet. Vieux Collège : Ludothè que, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30. Fermée
jusq u'au 20.8.

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

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

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

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier ,

£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
.vers: £118.

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

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: £
61 28 95.

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

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

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

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Tatie
Danielle (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13.

Disco (L. -Robcrt 84): dés 21 h., tous lesj.
sauf lundi.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17

' h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.

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

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

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

Home de La Sombaille: expo Christe-Gi-
roud, aquarelles, du 17.8 jusqu 'au
17.9. Vern.: ve 17.8 à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h,'inc
15-lSli. Fermée jusqu'au 18.8.,,,,..

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

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

11, £28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

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

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

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

teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £23 3648 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
£ 28 64 88.

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

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

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

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

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

Service de stomathérap ic. Collège 9,
£ 28 44 80.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie , perm. dernier je du mois,
13-15 h.

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire , entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
£23 81 70 ou 23 65 13. Reprise
des entraînements le 17.8.

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

h 30,je 14-18 h.
Habillcrie du CSP: Soleil 2, me et vc, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30. Fermée jus-
qu 'au 20.8.

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

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

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

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

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £ 41 41 49
et £ 23 07 56.

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

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

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

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

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

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

As», déf. chômeurs: Progrès 99, (rewle-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
2360 18.

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

Hôpital : £27 21 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, £ 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Conte de printemps.
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).

LA CHAUX-DE-FONDS 

Manège du Quartier: 9 h, concours hi ppi-
que.

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma , me, je
£31 1149 , 17-18 h 30.

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

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

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

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.

SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures méres: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/3 1 77 88, 24 h sur 24.

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

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: Casino, jusq u'à 20 h.
Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpi tal, £
34 1144.

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

mage à Walter Wehinger, pein-
tures. Ouv. tous les jours, 14 h 30-
17 h 30. sauf lu et ma. Jusqu'au
16.9.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 



Le maigre poulet de M. Cotti
Exposé sur la dixième révision de l'AVS

Avec ses airs d'Artésienne, celle
dont on parle toujours et qu'on ne
voit jamais, que devient donc la
10e révision de l'AVS? Invitée
par les vétérans retraités de la
FOBB et l'AVIVO, Mme Ange-
lina Fankhauser tenait hier un
exposé sur le sujet à la Maison du
Peuple. Cette conseillère natio-
nale socialiste n'a pas caché son
désappointement, trouvant bien
maigre le poulet sorti ce prin-
temps de la basse-cour fédérale
par Flavio Cotti.

Dans l'air depuis 1972, des pro-
messes surtout; attisées ensuite

par l'égalité des droits mais vite
tempérées par la volonté de neu-
tralité des coûts qui prend le de-
vant de la scène politique dans
les années 80. «La droite politi-
que a soigné des peurs précises»,
poursuit l'oratrice; en particu-
lier la peur de ne pouvoir finan-
cer l'AVS à long terme, au vu de
la faible natalité et de l'accrois-
sement de la longévité. Mathé-
matiquement, ce pourrait être
vrai dès l'an 2005 mais l'excel-
lent résultat de 1989 indique que
ces facteurs ne sont pas prépon-
dérants et les pronostics bien
difficiles.

Rappelons quelques-unes de ces
nouveautés qui pourraient être
effectives en 92: introduction
d'une rente de veuf, en cas d'en-
fants à charge de moins de 18
ans, et après période d'adapta-
tion , cette mesure sera valable
pour les femmes également qui
perdent donc l'effet automati-
que de la rente; amélioration
quasi risible des montants - de
32 à 96 francs - retraite possible
dès 62 ans et avec déduction
pour les hommes effectuant des
travaux pénibles - toujours les
moins payés!

Fustigeant nombre d'aberra-
tions, Mme A. Fankhauser s'in-
surge encore contre l'individua-
lisation des assurances sociales
qui s'appuieraient plus lourde-
ment sur les prestations complé-
mentaires; prestations non
automatiques qu'il faut deman-
der, questionnaire détaillé à
l'appui. «En Suisse, on trouve
ainsi de plus en plus deux caté-
gories de citoyens: ceux qui peu-
vent vivre de leur rente - unis-
sant trois piliers bien étoffés - et
ceux que le pays ne peut entrete-
nir et qui ont généralement tra-
vaillé le plus dur pour lui».

C'est pour montrer une nou-
velle voie que le parti socialiste
suisse et l'Union syndicale ont
lancé une initiative qui demande
une amélioration des rentes mi-
nimum de 400 francs par per-
sonne et par mois, une rente in-
dividuelle pour ne plus pénaliser
le conjoint le plus faible, la re-
traite pour tous à 62 ans avec
possibilité de travailler plus
longtemps; le basculement
d'une partie du 2e pilier au 1er
pilier afin d'assurer mieux les
petits salaires et la simplification
de l'accès au 2e pilier complètent
des revendications qui apporte-
raient enfin une réelle justice.

Mme Angelina Fankhauser n'a pas caché son désappointe-
ment. (Impar-Gerber) (ib)

Le fourgon des électriciens
Nouveau véhicule pour les pompiers

Le parc automobile du corps des
sapeurs-pompiers s'enrichit.
Hier, le nouveau véhicule du
groupe des électriciens était pré-
senté à la presse locale. Un four-
gon flambant neuf bardé d'un ki-
lomètre de câbles et d'une pléiade
de projecteurs qui montera en
première ligne lors des interven-
tions.
Lors de la chute en mai 1988
d'un avion dans les gorges de la
Ronde, de nuit, l'ancien fourgon
des électriciens, emprunté aux
Services industriels et reconverti
en 1973, n'était parvenu qu'avec
difficulté sur le lieu escarpé de
l'accident. Il avait eu encore plus
de problèmes pour en revenir.

Le nouveau, dont viennent de
prendre livraison les sapeurs-
pompiers chaux-de-fonniers, est
lui un vrai tout-terrain. Branché
tout électrique, il permettra au
corps de faire face aux besoins
immédiats en éclairage et en
courant en cas de sinistre ou
d'accident, voire de recherche de
la police.

Hier matin, le major Jean
Guinand, le capitaine Roger
Cornali et le premier-lieutenant
Willy Schwab, ces deux derniers
employés des SI dans le «civil»,
présentaient le véhicule à la
presse locale. 4 x 4 , 360 CV,
moteur à injection , deux batte-
ries, ce fourgon de marque Mo-
vag a coûté 130.000 frs (crédit
voté par le Conseil général),
dont à déduire 40% de subven-
tions de l'Etat. Le major Gui-
nand en a profité pour se félici-
ter de l'appui politique dont le
corps peut s'enorgueillir. «La sé-
curité n'a pas de prix»: le mes-
sage passe bien.

ÉCLAIRAGE
PARFAIT

Grâce au générateur de 5000
watts, le corps dispose dès main-
tenant d'une capacité d'éclai-
rage puissante pour les interven-
tions de nuit. Les deux projec-
teurs de 1000 watts par exemple
peuvent illuminer un grand car-
ré à 300 mètres, la longueur d'un

stand de tir! Avec les dix de 500
watts, le groupe électrique du
corps - 12 hommes - met en bat-
terie trois fois plus de puissance
d'éclairage qu'avant.

L'aménagement intérieur dé-
fini par les officiers du groupe a
permis d'agencer de l'espace
pour ranger un impressionnant
petit matériel allant de prises
provisoires au kilomètre de câ-
bles, en passant par les lampes
de poches, les baladeuses, les
«grimpettes» pour aller couper
ou raccorder les lignes électri-
ques au sommet des poteaux ou
ponter celles des bus et des che-
mins de fer. En outre, un habita-
cle à été aménagé pour les répa-
rations urgentes. Enfin , un mât
d'éclairage culminant à six mè-
tres se déploie sur le toit du véhi-
cule.

Ce nouveau fourgon partici-
pera à la plupart des interven-
tions. Il pourra également être
mis à la disposition des Services
industriels en cas de besoin.

(rn)

Tout beau tout neuf, ce dernier camion coûte la bagatelle de 130.000 fr. (Impar-Gerber)

Cornu sera de la fête
Concentration à Tête-de-Ran

Le célèbre motard Jacques Cor-
nu participera à la concentra-
tion organisée ce week-end par
l'Auto-Moto Club de La
Chaux-de-Fonds à Tête-de-
Ran. Une participation du style
folklorique! Jacques Cornu dé-
filera dimanche sur le coup de
10 h 30... dans un casque monté
sur roues à peine deux fois et
demi plus grand que son casque
normal! De plus, a la hauteur de
la place Sans-Nom, il enfour-

chera une autre machine non
moins bizarre pour finir en
beauté le trajet. On n'en dira pas
plus.

En outre, Jacques Cornu
dînera dimanche à Tête-de-Ran,
après quoi, sur le coup de 14 h, il
se prêtera au jeu de la dédicace.
A noter enfin que samedi soir,
deux groupes de rock, «Twee-
ter» et «Panama», se produiront
sous la grande tente et que la fê-
te commence ce soir déjà, (ra)

ÉTAT CIVIL Conducteur blessé
M. Max Gerber, 55 ans, de Re-
nan, circulait hier à 5 h 30 en voi-
ture lorsque, arrivé à la hauteur
de la Grande-Fontaine, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. U a
heurté une borne lumineuse avant
d'être projeté contre un lampa-
daire. Blessé, M. Gerber a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

Promesses de mariage
Faissler Dominik et Huot Marie
Anne. - Rosselet Claude Pierre
et Montavon Monique Miche-
line Isabelle. - Fresta Alfio et
Freyburger Isabelle Nathalie. -
Russo Ciro et Buono Grazia. -
Duarte Aleixinho e^ Aubry née
Berner Swantje.

Fâcheuse coïncidence
Il y a une dizaine de jours, la
police cantonale procédait ,
dans le quartier des Arêtes, à
l'arrestation d'un jeune hom-
me dont la Porsche noire était
séquestrée.

Fâcheux hasard, la même
semaine, un autre habitant du
quartier se séparait, le plus
normalement du monde,
d'une voiture semblable.

Une coïncidence qui ne pou-
vait manquer de lui attirer
nombre de regards moqueurs
ou soupçonneux.

Il est donc bon de préciser
que la personne en question,
M. Laurent Matthey, est tota-
lement étrangère à cette affaire
d'arrestation.

(Imp)

A vos grilles!
Ruée sur les bulletins de loterie à numéros

Avis aux plus optimistes: pour gagner la cagnotte, soit 15 millions de francs, il faudrait
remplir 8.145.160 grilles! (Félix Widler)

Voilà bientôt sept semaines que
bon nombre de Chaux-de-Fon-
niers espèrent avoir coché les six
bons numéros et ainsi pouvoir
remporter le gros lot. Sans succès
jusqu'à aujourd'hui. Quinze mil-
lions de francs sont actuellement
dans la cagnotte de la Loterie
suisse à numéros... Qui sait, le
rêve de certains deviendra peut-
être réalité samedi soir à l'heure
du tirage!

Dans les plus importants bu-
reaux de tabac de La-Chaux-
De-Fonds, les bulletins partent
comme des petits pains. Ce ne
sont plus seulement les habitués
qui jouent, chacun tente sa
chance, les jeunes comme les
moins jeunes, les joueurs invété-
rés comme les novices.

«Certaines personnes jouent
pour la première fois, j'ai dû
leurs expliquer la façon dont on
remplissait un bulletin» déclare
la propriétaire d'un kiosque. On
joue en famille, ainsi la mise est
plus importante, pour une se-
maine, pour cinq semaines, tout
dépend des possibilités finan-
cières. «Ces jours-ci, certaines
personnes - qui bien sûr tien-
nent à garder l'anonymat - ont
misé jusqu'à 1000 frs... Mais il
semble que personne à La
Chaux-de-Fonds, selon les dires
de certains propriétaires de kios-
ques, n'aie encore tenté de rivali-
ser avec le joueur de Lucerne
dont la mise s'élève à 14.000 frs !

Les moins téméraires ne
changeront pas leurs habitudes.
La mise sera la même que les se-

maines précédentes. D'autres,
au lieu déjouer pour 4 frs, dou-
bleront la somme, le tripleront...
Il y en a pour tous les goûts.

Un exemple précis. En temps
normal, au kiosque de M.
Pierre-André Lagger, en face de
Pod 2000, le nombre de bulletins
envoyés chaque vendredi soir à
la Centrale de la Loterie suisse
s'élève à 700. Ce soir, selon ses
estimations, environ 1100 bulle-
tins auront été validés... Un
chiffre record dans ses annales.

Un mot tout de même pour
tempérer les espoirs: pour être
sûr de faire un «six» le week-end
prochain, il faudrait remplir
8.145.160 grilles!

(dj)

Le 3e Festival international
de folklore, organisé par la
Société du costume neuchâ-
telois, fera escale samedi 18
août à La Chaux-de-Fonds.
Cortège avenue Léopold-
Robert à 14 h, culte en musi-
que au temple de l'Abeille à
17 h; 250 chanteurs, dan-
seurs et musiciens de Sicile,
Pays-Bas, Grèce, Ecosse,
Suède et Roumanie donne-
ront un spectacle le soir, dès
20 h à Polyexpo. Un bal des
nations clôturera la manifes-
tation. (DdC)

Festival international
de folklore
à Polyexpo

Un camion conduit par M. C. B.
circulait hier à 9 h 40 rue de
l'Hôtel-de-Ville. Il s'est arrêté
avec l'intention d'effectuer une
marche arrière. Mais il n'a pas
remarqué la voiture de M. O. Z.
de Corcelles qui était derrière.
Dégâts.

Camion
contre auto

Sur le chemin du retour d'un
camp musical, vécu ensem-
ble, à Salzbourg, les fanfares
des Cadets de La Chaux-de-
Fonds et de la ville jumelée
de Frameries, donneront un
concert samedi 18 août, 20 h
30, à la grande salle de la
Maison du Peuple. (DdC)

Cadets d'ici et
de Frameries

à la Maison du Peuple

ZELA VA SE PASSER



Séance
éclectique au

Conseil général
Fichiers communaux, crédit pour
l'ETLL et motions fort diverses
au menu de la séance de relevée,
ce soir au Conseil général du Lo-
cle.
Premier point: un rapport sur la
création d'un registre des fi-
chiers communaux concernant
des données relatives aux per-
sonnes. Cela pour se mettre en
conformité avec la loi cantonale
de 1982 sur la protection de la
personnalité. A préciser qu 'il
s'agit de fichiers administratifs,
non politiques. Et que chaque
habitant peut à tout moment
consulter les données adminis-
tratives qui le concernent, s'il en
fait la demande par écrit à'la
chancellerie.

Trois demandes de crédit en-
suite. Le gros morceau: 900.000
frs pour l'étude définitive
d'aménagement et d'extension
de l'ETLL. Un projet dont la
réalisation est devisée à quelque
20 millions. Deuxième crédit:
340.000 frs destinés à construire
une nouvelle station de transfor-
mation électrique rue du Foyer.
Troisième crédit: 84.000 frs
pour une étude complémentaire
liée à la délimitation des zones
de protection des eaux, et pour
la pose d'une clôture autour du
puits de France.

Trois motions sont aussi au
programme. L'une du pop de-
mandant une étude sur l'allége-
ment de l'impôt communal. Les
deux autres de Droit de parole,
portant d'une part sur la créa-
tion d'un jardin public à la place
du Marché, d'autre part, sur la
limitation de vitesse à 30 km/h
en ville. Dernier point: une
question du groupe socialiste
concernant l'avenir de l'an-
cienne usine Klaus, (cld)

Fichiers
et

gros créditLe Locle et son district évoqué en images

Qui se souvient de la passerelle surmontant les lignes de chemin de fer? Et du Buffet de la
Gare qui n'est bientôt plus qu'un souvenir?

Il y a toujours quelque chose
d'émouvant dans le rappel de ce
que fut le visage, depuis la fin du
siècle passé, du Locle et des vil-
lages qui l'avoisinent.

Le message, par la reproduc-
tion d'anciennes cartes postales
est d'autant plus attachant lors-
qu'il évoque des quartiers, des
rues, des maisons ou les villages
du district tels que les aînés de
nos lecteurs les ont connus, mais
que la jeunesse découvre égale-
ment avec intérêt , mêlé parfois
d'étonnement.

Il s'agit sans aucun doute du
but poursuivi par Claude Pelet,
employé CFF, en confiant aux
Editions Slatkine, à Genève, le
soin de mettre sur le marché un
livre de plus d'une centaine de
pages dont les illustrations, re-
produisant des cartes postales,
sont d"une remarquable quali-
té. «La carte postale, véhicule

d'un langage simple». Préfacé
par Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle, cet ou-
vrage est le fruit du labeur inlas-
sable et désintéressé de Claude
Pelet, mais aussi de la sympathi-
que collaboration qui s'est éta-
blie entre l'auteur et quelques
collectionneurs de cartes pos-
tales et de souvenirs du passé.

Savamment composé, il invite
d'abord le lecteur à hanter les
rues du Locle telles qu'elles
étaient il y a plusieurs décennies,
à se souvenir des petits commer-
çants d'un négoce local jadis flo-
rissant, à retrouver le Buffet de
la Gare, (!) à situer les cafés dis-
parus, mais à rappeler aussi que
l'excellent renom de l'industrie
locloise s'est étendu dans le
monde entier.

En parcourant ce précieux
document et en suivant un itiné-
raire pas nécessairement établi

dans un ordre géographique,
c'est la révélation des anciens
perrons disparus, des belles en-
seignes qui ont pris le même che-
min, de la tenue vestimentaire
qui fut celle de la Belle Epoque
et du trafic des lourds chariots
tirés par de robustes chevaux.

EN ROUTÉ VERS
LES VILLAGES

Puis c'est un autre cheminement
auquel le lecteur est invité,
s'agissant de découvrir les vil-
lages environnant la Mère-
Commune des Montagnes neu-
châteloises. L'itinéraire le
conduit d'abord au Col-des-
Roches, avec des vues saisis-
santes sur La Rançonnière, puis
aux Brenets, avec le Doubs en
toutes saisons, mis très large-
ment en valeur, pour remonter
ensuite dans la vallée de La Bré-
vine, en passant par Les Queues

et Le Cerneux-Péquignot. Il dé-
couvre La Brévine, le lac des
Taillères, puis au retour, la sil-
houette toujours familière de La
Chaux-du-Milieu.

Enfin , c'est la vallée des
Ponts-de-Martel qui est à l'hon-
neur, avec le rappel de ses lieux
d'hébergement, de son marché
et de l'exploitation des tour-
bières, s'agissant alors d'une ac-
tivité florissante et de bon ra-
port.

Figurant sur chaque page, les
commentaires sont toujours de
bon goût , parfois anecdoti ques ,
mais en parfaite harmonie avec
les illustrations.

C'est un livre qu 'il faut avoir
chez soi et qui rappelle le passé
relativement récent du Locle et
de son district, (sp)
• «Le Locle et son district â la
Belle Epoq ue», de Claude Pelet.
Editions Slatkine, Genève,
1990. En vente dans les kiosques
et dans les librairies.

Les importants travaux de la couverture du Bled, à la rue du
Marais.

Ah! la Belle Epoque...

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Vermot-Petit-Outhenin, Lucia-
no et Simon-Vermot, Fabienne
Marie Thérèse. - Oppliger,
Jean-Daniel et Richard née Gui-
nand, Claude Isabelle. - Alves
Do Couto, Elisio et Gomez,
Maria Saladina.
Mariages
Aeschlimann, Christian Olivier
et Anderegg, Carine Anne. -
Licci, Dominique Paolo et
Schor, Chantai.

Inauguration
aux Ponts-de-Martel

Patronage ~

Le FC Les Ponts-de-Martel or-
ganise samedi 18 août une jour-
née inaugurale de ses nouvelles
installations au terrain des
Biolies. Les festivités débutent

à 8 h 30 par un tournoi des ju-
niors. Elles se poursuivent à 11
h 15 avec une cérémonie offi-
cielle où les autorités commu-
nale et cantonale sont pré-
sentes.
• A noter que de la fanfare
Sainte-Cécile apporte son pré-
cieux concours. Il y a égale-
ment la possibilité de visiter le
bâtiment récemment construit.

Trois matches de choix sont
programmés l'après-midi avec

Les Ponts 1969 - La Sagne
1969 à 14 heures, Les Ponts II -
AS Vallée à 15 h 30 et Les
Ponts I - La Sagne I à 17 h 30.

Dès 19 heures, différentes
animations sont proposées
avec des jeux, l'accordéon de
Jacques Maire et des concours:
«Tirzobut», «Les présidents se
mouillent» et «Ah, qu'elle est
longue la ficelle qui mène à
mon jambon!». Ambiance ga-
rantie, (jcp)

CELA VA SE PASSER 

Le conducteur de la voiture qui
a endommagé un véhicule de
marque Renault de couleur
grise stationné rue Bouraot, sur
les cases situées au sud de la
Banque SBS, mercredi entre
midi et 13 h, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
039 54.31.31.

Recherche de conducteur
et témoins En compagnie de deux collègues,

M. Vitale Vuille, 54 ans, du Lo-
cle était occupé à débarrasser du
vieux matériel dans un ancien lo-
cal des pompes. Alors qu'il recu-
lait en tirant une ancienne luge, il
s'est encoublé et a trébuché. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Accident de travail

f A vendre aux i

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/2 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24 000 à 54 000.-

Loyers: de Fr. 660-à 1650.-
y compris garage et place de parc.

22-14358
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITESOEUF
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024 59 20 
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Eroges-Dessus 3, Le Locle
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J»  ¦ • * *A louer des maintenant

Rez-de-chaussée
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambrés,
salle de bains-WC, long et large corridor
Fr. 1300.-+ charges Fr. 200.-

2*™ étage
i ,  

¦ \ ¦ . . .. ¦ i .• jGrand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-WC, long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant'par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1800.̂  + charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le Ifrige et séchoir à linge collectifs. ;
Disponibles:

_m: immédiatement ou pour date à convenir

Pour visiter et traiter: SOGIM SA .
Société de gestion immobilière s
Avenue Léopold-Robert 23-25 g
2300 La Chaux-de-Fonds l

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

l|PLJ\\ lft 038/41 2Î~59l
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JfFi "A lNEUCHAfËU

LE LOCLE
A louer

appartements neufs
• 1% PIÈCE

Cuisine agencée, W.-C/douche.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 680.-, charges comprises.

• 4% PIÈCES DE 135 M3
Cuisine agencée avec coin à
manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains avec W.-C. sépa-
rés, séjour, cheminée de salon.
Libre: 1er octobre 1990.
Loyer:
Fr. 1470.-, charges comprises.

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Vœgelin.

87-1055

T\ DONNEZ DE VOTRE SANG
C_-i SAUVEZ DES VIES

j QlïliO
Bellevue 4 b rénové
Le Locle

! A louer dès maintenant:
I 1 grand studio

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

6 appartements de 3 pièces
Cuisine agencée, WC-douche, balcon

I
Fr; 930.-+ charges Fr. 80.-

¦ '. '
¦ » c

' - .

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

I Fr. V530.- + charges Fr. 130.-
E Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
g Possibilité de raccordement à Coditel „ |

Réduits individuels au rez, conciergerie

I S'adressera:SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25
î ïMiMso 23(>0 u Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 84 44 -

L'annonce, reflet vivant du marché

# immobilier



Fr. 550000.-
DE MEUBLES RESTENT À ENLEVER!
Appel pressant OCO/ CAO/aux fiances, jeunes maries, _ w mrm âéfa « "Tii i _ f_ f^
amateurs «-W /H %JW /O
de beaux meubles... r\r n AHA i^  RDE RABAIS !
Profitez de l'aubaine... 
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V. Bartoloméo
(Autorisée par la Préfecture
duj3 août au 13 octobre 1990) La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60
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A immobilier

A louer dans le Jura, 30 minutes de La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble ancien, ensoleillé

appartement 4 pièces
(130 m2, avec confort)
Conviendrait également pour le travail + habi-
tation. Loyer Fr. 1200.- charges comprises.

cp 032/97 65 34
Sur demande, environ 85 m2 appartement/sur-
face de travail peuvent être loués en plus ou
individuellement. 06-351712

A louer pour tout de suite, au Locle

appartements
en duplex

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

Veuillez vous adresser au
038/53 44 45 ,o mncon28-000690

A vendre à 20 min. à l'ouest de Neuchâ-
tel, situation exceptionnelle avec vue sur le
lac et les Alpes:

superbe villa
individuelle

neuve de 7.pièces sur parcelle de 1400 m2
environ, garage pour 2 voitures.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel 28-000040

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

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

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retournera:
nL'lmparîial>i, service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

C3k En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

TRAMELAN
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartements de luxe,
nouvellement rénovés:
1. 61/4 pièces, Fr. 1 580.- incl.
2. 4% pièces, Fr. 1 070.- incl.
3. 3% pièces, Fr. 805.- incl.
4. 3 pièces, Fr. 780.- incl.
5. garage sép. Fr. 85.- incl.

Téléphoner: 032/82 50 48 79"3290

pMÉ5 GRUEN IMMOBILIEN
,~*<K5£ Verwaltung, Vermietung, Verkauf

i.JH . BlUtenweg 13 , 3270 Aarberg/BE

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A vendre à Cornaux, situation tran-
quille, rez-de-chaussée,
bel appartement
4% pièces
surface 95 m1, cuisine agencée.
Terrasse de 40 m2, dépendances et
places de parc.
Ecrire sous chiffres S 28-301111 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

f ~' >\
B '55 s__

CENTENAIRE 1890-1990

A VENDRE
CENTRE VILLE

pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort, comprenant séjour avec chemi-
née. 2 chambres à coucher, cuisine équipée,

bains-W.-C.
Pour traiter: Fr. 50 000.-

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V SNGCI ~--y

A louer au Locle,
à deux minutes du centre

2 appartements neufs
414 pièces mansardées
Cachet, cuisines agencées,
W.-C. séparés, finitions soignées.
Fr. 1300-, charges comprises.
cp 039/31 4218

28-470567

A vendre, de particulier:

villa jumelée
Cachet rustique, 15 km de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, construction ré-
cente, sous-sol excavé, cave, buanderie,
grand living, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 garages, terrasse et ter-
rain.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres! 28-301090 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

• demandes d'emploi

Cadre ayant exercé dans la branche
exploitation industrielle, rentrant de
l'étranger, cherche
changement de situation
Faire offres sous chiffres Y 28-350284
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦* V
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La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

iWmh F. THORENS SA
ll=H5= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ _ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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. WP1-̂  ̂sMoq Matelas
de santé

Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
cp 039/28 30 89

28-012332

Nous engageons pour une entre- .
¦ prise de la place:

ouvriers CIM C I
, pour travail en horaire d'équipes.
I Pour de plus amples renseigne- ¦

ments, veuillez passer à nos bu- I
reaux. 91-534 1

|
\(TfO PERSONNEL SERVICE I
! V A k\ fixement fixe et temporaire I
j \^^-f\** Voir» lulur emploi t., VIDEOTEX X OK » '

Dame
sportive, dynamique,
cherche compagnon
entre 40 et 50 ans
pour rompre solitude
et plus si entente.
Joindre photo. Pas
sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Q
14-300751 à Publici-
tas, 2800 Delémont

4x4

S Nous recherchons pour des travaux
g d'horlogerie des

i ouvrières
5 avec expérience dans l'emboîtage et
8'' le visitage.

1 Entrée immédiate ou à convenir.
! Postes fixes et temporaires.

Mme Perret
se réjouit 8
de vous recevoir. t . ._

(039) 2711 55 _^Pj  Iregukiris 1
¦ ¦i'.WIIIal̂ àu.'.IJ.kMhM -

A vendre en France, 45 minutes du
Locle, VALDAHON

maison individuelle
10 ANS D'ÂGE, 4 chambres, 1 sa-
lon, cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés, garage, chauffage central à
mazout, terrain clôturé et arborisé
de 1350 m2. PRIX DE VENTE:
SFr. 125 000-, frais de notaire com-
pris. Ecrire sous chiffres 28-975128
à Publicitas, 2400 Le Locle.



Les bas morceaux
de la formation professionnelle

Le boucher mal vu, le boulanger noctambule: grave pénurie d'apprentis
Les métiers manuels manquent
cruellement de nouveaux appren-
tis. On savait cette pénurie sou-
vent liée à la haute conjoncture.
Aujourd'hui il s'agit d'une crise
grave de par ses origines et ses ef-
fets. Nous détaillons ici la
conjoncture de deux professions -
boucher et boulanger - et celle de
coiffeuse: si on ne manque pas
d'apprenties dans les salons, les
titulaires de CFC désertent la
pratique.
Trois facteurs ont conjugué
cette crise inquiétante sur le plan
suisse. Effet démographique,
peu de jeunes ont débouché sur
le marché de la formation pro-
fessionnelle et du travail dès 89.
Un tiers déjeunes en moins, esti-
ment les organisations patro-
nales concernées. Ensuite les
élèves prolongent volontaire-
ment la durée des études; par-
fois en dépit même de leurs apti-
tudes à la théorie et leur envie de
scolarisation. Enfin tout l'en-
tourage éducatif de l'enfant dis-
crédite les métiers manuels.

Certes, il y a les artisanats tra-
ditionnels de belle réputation
(confiseurs , ébénistes...) mais la
réalité salariale, la contrainte
des horaires, le manque de pres-
tige et l'avancement limité sont
les traits saillants de la bouche-
rie et de la boulangerie. Résul-

tat: la crise touche de plein fouet
les cantons fortement agricoles
qui avaient de belles volée^d'ap-
prentis bouchers.

A Neuchâtel , l'Ecole des arts
et métiers recevaient 3 appren-
tis-bouchers en 89, et 4 cette an-
née, pour tout le canton, 8 ap-
prentis boulangers en 89, 11 en
90.

PLUS DE PAIN
«Nous fermerons l'an pro-
chain» annonce cette boulan-
gère qui vend sur tout le Littoral
une marchandise appréciée. Les
raisons de cette retraite? Symp-
tomatiques: un manque inces-
sant de personnel. Il y a huit ans,
le couple de boulangers refu-
saient des apprentis, volontaires
en surnombre. Les maladies de
la peau ou les troubles respira-
toires entravent une jeune car-
rière. Le fils devait reprendre
après son CFC. Et bien, il a dû
arrêter. Le laboratoire produit
de minuit à 7 heures, 6 jours sur
7, soit 44 heures par semaine.
L'an prochain tout de même, le
patronat institue la semaine de
cinq jours, les salaires restant
discutables.

PLUS DE BOUDIN
«Sitôt formés, les bouchers par-
tent dans de grandes maisons

commerciales» déplore Mon-
sieur Bohrer de l'Union Suisse
des maîtres bouchers à Zurich.
«A Berne, une grande maison
débauche les apprentis de der-
nière année avec un salaire de
3600 francs, avant même l'ob-
tention du CFC.»

Le métier se pratique à un
rythme de production très accé-
léré. Mais surtout , il est très mal
vu à cause de l'abattage. Il n'est
pas perçu comme une profes-
sion de choix, mais comme un
bas morceau. Dans un tel déni-
grement, qui souhaite faire bou-
cher?

Les grandes chaînes commer-
ciales ont trouvé une parade:
elles forment leurs manœuvres
par des stages spécialisés inten-
sifs. Plus généralement toute la
stratégie patronale vise à reca-
drer la profession dans le do-
maine de l'artisanat alimentaire.
Ainsi la formation de type B
(sans l'abattage, qui s'effectue
très souvent déjà par des auxi-
liaires) devra séduire les jeunes
filles autant que les jeunes gens.
Le métier fera valoir l'acquisi-
tion d'un savoir-faire, presque
culinaire et commercial.

LES COIFFEUSES
Bien cadré dans la mouvance de
la mode, rendu technique et
créatif, le métier de coiffeur sait

attirer les apprenties. Que dire
après le CFC, et après une année
de pratique? Les coiffeuses dé-
sertent à 60 - 70%, estime Cosi-
mo Marchitelli , patron coiffeur.

Au fond c'est déjà signe de
«malformation»: un CFC ne
suffit pas à faire une bonne coif-
feuse, et la pratique agit comme
un révélateur de talent. Essen-
tiellement féminine, la profes-

sion est nécessairement tribu-
taire des projets matrimoniaux.
La reprise est possible, d'autant
que l'on admet le travail partiel.

Question salaire, les choses
ont évolué. Il y a dix ans, un sa-
laire de 1000 francs rétribuait les
jeunes coiffeuses. Aujourd'hui,
un minimum de pratique mène
la fiche de paie à 3000 francs au

moins, estime M. Marchitelli.
Au patron revient la responsabi-
lité de perfectionner son person-
nel et de former correctement les
apprenties. Quel est celui qui ad-
mettra de travailler avec une
employée très compétente, sans
la considérer comme une rivale?
relance encore M. Marchitelli.

C.Ry

Le métier de boucher n 'est pas perçu comme une profession de choix. (Comtesse)

Fleurisia, mon amour...
Fleurier se dote

d'une véritable salle de spectacles
Le chantier de la Salle Fleurisia
fourmille, on s'active à la créa-
tion d'une salle de spectacles
digne du plus peuplé des villages
du district. L'ancien immeuble
conservera son aspect extérieur
dans sa partie frontale. Derrière,
on construit un nouveau bâtiment
qui abritera la salle de spectacles
en lieu et place de l'ancienne. Et
pour couronner le tout, le jardin
sera aménagé en amphithéâtre
avec gradins et verdure.
Parmi les avantages du projet de
l'architecte Roger-Claude Chof-
fat, la conciliation entre Fleuri-
sans qui tiennent à leur «bonne

vieille Fleurisia» et ceux qui pré-
fèrent une salle neuve...

Si le débat fut intense ces der-
nières années, le crédit de 3,2
millions octroyé pour cette
construction n'a pas été com-
battu.

PLUS DE 300 PLACES
L'ancienne Fleurisia accueillera
la cuisine, la chambre froide et
l'office. Un foyer-salle pour les
sociétés locales (dans l'ancien
restaurant) complétera l'infra-
structure du rez-de-chaussée.

Au premier, deux salles se-
ront créées, à la place de l'appar-

tement du gérant et de la galène..
Les combles ne seront pas amé-
nag ées, mais les sociétés locales
en disposeront comme dépôt de
matériel et pour leurs archives.

La nouvelle salle de spectacles
sera carrée, 14 m sur 14 et la
scène aura une largeur de 10 m
pour une profondeur de 7 m.
Des dégagements importants
ont été prévus de part et d'autre
de la scène. Sa capacité sera
d'environ 300 places et variera
en fonction de la disposition des
chaises et de la présence ou non
de tables. Au sous-sol, on re-
trouvera le local technique, ves-
tiaires, douches, W.C., dépôt de
matériel...
Ainsi Fleurier disposera d'une
véritable salle de spectacles, ser-
vice que ne rend pas la salle po-
lyvalente de la patinoire. Les bâ-
timents et l'équipement seront
modernes et fonctionnels. Ils
permettront une utilisation très
variée de la Fleurisia: banquets,
danse, défilé de mode, exposi-
tions, assemblées, projections de
films et bien sûr spectacles en
tout genre.

La grande fete de l'inaugura-
tion de la salle Fleurisia, couplée
avec une Maison des sociétés lo-
cales, c'est pour l'été prochain.
Certainement après les va-
cances. Quand au programme-

Dans tous les cas, on ne man-
quera pas de fêter dignement
une telle réalisation. MDC

La Fleurisia sort de terre. Importait pour la vie sociale.
(Impar-De Cristofano)

Capacités d'occupation atteintes
Bonne année 89 pour le Centre ASI du Val-de-Travers

«L'année 1989 s'est bien déroulée
pour notre atelier», indique dans
son rapport Marcel Jaccard, pré-
sident du comité de gestion.
«Nous en voulons pour preuve
l'amélioration sensible, tant par
rapport au budget qu'aux
comptes 88, de notre perte avant
toute subvention». Mais quelques
soucis concernant l'effectif , il
semble difficile d'accueillir plus
d'handicapés.

En chiffres , le déficit 1989 se
monte à 183.000 francs, alors
qu'une perte de 317.000 francs

était prévue au budget. Pour
comparaison , l'excédent de dé-
penses atteignait 283.000 francs
en 1988. L'Office fédéral des as-
surances sociales et l'Etat de
Neuchâtel couvrent la plus
grëinde part de ce déficit.

Rappelons que le centre ASI
du Val-de-Travers travaille à
95% pour la sous-traitance. Il
réalise donc la majori té de ses
recettes comme toute autre en-
treprise privée, soit en contact
avec le marché. Peut-on réduire
le déficit? «Toute hausse du
chiffre d'affaires présuppose

une amélioration de la producti-
vité. (...) Est-ce raisonnable-
ment , le but de l'institution?»,
s'interroge le président Jaccard .
Certes, non.

L'effectif des personnes inva-
lides occupées dans l'atelier se
stabilise aux environs de 35 uni-
tés, encadrées par trois moni-
teurs. Ce chiffre semble être la li-
mite supérieure des capacités
d'occupation du Centre. Tout
au moins dans sa structure ac-
tuelle, (mdc)
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«Nous devons vendre la police»
Un adjoint pour

le commandant de la police cantonale
«Nous voulions un juriste, ayant
une expérience de la police, des
aptitudes au commandement et
de grandes qualités humaines»...
Le vœu du conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss se voit exaucé
avec l'entrée en fonction de M.
Claude Nicati , au titre d'adjoint
au commandant de la police
cantonale. Le nouveau membre
de l'état-major était présenté
hier.

L'engagement d'un adjoint au
commandant de la police can-
tonale était agendé depuis l'éla-
boration du nouveau tableau
de fonctions de la police canto-
nale, en 1987. Objectif: doter le
commandement d'une person-
nalité apte à suppléer le cas
échéant aux tâches impor-
tantes et aux remplacements en
cas d'absence. «Lors de la mise
au concours, nous pensions
que nous aurions de la peine à
trouver le candidat adéquat»,
relevait le responsable de la po-
lice Michel von Wyss. «Nous
voulions un juriste, compte
tenu de l'importance de la lé-
gislation dans le travail effectué

par la police». Claude Nicati
sera responsable du concept de
formation et d'instruction de la
police cantonale. Il se chargera
en outre des relations publi-
ques du corps, assumera la pré-
vention de la criminalité et
tiendra le rôle de conseiller juri-
dique de la police cantonale.

Le commandant en charge
André Stoudmann, après avoir
retracé la carrière profession-
nelle de M. Nicati - obtention
du brevet d'avocat, puis en
charge du poste d'adjoint du
commandant de la police mu-
nicipale biennoise avec le grade
de capitaine - a souligné que
son adjoint effectuerait diffé-
rents stages (passage dans les
multiples services de la «can-
to», de même qu'au sein des
corps de police de Berne, Lau-
sanne et Genève) avant que
d'exercer effectivement son ac-
tivité dès le 1er janvier 1991.

Quant au principal intéressé,
il précise qu 'il n'a pas été enga-
gé «comme futur successeur de
l'actuel commandant de la po-
lice cantonale». Claude Nicati

voit dans son activité une pro-
fession excitante, dans laquelle
la liaison avec l'homme n'est
pas un vain mot. La variété des
tâches et des problèmes lui
semble déterminant.

Sur le mandat de formation
qui lui sera dévolu, l'adjoint au
commandant note «qu'il faut
vivre avec son temps. Avec le
même nombre de gens, nous
devrons améliorer l'efficacité
du travail en distinguant ce qui
est important de ce qui est es-
sentiel». Quant à l'informa-
tion, Claude Nicati émet le vœu
de pouvoir développer un cli-
mat de confiance entre police,
médias et population: «Nous
devons vendre la police, et ap-
prendre à faire de la publicité.
Mais la mise en œuvre d'un
concept de relations publiques
est un travail de longue halei-
ne» relève-t-il sur le registre du
management.

Claude Nicati, né en 1957,
vient renforcer un état-major
qui compte désormais cinq
membres, à la tête d'une entre-
prise de 270 personnes.

PBr

De gauche à droite: MM. Michel von Wyss , André Stoudmann et Claude Nicati.
(Comtesse)
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

»Mais nous voulions obtenir l'impression
d' une uni que journée de travail , aussi fallait-
il que vous portiez la même tenue en rega-
gnant votre maison qu 'en la quittant.

- C'est normal. J'aurais dû m'en rendre
compte», dit Abi gail d'un ton bref.

Ils se tenaient dans le salon. Les opéra-
teurs rangeaient leur matériel. Toby vit
qu 'Abi gail n 'avait pas l'intention d'offrir un
verre à Luther. Elle avait seulement envie
d'être débarrassée de lui .

Il comprit visiblement le message.
«Grouillez-vous», ordonna-t-il à son équipe.
Puis il sourit d'un air engageant. «Je sais que
la journée a dû vous paraître longue, Abi-
gail. Encore une séance au studio demain et
nous sommes fin prêts.
- Ce sera le moment le plus heureux de

mon existence».
Toby aurait voulu voir Abigail se déten-

dre. Ils étaient allés faire un tour en voiture
et étaient passés deux fois devant la rési-
dence du vice-président. Abby avait même
plaisanté à ce propos. «Vous imaginez la
réaction des chroniqueurs s'ils me voyaient
en train de repérer les lieux?». Mais, dès l'ar-
rivée de l'équi pe de prises de vues, elle s'était
à nouveau tendue.

Pelham enfilait son manteau. «Le Prési-
dent donne une conférence de presse à vingt
et une heures dans la Salle Est demain soir,
Vous y verra-t-on, Abigail?
- Je crois que j'y suis conviée, dit-elle.
- Cela rend notre programmation excel-

lente. L'émission sera diffusée entre dix-huit
et dix-neuf heures, ainsi aura-t-il pas de
conflits d'horaires pour les spectateurs.

Je suis certaine que tout Washington se

meurt d'impatience, dit Abby. Luther, je
suis réellement crevée.
- Bien sûr. Pardonnez-moi. Je vous verrai

demain. A neuf heures, si tout va bien.
- Une minute de plus et je serais devenue

folle, dit Abigail lorsque elle et Toby se re-
trouvèrent enfin seuls. Et quand je pense que
tout ceci est totalement inutile..,
- Pas si inutile , Sénateur, dit Toby d'un

ton apaisant. Il faut encore que votre nomi-
nation soit ratifiée par le Congrès. Bien sûr,
vous obtiendrez la majorité, mais ce serait
pas mal si des gens envoyaient des télé-
grammes en votre faveur. L'émission peut
vous apporter cela.
- Dans ce cas, elle aura été utile.
- Abby, avez-vous encore besoin de moi

ce soir?
- Non , je vais me coucher tôt et lire jus-

qu 'à ce que je m'endorme. La journée a été
longue». Elle sourit et Toby vit qu 'elle com-
mençait à se détendre. «Après quelle ser-
veuse courez-vous, maintenant? A moins
que ce ne soit une partie de poker?».

Pat rentra chez elle à dix-huit heures
trente. Elle alluma la lumière dans l'entrée,

mais l'escalier resta dans l'ombre au-delà du
coude qui conduisait au premier étage.

Les paroles irritées de son père résonnè-
rent soudain à ses oreilles: «Tu n'aurais pas
dû venir».

Ce soir-là, le carillon avait sonné avec in-
sistance; son père avait ouvert la porte; quel-
qu 'un était passé devant lui; cette personne
a vait levé la tête - voilà pourquoi elle a vait si
peur; Papa était en colère et elle avait peur
qu 'on la vît.

Sa main tremblait en se posant sur la
rampe, je n'ai aucune raison d'être angois-
sée, pensa-t-elle. C'est simplement que je
n'en peux plus et que la journée a été rude. Je
vais passer un vêtement confortable et me
préparer quelque chose pour dîner.

Dans sa chambre, elle se déshabilla rapi-
dement, hésita à prendre sa robre de cham-
bre derrière la porte, puis préféra passer la
longue tuni que en velours brun. Elle était
chaude et agréable à porter.

Devant sa coiffeuse, elle attacha ses che-
veux en arrière et se mit de la crème sur le
visage.

(A suivre)

Le démon
du passé
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l'ennemi de l'eau!
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
à Chézard,

direction Les Vieux-Prés:

villas mitoyennes
chaleureuses et soignées,
sous-sol excavé et garage.
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Solution
du mot mystère

MANDATAIRE

Entreprise de carrelages

28 001254

^^^ à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticultu re de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers , plantes vivaces, ter-
reaux , engrais et divers articles de jardin.
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Comparaison n'est pas raison
Rendement agricole du district inférieur à 1989

La saison des moissons bat son
plein depuis un mois dans le dis-
trict. Après l'orge d'automne et
de printemps, et le colza, les agri-
culteurs s'activent maintenant
dans les champs de triticale, de
seigle et de blé. Qui, mieux que
l'Ecole cantonale d'agriculture,
était habilité à établir un bilan
très provisoire des rendements? A
CECA, on constate d'ores et déjà
que le rendement de l'agriculture,
dans sa globalité, sera de 10 à 15
% inférieur à l'an passé; sans ou-
blier de préciser que 1989 avait
été l'année de tous les records.

II en va dans le monde de l'agri-
culture comme dans les milieux
sportifs; la saison qui suit une
année consacrée à établir re-
cords après records est difficile à
vivre !

L'exercice 1990 au Val-de-
Ruz est assez bon, mais son aîné
de 1989 lui fait encore de l'om-
bre.

Tout a commencé au prin-
temps, où, à l'ECA, on aurai t pu
faire la première fenaison vers le

Selon l'ECA, le rendement de l'agriculture sera de 10 à 15% inférieur à l'an passé.
' (Schneider)

15 mai. Mais c'était sans comp-
ter sur la pluie. F. Malthcy, di-
recteur de l'Ecole, remarque:
«Au printemps , la saison était
précoce ; autant que l'an passé.
Les herbages ont dès lors poussé
très rapidement. Il aurait fallu
les prendre jeunes , car de meil-
leure qualité. »

Retardés de 15 jours, les foins
ont connu des rendements
«spectaculairement plus impor-
tants» qu'en 1989, mais d'une
qualité de 20 à 30% inférieure.
Tandis qu 'on affichait , l'an pas-
sé, un modeste 27 quintaux de
matière sèche à l'hectare, 1990
nous porte vers un rendement
de quelque 50 quintaux/ha.

Côté moissons, on déplore à
l'ECA une verse généralisée de
l'orge d'automne et du triticale -
céréale fourragère issue d'un
croisement entre blé et seigle.
Les blés, par contre, semblent
avoir bien tenu.

Due à un excédent d'azote, la
verse diminue qualité et rende-
ment à l'hectare. «Les grains
n'arrivent pas tous à maturité en
même temps, et certains sont

plus petits et pas tout à fait
secs.»
Les grandes pluies et le vent sont
sur le banc des accusés, mais F.
Matthey et ses collègues avan-
cent une explication supplémen-
taire : «On a eu un hiver clément.
La nitrification a certainement
été plus importante que celle
dont on a tenu compte dans nos
plans de fumure» .

Si du côté de Boudevilliers les
premières moissons du district
ont débuté entre le 10 et le 15
juillet , à l'ECA, les moisson-
neuses se sont mises à ronronner
vers le 20 du même mois. La ré-
colte d'orge d'automne est qua-
lifiée de moyenne, entre 20 et
30% de moins qu'en 1989. Le
colza - culture importante dans
un district qui en dénombrait 83
hectares en 1989 - a connu
quant à lui des rendements assez
bons.

Il reste encore du pain sur la
planche pour les agriculteurs. A
l'ECA, «tout sera dedans d'ici
fin août». Il sera alors temps de
dresser un bilan chiffré définitif
de l'été 1990. D.S.

Le Vallon
sur deux roues

A la découverte
des fermes du district

Elles sont là , qui jalonnent nos
allées et venues quotidiennes,
mais il faut bien reconnaître que
la plupart du temps on n'y prête
guère attention.

Qu'elles soient historiques,
pittoresques ou modèles, les
fermes du Val-de-Ruz méritent
que l'on s'y attarde quelque peu.
C'est justement ce que propose
de faire «Val-de-Ruz Jeunesse»
en organisant , dimanche 26
août prochain , son deuxième
rallye à vélo.

On n'en attendait pas moins
de cette association, forte de 85
membres et présidée depuis peu
par Claude-Alain Chopard de
Chézard-Saint-Martin. Il fallait
sortir le Val-de-Ruz de sa tor-
peur estivale, ce sera peut-êt re
chose faite à l'occasion de cette
fête des deux roues et de la ma-
tière grise, organisée par VDRJ.

Pas besoin de «mollets de

vieux Suisse» pour s'élancer sur
le parcours de 18 km, facile et
accessible à tous. Les organisa-
teurs ont annoncé la couleur; ils
vont privilégier l'habileté, l'as-
tuce et de bonnes connaissances
générales, plutôt que les perfor-
mances sportives. On a jeté le
chronomètre aux orties, le
temps n'influencera pas le clas-
sement.

En groupe ou en famille, les
mordus du vélo, du mountain
bike, du tandem ou de la trotti-
nette n'auront, dimanche 26
août vers 13 heures, qu'une ligne
de départ en tête, la Coop de
Dombresson.

On ne saurait que trop
conseiller, aux participants de ce
rallye des fermes, de ne pas brû-
ler les étapes... (ds)
• Renseignements: O. Stauf Ter,
tél. (038) 53.21.57.

Qu'elles soient historiques, pittoresques ou modèles, les fermes du Val-de-Ruz méritent
que l'on s'y attarde quelque peu. (Schneider)

CERNIER

Hier à 11 h 10, M. C. N. de Cer-
nier effectuait, au volant de son
camion, une marche arrière sur
la route de Neuchâtel avec l'in-
tention de s'engager sur la rue
G.-de-Vergy, dans la zone de
chantier. Lors de cette manœu-
vre, il a heurté la voiture de M.
E. F., de Cemier, qui venait de
s'arrêter à droite de son camion.
Dégâts.

Coûteuse marche arrière

CELA VA SE PASSER

La société des Gens-d'en
Haut organise les 18 et 19
août sa sixième Fête de la
Mi-Eté. Un bal le samedi et
une course aux œufs le di-
manche sont au programme
de cette chaleureuse lête po-
pulaire, (eu)

|g|||jg|jjj g]|j

Fête de la Mi-Eté
à La Joux-du-Plâne

Office notarial de Morteau
(France) - <p 0033/81 67 07 67

Fax: 0033/81 6711 61
A vendre à Villers-le-Lac (France)
deux bâtiments industriels

Libres. Surface développée: environ
2000 m2 chacun.

Maison avec logements
S'adresser: Me Rure.

46-003904

• immobilier

A VENDRE A LA MER
A SAUSSET LES PINS (FRANCE)

appartement de Vk pièces
meublé pour six personnes,

aveejardin clôturé et privé de 120 m*.
Prix de vente SFr. 180000.-.
Rendement garanti par mois

SFr. 1080.-.
Ecrire sous chiffres 28-975129 à

Publicitas, 2400 Le Locle.

A VENDRE

BELLE
VILLA

Région Montézillon. Magnifique
situation. Terrain constructible de
6000 m2 pour deux villas au
moins. Prix à discuter.
Offres sous chiffres 28-950493 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS • PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES • TAPIS D'ORIENT ¦ STORES<mLm, MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

A 2 heures

Ferme de Bresse
3 grandes pièces. Clos de 1000 m'.

SFr. 37 500.-. 90% crédit.
cp 0033/85 74 03 31.

22 301078

CRANS-MONTANA - Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel, près
centre golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée:

superbe appartement
de 3 Va pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, cave.

Fr. 399000.-
Financement intéressant. Taux bloqués à
5/4% durant 3 ans.

Renseignements: 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL SA 1950 Sion.

143-733449

LIQUIDATION TOTALE
* *¦ * • * * * * * *# # #* * *¦ * # * * * * *

(autorisée par le Département de police)

t 50% 4
sur toutes les grandes marques: LACOSTE, GANT, LEONARDO, ADIDAS, CAR-
LOFF, JOCKEY, LEE COOPER, NIKE, ESPRIT, MACGREGOR et STYLFRANCE.
Et vous trouverez encore...
LOISIRS SPORT SKI
85 pantalons dame 45 paires de patins 45 combinaisons ski
45 jean's 21 raquettes 67 pantalons ski
35 vestes 58 paires 39 vestes ski

et blousons de chaussures 25 combinaisons
27 jupes, bermudas foot de ski

118 vestes 30 maillots de fond
et pantalons 12 trainings 58 paires gants ski
messieurs 45 k-ways 147 paires

2 vestes 35 paires de 'skis de fond
mouton retourné de chaussures et de chaussures

38 chemises ville diverses 51 pulls ski, loisirs
95 pulls et t-shirts 25 t-shirts 74 paires de chaussures de ski
18 habits de tennis 48 shorts, chemises 34 paires de lunettes de ski
3 vestes cuir 62 maillots bain 29 bonnets, écharpes, etc.
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A La Chaux-de-Fonds,
suite à une transformation,
sont à liquider sur chantier

lave-vaisselle, cuisinière
électrique, frigo, hotte à encastrer +

1 agencement cuisine complet,
5 lavabos, 1 installation W.-C.

complète, diverses robinetteries bains
et lavabos. Le tout état neuf.

Prix séparé ou en bloc, à convenir.
<P 038/31 81 81 28.02694O

039/23 8090y
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L'EISI en chiffres
Ecoles de métiers affiliées à Saint-lmier

Comme la plupart des établise-
ments scolaires de la localité, les
Ecoles de métiers affiliées à
L'Ecole d'ingénieurs ont com-
mencé lundi une nouvelle année.
Et si 45 élèves vivaient leur pre-
mier jour de formation, ce mo-
ment était particulier pour tous,
enseignants et étudiants, puis-
qu'on prenait possession du nou-
veau bâtiment.

Les travaux ne sont pourtant
pas terminés. Ce déménagement
effectué, la rénovation de l'an-
cien bâtiment a pu commencer,
l'inauguration de tout le com-
plexe étant prévue pour septem
bre 1991.

Et puisque nous voilà aux
perspectives d'avenir, rappelons
au passage que la première volée
de futurs ingénieurs en informa-
tique entrera en novembre; 49
candidats, au lieu de 30, seront
dès lors admis en section ets.

Aux écoles de métiers, la vo-
lée entrée lundi compte 45
élèves, soit une légère baisse par

rapport à l'année dernière , due à
quelques désistements de der-
nière heure. 10 de ces nouveaux
apprentis sont entrés en division
de mécanique ( 12 en 2e année, 8
en 3e et 7 en 4e), 9 ayant choisi
celle de microtechnique (12, 11
et 7 pour les aut res degrés) et 26
la division de l'électricité (26, 24,
20), ce qui porte le total des
élèves à-172 unités.

DEUX NOUVEAUX
ENSEIGNANTS

L'ouverture toute prochaine
de la division ETS en informati-
que a nécessité la création de
deux nouveaux postes et donc
l'engagement de deux ensei-
gnants. Le premier est Philippe
Etique, un docteur es sciences de
40 ans et provenant d'Orvin. M.
Etique a suivi les classes de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, établissement où il a
de surcroît fonctionné comme
assistant de l'Institut de cristalo-
graphie, de 1973 à 1983, tout en
travaillant parallèlement la

spectrographie de masse. Aupa-
ravant professeur de physique et
d'informatique à l'Ecole de de-
gré diplôme de Moutier, il en-
seigne l'informatique et d'autres
branches techni ques à tous les
degrés ETS de l'EISI , depuis le
1er août dernier.

Le second enseignant engagé
est Costa Domingos, 32 ans, qui
arrive de Neuchâtel; après un
bacchalauréat au Portugal , puis
l'équivalence à Fribourg, M.
Domingos a obtenu un diplôme
es sciences en physique, à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a été en-
suite collabora teur scientifique,
à l'Institut de physique appli-
quée de l'EPFL de 86 à 89, au
Centre suisse d'électro et de
microtechnique de 88 à 90. Et
cette année, il a encore obtenu
son certificat d'aptitude pédago-
gique.

Dès le 1er septembre, Costa
Domingos enseignera les
branches de sciences aux étu-
diants ETS. (de)

Politique jurassienne au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a re-
poussé hier par 91 voix contre 64
une motion de l'agrarien Roland
Benoît. Le député demandait la
création d'un fonds pour la dé-
fense de l'intégrité territoriale du
canton de Berne, en réponse à la
décision du Parlement jurassien
d'octroyer 300.000 francs pour la
réunification du Jura. Le Parle-
ment a également refusé le crédit
pour un centre d'information en
matière d'éducation à l'environ-
nement.

Soutenu par une partie de son
groupe et le noyau antisépara-
tiste , le motionnaire a évoqué le
chiffre de 2,5 millions de francs
pour les dégâts causés par les
Béliers pendant la dernière dé-
cennie. Il a demandé au gouver-
nement de faire preuve de cou-
rage pour «défendre son terri-
toire contre les visées annexion-
nistes du canton du Jura ».

Les opposants à la création

d'un fonds, tout en admettant
l'existence du problème, ont dé-
claré préférer d'autres armes
pour régler le problème du sépa-
ratisme. Le conseiller d'Etat
René Bartschi , président de la
Délégation aux affaires juras-
siennes, rejoint par plusieurs
orateurs, s'est opposé â la créa-
tion d'une «caisse» à usage poli-
tique gérée par l'exécutif en rap-
pelant l'affaire des caisses
noires.

LE SORT DE BELLELAY
Le Parlement a par contre suivi
sans discussion le Conseil exécu-
tif dans sa réponse à une inter-
pellation de Thomas Rychen
(udc) en promettant d'agir «par
tous les moyens que lui confère
la Constitution fédérale» face à
la création du fonds de réunifi-
cation par le Jura , ainsi qu'à
l'initiative «Unir».

A l'invitation de René
Bartschi , le Grand Conseil a en-

core approuvé une motion qui
demandait de clarifier le sort de
l'Abbaye de Bellelay. Le Conseil
exécutif a été chargé de décider
d'abord «s'il prévoit deux nou-
velles cliniques dans le Jura ber-
nois», et ensuite, dans l'affirma-
tive seulement, de «définir dans
quel contexte il sera possible
d'affecter les bâtiments à des
fins culturelles» comme le pro-
pose le projet Impulsorium.

PROPOSITION
«VERTE»
REFUSÉE

Le projet pilote d'un centre can-
tonal d'information en matière
d'éducation à l'environnement
sur trois ans a en outre été rejeté
de justesse par 96 voix contre 86.
L'idée de débloquer 430.000
francs pour créer ce demi-poste
émanait encore de l'ancienne di-
rectrice de l'Instruction publi-
que, Leni Robert (liste libre),

(ats)

Le spectre des caisses noires

La route ne vaut pas le rail
«Une desserte convenable par
les transports publics représente
une partie de l'équipement de
base d'une région, et sauf dans
des cas déterminés et bien parti-
culiers, la desserte ferroviaire est
plus performante qu'une des-
serte routière»: convaincu de
cette double affirmation , le dé-
puté imérien Francis Dàtwyler
ne pouvait dès lors que réagir,
en apprenant que le Départe-
ment fédéral des transports
pense supprimer le trafic régio-
nal sur certaines lignes CFF.

Plus avant, le parlementaire so-
cialiste précise que ces mesures
visent à endiguer la pénurie de
personnel d'une part, de véhi-
cules à moteur d'autre part.

LE POIDS
DES EXPERTISES

En rappelant parmi les causes de
cette situation «une politique du
personnel erronée et incohéren-
te», ainsi que certaines exper-
tises, notamment du bureau
Hayek, qui concluaient voici
quelques années à des réserves

trop importantes de matériel
moteur...

La déception perce dans ce
postulat - «la politique actuelle
des CFF s'écarte de plus en plus
de l'esprit de Rail 2000» - à tra-
vers lequel Francis Dàtwyler de-
mande si des lignes situées dans
le canton sont menacées de
substitution routière. Le cas
échéant, il souhaite voir le gou-
vernement intervenir pour le
maintien des dessertes ferro-
viaires et la consultation impé-
rative des régions touchées, (de)

Tavannes
en folie

Tavannes vit en cette tin de se-
maine à l'heure de la fameuse
Fête des Saisons. Dès ce soir
vendredi, les rues de la localité
seront sans nul doute envahies
d'une foule compacte, guin-
guettes, musique, jeux, attrac-
tions foraines et consorts obli-
gent. On relèvera que la Samba
Fada, de Bienne, animera le
quartier dès 21 h.

Samedi matin, braderie, com-
me de coutume, tandis que le fa-
meux Corso de la jeunesse, avec
plus de 250 participants, dé-
ploiera ses fastes une première
ibis en nocturne, dès 21 h. Re-
corso le dimanche, bien sûr, à 14
h 30 cette fois.

Au gre des diverses attrac-
tions, signalons encore les vols
en hélicoptère le dimanche, le
concert de la fanfare de Bévilard
sous la halle-cantine des accor-
déonistes (samedi à 19 h 30),
ainsi que la présence de La Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande, samedi matin, qui trans-
mettra son «Kiosque à musi-
que» de la halle-cantine du
Hockey-Club, (de)

Une soirée qui promet
Fête de la Lune noire à Saint-lmier

Espace Noir organise une nouvelle
fois sa bientôt traditionnelle Fête
de la Lune noire, ce samedi 18
août, au creux de Champ-Meusel.
Point fort de la manifestation: le
concert donné à 21 h par Bill Hol-
den et l'Anklung-Duo, qui promet
une soirée pour le moins hors du
commun!
La fête s'adressera tout d'abord
aux enfants, puisque diverses ani-
mations leur seront proposées
dès 15 h: parcours, goûter, atelier
musical, etc. La buvette s'ouvrira
à 15 h également, mais c'est à 19
h que l'on y pourra obtenir mé-
choui et autre restauration allé-
chante...

En début de soirée, la scène
sera ouverte à tous les musiciens
ou autres artistes désirant s'expri-
mer et auquels Espace Noir lance
un vibrant appel, doublé d'une
invitation cordiale.

A 21 h, place au Chaux-de-
Fonnier Bill Holden , que l'on ne
vous fera pas l'injure de présen-
ter, en compagnie de l'Anklung-
Duo, formé de Georg Wiesmann
et Thomas Steiger. A l'affiche de
ce concert original: percussions,
trompette, saxophone, chant et...
Anklung. Et les organisateurs de

préciser que cet «engin» consiste
en une sorte de meuble réson-
nant , fait d'éléments de bambou
et parent très proche d'un instru-
ment traditionnel indonésien;
«entre un métier à tisser et un xy-
lophone qu'on frapperait avec les
mains»... A découvrir, incontes-
tablement!

La composition de l'orchestre
précisée, ajoutons que le pro-
gramme s'en ira du jazz aux
danses indonésiennes, en passant
par des parodies de tubes et du
folklore helvétique, cor des Alpes
à l'appui!

CONCERT-APÉRO
Dès minuit, la scène sera à nou-
veau libre pour les artistes qui
souhaitent y grimper, tandis que
chacun sera invité à passer la nuit
sur place; des tentes seront mon-
tées, mais les sacs de couchage
sont vivement recommandés.

Dimanche mati n enfin , cette
Fête de la Lune noire reprendra
avec un petit déjeuner sur place,
suivi d'un concert-apéritif donné
par le guitariste Jean-Pierre Du-
bois. Ce musicien de Courcelon
interprétera des œuvres des réper-
toires classiques et sud-améri-
cains, (de-comm)

Aidez-les à se croiser...
Dans un second postulat tou-
chant au trafic ferroviaire,
Francis Dàtwyler se penche sur
la ligne Bienne - La Chaux-de-
Fonds, où a été introduite la té-
lécommande de certaines gares.

«Malheureusement, les CFF
n'ont pas introduit simultané-

ment le bloc automatique, ce qui
limite les possibilités de croise-
ment lorsque les gares ne sont
pas toutes desservies, soit le ma-
tin et en soirée», précise le dépu-
té imérien, en soulignant que la
capacité de la ligne est ainsi ré-
duite et les répercussions des re-

tards accidentels accentuées.
Dès lors, Francis Dàtwyler de-
mande au gouvernement qu'il
intervienne auprès des CFF
pour que cette situation soit cor-
rigée, dans un souci d'attractivi-
té des transports publics.

(de)

Un déséquilibre entre districts
Dans un postulat , le député tra-
melot Hubert Boillat prend la
défense du district de Courtela-
ry, dont il estime qu'il vient
d'être lésé au profit de celui de
Moutier.

Les faits: deux offices canto-
naux - celui de la protection des
eaux et l'Office forestier 14- ont

quitté cet été le premier pour re-
joindre le second.

Hubert Boillat déplore ces
faits, «qui remettent en cause la
répartition interdistricts mise en
place non sans efforts au 1er
janvier 1979»; et son ressenti-
ment est accentué encore par
l'impression que l'intérêt per-

sonnel des fonctionnaires con-
cernés est l'une des raisons prin-
cipales à ces déménagements.

Conséquemment, le parle-
mentaire tramelot demande au
gouvernement de compenser au
plus vite ces départs, en donnant
des offices au district de Courte-
lary. (de)

rHK%) m Des nuits de rêve pour Fr< 980,~
3 ¦¦' vri&SH 5f "" ÎssB ; 
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j |̂|aHyg ĝy ĵ^̂ jatf  ̂ . Uj

™a»»9^ Jj h 'i, '. . _V_ _ l r f̂ - _̂___ ^ t̂^^l ^ i T _ _ _ _ m  m T̂ B̂tVf*'̂ *"'-' *»-'» 5̂^̂ a**'****><**ilBsffw^ î^V^  ̂ Fil I #* l̂ il rW J>1 ̂  l lT-r ĤP«5^̂ '̂ <'tij î!'̂ '"

| Mandatés par une société traitant la micro-3 technique, nous sommes à la recherche i
J d'un: '

I horloger complet j
I metteur en marche
I capable de prendre des responsabilités, -

apte à seconder le chef de fabrication. |

I
Nous offrons un poste stable et un climat
de travail agréable.

¦ 
Veuillez vous mettre en contact avec |
M. Olivier Riem qui se réjouit de votre

. appel. 91 6M J

I /y y PERSONNEL SERVICE I
' ( v J » T Placement fixe et temporaire 1
j  V>̂ ^*VS<V Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # i

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,

de services de caisse ou de
surveillance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

SECURITAS
^̂ ^

Sécuritas SA •V Ĵfcv*.
Succursale de Neuchâtel . «cS™ .
Place Pury 9, Case postale 105 •» _S
2000 Neuchâtel 4.

k Tel. 038 24 45 25 A

PARTNER

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

| Votre changement de situation
stable I
Pour d'importantes entreprises géné-
rales du bâtiment, nous recherchons:

I - 2 machinistes
- 2 maçons

I Personnes sérieuses, avec permis va-
lable.
Conditions de premier ordre.

I Contactez-nous au plus

A 

vite pour de plus amples
renseignements.

91-176

? Tél. 039 2322 88

I Publicité intensive/ Publicité par annonces

/• ! A
LA PIMPINIERE

j Fondation en faveur des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois cherche pour son
Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

1 éducateur pour le foyer
! poste à 60% ou 80%

! 1 éducatrice pour les
appartements protégés
poste à 80%

Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé sou-
haité ou titre jugé équivalent, éventuellement attes-

; tation d'admission dans une école sociale reconnue.
Domicile dans le canton de Berne. Salaire selon ba-
rème de l'Etat de Berne.
Entrée en fonction: le 1 er novembre 1990 ou date
à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef
secteur habitat, p 032/91 24 22
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 1 er sep-
tembre 1990 à la Fondation La Pimpinière, direction,
rue H.-F. Sandoz 66, 2710 Tavannes.

. 06-17120 _
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* Vous aimez le contact humain.
* Vous cherchez, près de chez vous,

un travail indépendant,
sans contrainte d'horaire.

¦k Vous avez quelques heures de libre
par semaine.

* L'opinion des gens vous intéresse, alors
vous êtes

L'ENQUÊTEUR(TRICE)
que nous cherchons.

Ecrivez à:
D&S Institut d'Etudes du Marché et
des Communications SA
Hegibachstrasse 68
8032 Zurich - <p 01/55 32 11
A l'attention de Mlle M. Hulmann

149-398017

De l'allemand au patois
Bientôt la rentrée scolaire pour quelque 8500 élèves

Le ministre jurassien de l'Educa-
tion M. Gaston Brahier a présen-
té hier à Delémont les éléments
essentiels de la rentrée scolaire de
lundi prochain. Elle concerne
quelque 8500 élèves, dont 1400 à
l'école maternelle, 4800 en
classes primaires, 2200 en classes
secondaires, 106 en classes spé-
ciales et 64 en classes de perfec-
tionnement.

La moyenne d'élèves par classe
varie peu, tout comme le nom-
bre d'enseignants. Il y a quatre
nouvelles classes maternelles,
dont à Epauvillers et aux En-
fers, et deux fermetures par re-
groupements à Epauvillers et à
Ocourt-Seleute. Une nouvelle

classe de soutien s'ouvre aussi à
Bassecourt.

Presque toutes les écoles en-
seigneront l'allemand dès la 5e
primaire, avant la généralisation
en 4e dès l'année prochaine se-
lon la réforme.

La méthode du cours romand
a été retenue et remplacera
«Vorwârts» progressivement.
Quant au programme de lutte
contre la drogue «Quest» (Clés
de l'adolescence), il fait l'objet
d'une évaluation qui sera
connue à l'automne, afin d'exa-
miner s'il subit les influences
d'une secte, comme le reproche
en a été fait.

Le ministre reste intéressé par
l'introduction de cours faculta-
tifs de patois. Cela dépend tou-
tefois de la demande et des com-
pétences pédagogiques des en-
seignants. Trois ou quatre d'en-
tre eux seulement y sont
intéressés. Auront-ils des élèves?
Ce n'est pas certain.

VACANCES FIXÉES
L'enquête du Département sur
la fixation des vacances aboutit
à des résultats clairs: deux se-
maines de congé en automne, à
Noël et à Pâques, une semaine
blanche et le reste en été.

Aux Franches-Montagnes,
une forte minorité voudrait trois
semaines de vacances en au-

tomne. Les grilles horaires des
degrés secondaires et primaires
ont fait l'objet de consultations.
Les efforts d'information sont
poursuivis en vue de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi. L'en-
seignement renouvelé du fran-
çais entre dans les faits, à la sa-
tisfaction des enseignants.
L'égalité des sexes s'instaure
dans l'enseignement, jusque
dans celui de la gymnastique.

L'éducation sexuelle sera aus-
si généralisée, alors que seront
introduits un ouvrage nouveau
de mathématiques, d'éducation
à la nutrition, d'anglais et de
français. Un programme infor-
matique de gestion sera à dispo-

sition des écoles secondaires. Le
Gouvernement a adopté une or-
donnance sur l'enseignement
d'appui et de soutiens pédagogi-
ques. Il crée un poste de conseil-
ler pédagogique, de psycholo-
gue scolaire et un statut des maî-
tres chargés de ces mesures com-
pensatoires.

INCONNUE
Quant à la date d'entrée en vi-
gueur de la réforme scolaire, elle
demeure une inconnue. Les tra-
vaux parlementaires avancent
lentement. Il n'est pas permis de
dire s'ils seront terminés cette
année encore au Parlement ou si
la nouvelle loi sera entérinée l'an
prochain seulement. V. G.

Le cheval encore à l'honneur
Concours officiel d'attelage à Lajoux

Demain 18 et dimanche 19 août,
la Société jurassienne d'attelage
organisera son troisième
concours officiel d'attelage à La-
joux. Cette année, le rendez-vous
est d'importance puisqu'il comp-
tera comme manche qualificative
du championnat suisse et ro-
mand, ainsi que pour la Coupe
Windsor. II comprendra des me-
neurs qualifiés et débutants.
Cette compétition apportera
donc à Lajoux les meilleurs atte-
leurs suisses, dont quatre - un
Suisse romand et trois Suisses
allemands - ont participé der-
nièrement au championnat du
monde de Stokholm, en Suède.
Les 67 atteleurs inscrits pour-
ront se mesurer sur un parcours
de dressage, de maniabilité et un
marathon d'une distance d'envi-
ron 20 kilomètres.

Les meneurs régionaux au-
ront ainsi l'occasion de côtoyer
les atteleurs chevronnés de tout
le pays; les contacts, les
échanges de vue et les confron-
tations seront bénéfiques et sti-
mulants pour chacun et pour-
ront sans nul doute susciter des
passions chez les Jurassiens dont
la participation à ce concours
est très faible. Signalons tout de
même la présence, dans cette
compétition, du Franc-Monta-
gnard Denis Boichat, du Peu-
Péquignot; il a présenté, lors du
Marché-Concours 1990, le
week-end passé, un attelage à
quatre poulains - performance
extrêmement difficile à réaliser.

Précisons encore que les che-
vaux engagés dans les épreuves
sont mis en valeur et font sou-
vent l'objet . de demandes
d'achats. Les éleveurs jurassiens
ne manqueront certainement
pas de saisir cette opportunité.

Il faut également savoir que
les épreuves sont organisées se-
lon le règlement général de la
Fédération suisse des sports
équestres et le règlement suisse
d'attelage en vigueur depuis
1989. Les voitures doivent être à
quatre roues et équipées d'un
frein. Pour les attelages à un
cheval ou les tandems, les voi-
tures à deux roues sont autori-

sées^poids minimum pour atte-
lages à un cheval: 150 kg). No-
tons encore, qu'en catégorie uti-
litaire, les voitures à pneus
gonflables sont autorisées (celles
à deux roues ne sont pas ad-
mises). Les organisateurs préci-
sent que le spectacle de l'édition
1990 s'aqnonce grandiose cette
année pusiqu'en plus des atte-
lages à un et deux chevaux, le
concours s'octroiera la partici-
pation, pour la première fois,
d'attelages à quatre chevaux.
Les remises de prix auront lieu
derrière la Maison des Oeuvres.
Un spectacle équestre à ne pas
manquer!

P. S.

Les meilleurs seront au rendez-vous. (Impar-Bigler-a)

Un rire sans éclat
«Opération suisside» d Alain Charpilloz

vient de sortir de presse
Sous le titre «Opération suissi-
de», Alain Charpilloz publie aux
Editions de la Prévôté son pre-
mier roman qui fait suite à des
ouvrages plus sérieux comme «Le
Jura irlandisé», «La Romandie
dominée» ou encore «Marx et
Keynes».

L'éditeur présente ce roman po-
licier picaresque comme l'éclat
de rire de l'été. Rire il y a certes
parfois, mais alors sans éclat,
car le lecteur ne retrouve que ra-
rement la plume polémiste
qu'on peut apprécier et détester
aussi dans les colonnes hebdo-
madaires du «Jura libre».

Alain Charpilloz a bâti une
intrigue assez complexe qu'il fait
jouer à des personnages fictifs
affublés de noms de politiciens
connus à peine modifiés.

Ce procédé fait un brin sou-
rire au début, mais il en devient
vite lassant. Comme l'intrigue

ne connaît guère de rebondisse-
ments ni d'imprévus, le lecteur
doit se contenter du style enjoué
de Charpilloz qui vaut certes la
lecture, mais sans plus.

L'auteur manie bien la plume
et ne tombe dans quasiment au-
cun des travers de l'heure en ma-
tière d'écriture, ce qui réjouit
l'amoureux du bon français.
Mais quand on peut manier
l'humour avec autant de talent
que Charpilloz peut en avoir, il
vaudrait mieux éviter de tomber
dans la farce «gros sel» qui
pourrait à la rigueur faire rire
tout un état-major en goguette
mais ne saurait dérider le lecteur
moyen engoncé dans son fau-
teuil.

L'auteur réutilise plusieurs
fois la même manière de susciter
l'humour, au point que les meil-
leures trouvailles ont souvent
l'odeur du déjà reniflé quelque
part.

On regrette aussi que l'ou-
vrage contienne une bonne di-
zaine de fautes qu'une relecture
attentive des manuscrits aurait
sans doute permis de corriger,
histoire de se montrer plus res-
pectueux du lecteur que de la
classe politique suisse...

A la vérité, «Opération suissi-
de» suscite plus de malaise et de
haussements d'épaules que de
rires. L'intrigue est si invraisem-
blable qu'on ne marche pas sur
les pas des agents doubles dont
les activités irréalistes s'accom-
modent mal de leurs noms quasi
réels. Le talent satirique indé-
niable d'Alain Charpilloz peut
produire beaucoup mieux.

V. G.

• «Opération suisside», Alain
Charpilloz, Editions de la Pré-
vôté, Moutier et dans les librai-
ries.

Economiser Peau potable
Dans un communiqué publié
hier, le Service de presse du
canton, au nom de l'Office can-
tonal des eaux et de la protec-
tion de la nature, lance un ap-
pel à la population. '

Il signale la nécessité d'éco-
nomiser l'eau et ce malgré les

récentes précipitations ora-
geuses. En effet, le précieux li-
quide commence à faire défaut
dans plusieurs communes ju-
rassiennes.

Les agriculteurs doivent être
au bénéfice d'une autorisation,
s'ils entendent utiliser l'eau pu-

blique afin d'arroser leurs
cultures. Il faut aussi coordon-
ner les prélèvements. C'est
pourquoi tous les pompages
d'eau doivent être annoncés à
l'Office des eaux à Saint-Ur-
sanne. Ils sont soumis à l'octroi
d'une autorisation, (vg)

Corps retrouvé
Le cadavre de Ramon Espa-
sandin, un jeune Espagnol de
20 ans, travaillant dans l'en-
treprise de construction An-
dré Chaignat et Fils SA à Sai-
gnelégier, a été découvert
mardi par la police cantonale
bernoise près du barrage de
l'Aar à Berne.

Le jeune saisonnier qui tra-
vaillait pour la troisième an-
née consécutive à Saignelé-
gier, avait disparu le di-
manche 5 août alors qu'il se
baignait avec son frère José et
son cousin. Ses deux compa-
gnons ne s'étaient rendus
compte de rien, (y)

Tragique
noyade

• offres d'emploi

Nous cherchons, pour s'occuper d'un
complexe locatif et commercial:

couple
de concierges

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment, ca-
pable de travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffres 28-950500 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Moyenne entreprise des arts graphi-
ques de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son département d'impression:

auxiliaires d'imprimerie
consciencieux, sérieux et jouissant
d'une bonne vue pour travaux soignés.
Nationalité suisse ou permis C exclusi-
vement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
28-950498 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Carrosserie
dans le Jura bernois
cherche pour tout de suite
ou date à déterminer:

un carrossier
capable de diriger
une petite équipe.
Participation possible.
Ecrire sous chiffres
93-31043 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Bienne.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

,QJS Joliat
C'__Zà ^MJ INTERIM

2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN RÉGLEUR
CNC
pour poste à responsabilité
et travail en équipe
pour un spécialiste dans
ce domaine se présente
une occasion unique

039/23 27 28 M-QIMIB

r ^
Bar â café «Les Arcades»
cherche

barmaid
pour le matin et l'après-midi.
Week-end et fêtes congés.
Se présenter ou téléphoner entre
18 et 20 heures <p 039/23 35 76

. 28-1253S3 .

Nous recherchons un

ouvrier i
pour faire de l'anglage et du meu- i¦ lage de pièces lourdes. 91-534 j

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
| ( V/k\  Placement fixe et temporaire I
|j > V̂«*V» Voir» lulur .mplol t., VIDEOTEX « OK » *
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Festival de Folklore International r- ŷ2-)
du canton de Neuchâtel ^~&r^
LA CHAUX-DE-FONDS - Polyexpo
Samedi 18 août à 20 heures
Belvédère d'Aragona - S/c#7e
Kalarrytes de ioannina - Grèce
De Krekkel de Enschede - Pays-Bas
The Royal Scott ish Country Dance Society
de Edinburgh - Ecosse
Svenska Folkdansens
Vanner de Kista - Suède ^̂ pp̂  ̂~^ r̂"x
Semenicul de Resita - W „ TJ \ ? , 

y
R_~M t rr ._~r . tc .  / iL « JT u_m N$ \\,^43fi ._.nournanitf . _¥¦' • ¦ ^EPTrTl̂ **' '^ •̂wf—
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Fr. 15.-. Enfants: Fr. 5.-. AVS : Fr. 10.- "Â^̂ BÊ\ ^̂ S v̂ .̂ ff
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! Dès 23 heures: BAL JMÉÊêÈÊ' .̂ Hr  ̂̂ '
S avec l'orchestre V4LOT5 îS^^BB^̂ pct:- 1̂ .̂.

de Collombey/Valais
* . . 28-125336

Pour tous
vos imprimés

itypoffsetI tWf amicsa
La Chaux-de-Fonds

"•fc-CONFISERIE - TEA-R00M

BW/fx\. Bruno Henauer
éiML/.w\ Maître |
SB7HCe*JJw confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
^5 039/23 16 68 i

_

J
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 29 93

Pianos, instruments
disques, Hi-Fi, télévision
Tout le programme 

n™
novopflr I

2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement - >' 039/23 39 55 |

2400 Le Locle - 23. rue Daniel-Jeanrichard n
'̂ 039/31 15 05 i

\ BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

\ M. Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 21 54

lmm_^_m_mmm_^_mmm_mmm_mmm_mm_m

I  ̂ I
Votre fleuriste /  ^^

^̂

mm
Serre 79 \^J J
<P 039/ \^ ^^
23 02 66 N^ >^

Fleurop-Service G. Wasser

j /^"  ̂ La saveur Jj (
^ ^ 

prestigieuse 1

j LA SEMEUSE j
] Il CAf l>/ ion MUU- I

| V 039/26 44 88 9

j JC^e 2̂,ev K
j Administration 1

j Achat et vente I
i d'immeubles I

Comptabilités I

cp 039/28 75 78 S
Rue du Parc 6 ï

I 2300 La Chaux-de-Fonds I
m _̂__________________________________ mmmmmWmmmmm\

©

CENTRE f
SPORTIF |
Tennis-Squash i
Vélos de montagne S

I Dortoirs - Restaurant |

j y' 039/26 51 52 I

| Direction: I
Dominique et Daniel I

j Chiecchi I
Louis-Chevrolet 50 j

| La Chaux-de-Fonds 1
%^^m_____________________________ mmmmmm_mWmmmW

f CARUAG-
REGENT

j Luminaires

Serre 134
/ 039/26 44 56
2300 La Chaux-de-Fonds

• spectades-loisirs

Définition: celui qui a procuration pour agir au nom d'un au-
tre, un mot de 10 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 23

A Abrasif D Défoulé Héliaque O Océan
Acconier Dodiné Huche Ocre
Aorte E Echaudé Huiler P Poche
Apreté Echelle L Leçon Pouliche

B Beauté Ecurie Limite R Rebelle
Béton Emousser Lotion Reflet

C Chauve Encoche Louche T Tanné
Chèque Encore M Molleton Taquin
Chère Eustache Moustique Tension
Cocon F Ferme Muette Toise
Coque Fève N Niche Triché
Courtois Forêt Nièce V Version
Cousine H Hacher Nuance Vison

Voûte

Le mot mystère

• mini-annonces

PÂTISSIER avec CAP, cherche emploi.
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
<P 0033/81 50 66 60, heures repas

28-462289

VENDEUSE CFC cherche travail du lundi
au vendredi, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 28-470573 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

JEUNE COMPTABLE, diplômée ESC,
5 ans d'expérience, motivée, étudie toutes
propositions dans les domaines bancaires,
industriels et administratifs. Ecrire sous
chiffres 28-462294 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune fille française cherche emploi com-
me SECRÉTAIRE EN BUREAUTI-
QUE, libre de suite. Ecrire à Mlle Franoux,
rue des Fontaines 5, F-25500 Les Fins

28-470574

CHEF D'ATELIER MÉCANIQUE, maî-
trise fédérale, connaissances programma-
tion CNC, automatisation, relations avec
fournisseurs, achats, cherche changement
de situation (atelier, méthodes, planning).
Ecrire sous chiffres 28-470576 a Publicitas,
2400 Le Locle 

TENTE DE CAMPING 2 PLACES,
Fr. 80.-. cp 039/28 27 13 28-462296

A vendre VOILIER DÉRIVEUR «VAU-
RIEN» Fr. 700.-. cp 039/26 72 00, soir

28-462251

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^^*4111# /5y _Jv

* IMPAR # ^W
* RTN # -=<f^

La petite annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussiI Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fâte ses 100 ans.

^^^ x̂oChaux-Jié-fonds

Appareils ménagers
y '' ,y W'' ,::*&¦'' JW . :¦:

W gî rrotiPénaç^if'"' ,.;

Cherche à louer La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES ou STU-
DIO MEUBLÉ, maximum Fr. 600.-. Ecrire
sous chiffres 28-462238 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent, jeune fille CHERCHE A LOUER
CHAMBRE à La Chaux-de-Fonds.
<P 039/28 75 74, professionnel,
cp 066/66 61 72, privé. 28-462290

A louer pour début 1991, centre ville,
TRÈS GRAND APPARTEMENT
5 PIÈCES, Fr. 1200.- + charges. Ecrire
sous chiffres 28-462293 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer 1er septembre APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine mi-agencée, chauffage
central, garage, Fr. 820- charges com-
prises. Pour visiter: lundi 20 août de 9 à 21
heures, chalet Roches de Mauron, Les
Planchettes. 28-462267

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

Cherche DAME pour heures de ménage,
3 heures vendredi après-midi.
CP 039/23 44 79 28-462285

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

Vends JUSTY 33 000 km. Fr. 8000.-.
<fi 039/28 51 44 28 462262

A vendre BUS SUBARU El 2, 4.88, ex-
pertisé 10.89,50000 km, + 4 pneus d'hiver
neufs, radiocassette, Fr. 11 500.-.
<P 039/63 1 2 54 28-462288

A vendre, FORD TRANSIT 190, fourgon,
1980, parfait état, isolation thermique. Prix
à discuter. <p 038/55 32 61 28-026922

Egaré, Succès 31, PETITE CHATTE
TIGRÉE, sans collier, queue courte, Rind-
lisbacher Alice. Succès 31,
La Chaux-de-Fonds 28-462253

Femelle BOUVIER BERNOIS, 2 ans,
chiots bouviers, 2 mois. Diverses autres
races. Antivivisection romande.
'P 039/23 17 40, 039/23 46 21 91-551

Vends SUPERBES CHATONS PER-
SANS ARGENTÉS, 4 mois, père cham-
pion d'Europe, vaccinés.
(p 0033/81 68 40 57 28-470575

GENTILLE DOBERMANN femelle, trois
ans, couleur noir feu avec pedigree suisse, à
vendre d'urgence pour cause départ à
l'étranger. Ecrire sous chiffres 28-125355 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

¦ 

Tarif 85 et le mot \mm
(min. Fr. 8.50) WM

Annonces commerciales
exclues ¦



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre â chacun personnelle-
ment, nous exprimons à vous tous qui par vos messages de
réconfort, vos envois de fleurs ou vos dons, avez pris part
à notre grand chagrin lors du décès de

MADAME
SUZANNE PERRENOUD-SCHÔPFER
nous adressons notre profonde reconnaissance et nos sin-
cères remerciements.

MONSIEUR JULES PERRENOUD ET FAMILLE.28-14004 

REMERCIEMENTS 

Profondément émus par les marques d'affection et de ré-
confortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de

MADAME
GEORGETTE SIMON-BEURET
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

MONSIEUR GEORGES SIMON
MONSIEUR ET MADAME EDOUARD SIMON-MICHE

ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME ROGER SIMON-MICHE

ET LEUR FILS
28-14004 

Tramelan: belle carte de visite
JURA BERNOIS 

Différents endroits et de nombreuses fenêtres du village
ont été qarnis de géraniums et pétunias. (Photo vu)

Afin de rendre encore plus ac-
cueillante la localité, les respon-
sables de Pro Tramelan propo-
saient, en mai dernier, une action
«subside pour géraniums et pétu-
nias». Cette action a remporté un
beau succès et l'on peut aujour-
d'hui en mesurer les effets.
Plusieurs endroits du village ont
été décorés de fleurs alors que
plusieurs propriétaires profi-
taient de cette action pour gar-
nir les fenêtres de leur immeuble

de géraniums et de pétunias.
Nul doute que l'initiative que
propose tous les deux ans Pro
Tramelan sert à donner un ca-
chet tout particulier au village
qui jouit ainsi d'une belle carte
de visite. Reste à souhaiter que
nombreuses seront les per-
sonnes qui continueront de pro-
fiter de cette action qui pourrait
aussi donner l'occasion à un
concours de décoration florale
sur le plan local, (vu)

Contrôles radar
Dans la nuit de vendredi à same-
di, de 19 à 3 heures, la police
cantonale bernoise a procédé à
plusieurs contrôles radar sans-
poste d'arrêt, sur les routes can;
tonales (limitation 80 km/h^ dn
Jura bernois . Au total 656 véhi-
cules ont été contrôlés.

La police a établi 35 amendes
d'ordre et 16 dénonciations. Les

records de vitesse ont été enre-
gistrés entre Crémines et Gàns-
brunnen, motocycliste avec 127
km/h; entre Moutier.et Court,
motocycliste avec 132\km/h ; en-
tre fchoipo'ez et Roches, auto-
mobiliste avec 114 km/h, et en-
tre Reconvilier et Pontenet, au-
tomobiliste avec 161 km/h.

(comm)

Le folklore en scène
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Le festival fait étape a Neuchâtel
Trois groupes du Troisième fes-
tival international de folklore
organisé par la Société du cos-
tume neuchâtelois ont envahi
hier après-midi les rues de Neu-
châtel.

Trois autres ensembles
avaient choisi de se produire à
Marin-Centre avant que de se
retrouver tous sur la scène du
Temple du Bas pour un grand
spectacle en commun. Venus de
Sicile, d'Ecosse, des Pays-Bas,

de Grèce, de Suède et de Rou-
manie, les ensembles folklori-
ques se produiront aujourd'hui
à Yverdon et demain soir à La
Chaux-de-Fonds, où les quelque
250 danseurs, musiciens et chan-
teurs sont logés dans des abris
de la protection civile, pour une
cérémonie de clôture qui verra
aussi la participation de tous les
groupes neuchâtelois de l'asso-
ciation.

(Comtesse - cp)

Découvrez la Roseraie

Rappelons que le Home pour
personnes âgées du district de
Courtelary, fraîchement installé
dans ses nouveaux locaux, vient
d'être baptisé d'un nom bien
plus simple et charmant tout à la
fois, soit «La Roseraie».

Et de surcroît, avant même

l'inauguration officielle qui se
déroulera cet automne, la direc-
tion de l'établissement a tenu à
ouvrir toutes grandes ses portes
au public. C'est ainsi que ce sa-
medi 18 août, chacun pourra vi-
siter La Roseraie, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h. (de)

Portes ouvertes à Saint-lmier
La communauté «Don Camillo»
ouvre les portes de Montmirail

Installée à Montmirail depuis le
mois d'avril 1988, la communau-
té «Don Camillo» ouvrira les
portes de son domaine au public,
samedi et dimanche prochains.
Une occasion pour les Neuchâte-
lois de fraterniser avec les nou-
veaux venus.
L'histoire de Montmirail, su-
perbe propriété située près du
village de Thielle, a débuté en
1618 avec la construction du
château «Tribolet» qui forme la
plus ancienne partie du domaine
avec la ferme et l'allée condui-
sant à la Thielle. Abraham Tri-
bolet, l'heureux propriétaire des
lieux, avait reçu cette terre
d'Henri II d'Orléans.

La famille de Wattewille a fait
l'acquisition du domaine au dé-
but du XVIIIe siècle. Des liens
d'amitié unissaient alors Frie-
drich de Wattewille à l'un des
fondateurs de l'Eglise morave:
Niklaus Ludwig, comte de Zi-
zendorf qui a visité Montmirail
en 1739, avant d'en faire un lieu
d'accueil pour les réfugiés. Dès
lors, le destin de Montmirail
(qui signifie «merveilleuse mon-

tagne») est resté lié à l'Eglise
morave, propriétaire des lieux
dès 1848.

Les débuts de l'Eglise morave
dans la région n'ont pas été sans
chicanes de la part des Neuchâ-
telois, notamment de la Vénéra-
ble classe des pasteurs, pas très
tolérante à l'époque... Les mi-
nistres d'alors étaient sans doute
un peu jaloux de l'engouement
de certaines de leurs ouailles
pour la largesse d'esprit et la foi
simple des moraves.

Mieux connu que les Frères
moraves, qui l'ont géré pendant
222 ans (!), l'internat de jeunes
filles, inauguré en 1766, a dû fer-
mer ses portes il y a deux ans,
faute de pensionnaires.

Aujourd'hui, l'Unité des
frères administre la propriété au
nom de l'Eglise morave. La
communauté Don Camillo
(d'origine bâloise) a acquis un
droit de superficie sur la ma-
jeure partie des bâtiments (au
sud du deuxième portail), mais
l'Eglise morave travaille et vit
toujours à Montmirail. (at)

Pianiste sur le trottoir à Neuchâtel

Denis Mayne voyage en cam-
ping-car avec sa famille et son...
piano!

Cet extraordinaire (à plus
d'un titre) virtuose-canadien fait
«la manche» en donnant des ré-
citals dans les rues.

A Neuchâtel, invite par les or-
ganisateurs du 1er Buskers Fes-
tival, il se produira encore ce
soir et demain, avec les autres
groupes de musiciens, sur le po-
dium de fête spécialement érigé
près du Temple du Bas.

(at-photo Comtesse)

Récital en plein air

Le conducteur du véhicule qui a
heurté et endommagé l'aile
avant droite d'une voiture de
marque Opel Corsa 1200, de
couleur beige, régulièrement sta-
tionnée sur le parc en zone

rouge sis au nord-est du cime-
tière, hier entre minuit et 13 h
30, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Boudry, 0 038 42.10.21.

Boudry: recherche de conducteur et témoins

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR WILLY FISCHER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Très touchée par l'hommage rendu â son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR PIERRE PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

«i

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR RÉMY HAMEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
NOIRAIGUE, août 1990. 28-000132

AVIS MORTUAIRE 

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE GATTONI Si Cie S.A.
ET DE BRILLOR S.A.
ont le très grand regret d'annoncer

le tragique décès durant les vacances de

Madame

Jeanine
GABUS-JEANCLER

Madame Gabus a été notre fidèle employée
depuis 20 ans, apportant sans cesse

une collaboration inestimable.

Nous garderons un souvenir lumineux
de cette employée et collègue.

28-125358

Durant ces jours de douloureuse épreuve de l'irrémédiable
séparation, tous les messages de réconfort, les témoi-
gnages de sympathie et d'encouragement ont été ressentis
avec émotion. Nous avons été très émus par la profonde
estime portée à notre cher époux, parent et ami

MONSIEUR RENÉ COLOMB
Nos sentiments de gratitude et de remerciements s'adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris part à notre
chagrin par leur envoi de fleurs, leur présence, leur don.

MADAME ÉLÉONORE COLOMB-KNEUSS
ET FAMILLE.

La famille de

MONSIEUR CHARLES
BRANDT-DIT-GRIEURIN

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

SAINT-LOUIS et LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRANÇOIS VUILLE
remercie de tout cœur tous les amis qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs et leur exprime sa vive gratitude.
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_̂ _W Suisse romande

11.25 Demandez le programme !
11.30 Viva

[ngmar Bergman : l'amour
des acteurs.

12.20 Les jours heureux (série)
Les 45 ans d'Howard.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Ne vous attardez pas.
14.35 Adieu , Bonaparte

Film d'Y. Chabine (1984),
avec M. Piccoli, M. Moh-
ledine.

16.25 Un regard s'arrête
Oriflammes et gonfanons.

16.50 Laramie (série)¦ Dans la gueule du loup.
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Le poulet aux herbes.

18.00 Starsky et Hutch (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Bâle-Mulhouse : les tentations
de la frontière dorée.
L'Alsace grogne contre la
Suisse. L'industrie du sud du
Haut-Rhin , privée de main-
d'œuvre qualifiée, se trouve
dans une situation difficile.
Or, où est-elle cette main-
d'œuvre ? De l'autre côté de la
frontière dorée...

20.30 War games
Film de J. Badham (1983),
avec M. Broderick, D. Co-
leman , J. Wood,

22.20 Athlétisme
Meeting de Berlin.

23.20 TJ-nuit
23.30 Jeanne d'Arc

Opéra de G. Verdi , ave£
R. Bruson, S. Dunn,
V. La Scola , etc.

1.35 Bulletin du télétexte

jj  UOnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Les travailleurs de l'ombre
15.10 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi , les vacances
18.00 Ri ptide
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Drame en trois actes
22.15 L'inspecteur Derrick
23.20 Les travailleurs de l'ombre
0.10 Les polars de la Cinq

/K\ u,s"
10.05 Info consommation
10.10 M6 boutique
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams famil y
12.05 Dis donc, papa
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le dauphin
19.00 Chacun chez soi
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le Ninja attaque
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
24.00 Six minutes
0.05 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

14.30 Italien. 15.00 L'autoroute
du Reich. 16.30 Images. 16.40
Chanter pour son bœuf favori.
17.10 Ateliers contemporains.
18.00 L'or du diable. 19.00 C'est
notre univers. 19.30 Les instru-
ments de musi que et leur histoire.
20.00 Figures de la foi. 21.00 L'ar-
bre mort. 22.30 Les louves. 23.05
Barcnboïm joue Beethoven.

1 îCR Té éc né
13.30* Sam suffit

Série américaine
14.00 Nancy Wake (2e partie)

Mini-série dramati que aus-
tralienne en deux parties de
Pino Amenta , avec Noni
Hazelhurst , John Waters et
Patrick Ryecart (1988).

15.35 Peter Pan
16.35 La panthère rose

Dessin animé américain.
17.05 Manon 70

Comédie dramatique fran-
çaise de Jean Aurel, avec
Catherine Deneuve, Samy
Frey et Jean-Claude Brialy
(1967).

18.40 Cap tain Power
Série de science-fiction
américaine avec Tim Duni-
gan. Peter McNeill et Jessi-
ca Steen.

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Tranquille
le fleuve
Comédie américaine de Ho-
ward Deutch, avec Dan Ay-
kroyd, John Candy (1988).
Chet Ripley, un représentant
calme et bon vivant, décide de
passer ses vacances d'été en fa-
mille, sur les rives d'un lac,
dans une grande forêt. Se repo-
ser, se promener, passer du
temps avec sa femme et ses en-
fants, profiter de la nature, voi-
là tout ce qu'il demande. Mais
voilà que le beau-frère de Chet,
Roman Craig, débarque à Pim-
proviste.

21.45 Down Town
Série policière américaine

22.35 Romuald et Juliette
Comédie française de Co-
line Serreau, avec Daniel
Auteuil (1989).

0.25 Les mille et une nuits au ha-
rem
Film classé X

1.45 Elite meurtrière
Suspense anglais de
Claude Whatham, avec Ali
MacGraw(1985).

^ _̂W Suisse alémanique

15.00 Chumm und lueg. 16.00 Es
lebe die Koni gin der Alp. 16.30
Beau Brummell - Rebell und Ver-
fu hrer (film). 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Bill Cosbys Fa-
milien-Bande. 18.55 Tiere in Spa-
nien. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Insel der Meuterer. 21.05
Dekalog X. 22.05 Tagesschau.
22.20 Der Mann mit dem golde-
nen Coït (film).

(ftARDXJ) Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Sport treiben , fit bleiben. 10.03
Heroin N" 4. 10.45 ARD-Ratge-
ber. 11.03 Der grosse Preis. 12.25
Kaum zu glauben. 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tcle-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
...und das Leben geht weiter.
15.30 Tagesschau. 15.35 Da schau
lier! 15.55 Hasenhcrz (film).
17.25 Rcgionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Grossie
bin ich (film). 21.35 ARD-Sport
extra. 22.30 Tagesthemen.

r: France I

7.20 Mésaventures (série)
Quand la lune s'en mêle.

7.50 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopp ing
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
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)
14.25 Tribunal (série)

Amour fou,
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips (série)

Tension maximales.
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

L'abeille.
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz force Tori à avouer à
Eden que Cruz ne l' a ja-
mais aimé.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 H 30

Intervilles
Jeux présentés par Guy Lux,
Léon Zitrone , Simone Gantier¦ et Claude Savarit.
Avec la participation d'Epinal
et de Châteauroux.

«22.30 Les 90 rugissants
Les seconds rôles de la télé-
vision - Pépé entre en résis-
tance - Il n 'est pas le der-
nier des Mohicans - Atten-
tion danger - L'homme
battu.

23.25 Merci , Sylvestre (série)
La femme PDG.

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mont Royal (feuilleton)

Nature morte.
1.30 Info revue
2.30 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.30 Histoires naturelles

Les gardes-pêche.

^SÏÏ?  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro . 14.15 Emmy.
14.40 Kalle Blomquist lebt gefàhr-
lich. 16.05 Bugs Bunny zum 50.
16.25 Pfiffikus. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Oha-
ra. 19.00 Heute. 19.25 Auslands-
journal. 20.00 Derrick. 21.00 Die
Pyramide. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Heisser Stoff fiir
Boston (film).

k
T»jJ Allemagne 3

\<3.Q0 Seine Sekretari n (film).
17.30 Der Jahresabschluss. 18.00
Athosklostcr der Frauen. 18.30
Die Campbells. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Kinokalender. 20.15 Der
Dene vom Mackenzie. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gcspràch. 22.30 Châtc-
auvallon. 23.25 Der musikalische
Salon. 23.55 Nachrichten.

g~ _ [ ¦& France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Magazine
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi el moi

Emission jeunesse.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

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

Contes en l' air (2' partie).
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Ne rêvons pas.
14.40 Inutile d'envoyer la photo

Téléfilm d'A. Dhouaill y,
avec P. Le Person ,
H. Dieudonné .B. Lajar-
ri ge , etc.
Robert , un cultiv ateur de
55 ans , vit avec sa mère ,
Alice, dans leur modeste
ferme du nord de la
France.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Atterrissage périlleux.
19.59 Journal '
20.35 Météo
20.40 Profession comique

Coluche et la politi que.

A 21 h 35

La belle Anglaise
La course contre la montre.
Convoqué pour un contrôle
par un inspecteur du fisc, Ju-
lien Duvernois a oublié qu 'il
avait ce jour-là un client im-
portant.

22.30 Edition de la nuit
22.40 Météo
22.45 Kes

Film de K. Loach(1969),
avec D. Bradley, L. Fer-
rie , F. Fletcher.
Durée: 120 minutes.

2.00 Magnétosport

_̂& Suisse italienne

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 La
banda di ovidio. 19.00 Attualità
sera . 19.45 Telegiornale. 20.20 II
giro dei mondo in 80 giorni. 21.15
Ma 'I testimoni al dormiva. 22.45
TG sera. 22.55 Prossimamente ci-
néma. 23.05 Venerdî sport. 0.55
Teletext notte.

RAI ltalie '
9.00 Sonate di Beethoven. 9.45
Nel reeno délia fiabo. 10.30 Mio
fi glio (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Hooperman. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 La rapina più
pazza dcl mondo (film). 15.35
Big ! Estate. 16.35 Psammcd.
17̂ 50 Atlante. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40* Sandokan.
22.05 Telegiornale. 22.15 Tempe-
sta su Washington (film). 23.50
TG 1-Notte. 24.00 Tempcsta su
Washington.

IJ* -Q France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

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 (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 La classe
20.35 Thalassa

Poisson d'argent.
Une boîte de sardines !
Trouve-t-on un objet plus
banal sur nos tables?

21.30 Soir 3

A21H55

Comme un roseau
téléfilm d'Alai n Denhaut ,
avec Pierre Mondy, Christiane
Minazzoli , Jean-Pierre Dar-
ras, Denise Grey, etc.
L'égarement d'un homme qui.
à la suite du décès de son
meilleur ami, s'interroge sur le
sens de la vie et de la mort .

23.30 De l'autre côté
Films d'animation.

24.00 Carnet de notes
Sonate en la mineur D 821
et Arpeggione (2 mouve-
ment) , de F. Schubert, in-
terprétés par T. Zimmer-
mann et A. Ncmez.

Demain à la TVR
8.50 Magellan
9.05 Hôtel
9.40 Mémoires d'un objectif

10.40 Racines
10.55 Télescope
11.50 Les grandes batailles

du passé

C lf C? International

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 Silencio
roto. 13.30 Centres territoriales.
14.30 A média voz. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 El tiempo. 15.35 Tier-
ras y profundidades. 16.05 Docu-
mentai. 16.25 Plastic. 17.25* El
duende dei globo. 17.30 Los mun-
dos de Yup i. 17.55 Avance tele-
diario. 18.00 Revista de viajes.
18.30 Con las manos en la masa.
19.00 Très por quatro . 20.00 Vi-
deomix. 20.30 Los Rios. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Que noche la de aquel ano.
22.30 Futbol. 0.05 Arte y artista
flamencos.

EUROSPORT___ tl
9.30 Eurobics . 10.00 Eurosport
news. 11.00 Day at the beach.
12.00 WITA tennis. 14.00 Swim-
ming. 16.00 PGA golf. 18.00 Sur-
fing: the Bells classic. 18.30 Eu-
rosport news. 20.00 Day at the
beach. 21.00 WWF prime time
wrestling. 22.30 Mobil 1 motor
sport news. 23.00 Trax.

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.

1

14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral : 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

_____________________________ *----------m~m—----------w ^m^m

_̂*f La Première

1

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.05 Euro-parade. 14.10 Feuille-
ton. 15.05 Ils auront 20 ans en l' an
2000. 16.05 Paris sur scènes. 17.05
Couleur d' un jour. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve . 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

"̂ S_W Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants. 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: cinéma et com-
munication. 18.35 JazzZ. 19.45 La

1 mémoire des ondes. 20.05 L'été
B des Festivals. 20.30 27e Festival
I Tibor Varga. 22.30 Démarge .
1 0.05 Notturno.

\ f̂P 
Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
| Rendez-vous. 12.30 Journal de
i midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
I saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
I Journal régional. 18.30 Journal du
I soir. 19.15 Sport-téléeramme.
g 20.00 Hôrspielabend. 20.05 Hang
3 und Riss. 22.00 Nachtexpress.
i 2.00 Club de nuit.

g §Î( B 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'Anthéro n :
Schubert , Brahms. 23.07 Nuits
chaudes.

///^5^y\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR I.
17.05 Canal bis. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine. 19.00 Bluesrock. 19.30
Encvclorock. 20.00 Couleur 3 ou
le défi .

<SteP=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Les
vieux tubes. 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 Allô Maman ,
bobo! ld.30 Microphages et Bleu
azur. 1S.00 Infos RSR 1. 18.30

S Activités villageoises. 19 .00 Jazz
| panorama. 19 .30 Bleu France.

TV-A PROPOS

Est-ce là un exemple du fonc-
tionnement de l'Europe unie de
demain, dans cette région bâ-
loise qui s'étend sur trois pays,
l'Allemagne, la Suisse et la
France alsacienne? L'espace
économique européen abolira-t-
il les différences de salaires, une
monnaie européenne supprime-
ra-t-elle les taux de change? Pas
sûr...

A travers une journée de deux
frontaliers français, Michel et
Gérard , par leurs déclarations et
leurs analyses de la situation
ainsi posée dans deux cas parti-
culiers apparaissent bien des
problèmes généraux tant écono-
miques que politiques.

Une fois faite en Suisse la
preuve que l'employeur, qu 'il di-
rige une PME ou une grande en-

treprise, ne trouve pas de per
sonnel sur place, le frontaliei
peut occuper un poste de travail
Vingt-sept mille Alsaciens st
rendent ainsi à Bâle chaque joui
et vingt autres mille en Aile-
magne où les conditions â% sa-
laires sont plus favorables qu 'er
France. Et c'est un personne
souvent bien qualifié , formé er
France, qui fournit la grande
masse de frontaliers.

Un salarié qualifié qui ga-
gnait chez Peugeot/Mulhouse
6400 francs français peut
change fait , doubler voire tri plei
son revenu s'il travaille er
Suisse. Et les deux frontaliers
interrogés disent trouver er
Suisse une meilleure ambiance
de travail , moins de stress, plu;
de possibilités de prendre de:

- responsabilités. Peut-être eut-il
r été intéressant de savoir com-
. ment les choses se passent entre
ï la France et l'Allemagne, ce que
: le document passe sous silence
¦ faute d'une durée suffisante en
- l'occurrence.
i Le frontalier dispose ainsi
l d'un fort pouvoir d'achat en Al-
i sace. Il construit parfois sa mai-
: son individuelle. Mais les arti-

sans français ont souvent perdus
¦ leurs bons collaborateurs... de-
: venus frontaliers. Des petits pa-
, Irons sont débordés quand ils ne
• se retrouvent pas presque seuls,
i Alors les Français qui construi-
; sent font appel à des entreprises
L allemandes compétitives, et par
: les prix , et par le respect des dé-
» lais.
; On en oublie de construire

des logements bon marché tant
la demande individuelle aug-
mente. Et c'est ainsi que l'argent
gagné en Suisse permet à des
Français de se construire une
maison en Alsace en faisant ap-
pel à des entreprises allemandes!

En France, le personnel quali-
fié se met donc â manquer. Les
employeurs des frontaliers béné-
ficient de leur formation. Les
entrepreneurs français réagis-
sent en recrutant loin d'Alsace le
personnel dont ils ont besoin et
qui , formé, ira ensuite travail-
ler... en Allemagne ou en Suisse.
Compliqué, tout cela... mais fort
bien décrit dans ce «Tell quel».

Freddy LANDRY

• TSR, Tell quel , ce soir à
20 h 05

Problèmes dans la région Bâle/Mulhouse



A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

Appartements neufs
3 pièces, 87 m2 Fr. 1465 - plus 120- de charges
4 pièces, 86 m2 Fr. 1420.- plus 160- de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1605 - plus 160 - de charges
4 pièces, 97 m2dès Fr. 1640 - plus 160 -de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80-

Pour tous renseignements:

BSIflHÉÉ$Siil
_^ 28 000486

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

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2.
Possibilité de créer deux surfaces de
200 m2. La partie sud-ouest conviendrait
à l'aménagement de bureaux.
Ces locaux seront libres, pour une date à
convenir, dès le 1 er janvier 1991.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
<P 039/28 63 23
Pour traiter:
VERIT-LAUSANNE
Rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
<P 021 /23 99 51 /23 11 08 22 00249»

Commerçant disposant de capitaux

cherche commerce
ou association

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

2302 La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 15 septembre, quar-
tier de la Ronde, La Chaux-de-Fonds,

très jo li VA pièces
avec cachet, bain, chauffage et eau
chaude général. <p 038/53 35 15

28-462282

L'annonce,
reflet vivant du marché

# immobilier

A vendre à CANNES

appartement 3 pièces
55 m2 dans immeuble ancien, 3e étage
sans ascenseur. Entrée, cuisine,
2 chambres, séjour, salle de bains,
W.-C, 2 petits balcons. A 5 min. port
et plages. Faibles charges.
FF. 390 000.-. <? j nd France +
81 64 08 19 ou 81 64 05 02.
Ph. Chopard. F-25120 Maîche (Doubs).

46-003904

( A vendre au Locle 
^dans immeubles rénovés, quartier ensoleillé

appartements 3 et 4 pièces
Profitez de nos conditions avantageuses de
financement.
Exemple: 3 pièces, avec Fr. 15 000 - de fonds '

propres, charge mensuelle tout ,
compris, dès Fr. 605.-. I

*̂*W Renseignements y* 039/23 83 68 »

iii!lii«iMiia¦JHMMëIĵj IÉH __\ — i _m__^

A vendre

maison villageoise
à Hauterive au centre nord du village.

Surface de la parcelle 330 m2, volume construit 608 m3,
comprenant: une grande cave au rez-de-chaussée; à
l'étage: appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains.
Possibilité d'agrandissement dans les combles.
Faire offre sous chiffres 28-26841 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS:

surfaces commerciales neuves
avec vitrines
Situation exceptionnelle. Pouvant convenir tant pour
des activités commerciales qu'industrielles. Grand par-
king.
Surfaces: de 327 m2 à 1900 ma. Prix: Fr. 125 - à
Fr. 160 - le m2 suivant les aménagements.
Ecrire sous chiffres 28-950497 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

locaux rénovés
146 m2, 2e étage, ascenseur.

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

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

y îï  ̂l i
Fritz-Courvoisier 8 rénové

Restent à louer:

| 2 appartements de 4 pièces j
cuisine-bar agencée, lave-vaisselle
1 ou 2 salles de bains
Fr. 1250.- + charges Fr. 150.- et
Fr. 1100.-+ charges Fr. 130.-

I • '
1 appartement de 2 pièces

cuisine agencée, bain-WC
Caves, lave-linge et séchoirs collectifs,
conciergerie

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

avec entrées indépendantes >
Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux,
sociétés, etc.
Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière s I

[ Avenue Léopold-Robert 23-25 \ \
2300 La Chaux-de-Fonds 8 I

i Tél. 039/23 84 44 . Fax 039/23 21 87 »

-P
A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartement 2 pièces tout confort
appartement VA pièces tout confort
appartement 4 pièces tout confort

appartement 4% pièces tout confort
et

locaux commerciaux
Situation: immeuble Jaquet-Droz 58.
Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA &
BOLLIGER S.A.. Ld-Robert 12. La Chaux-de-Fonds,
/ 039/23 33 77.

SNGCI¦WIUU 28-0)2057

f 1
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CENTRE VILLE au 1 er étage d'un immeu-
ble commercial

surface de 73 m2
composée de 2 bureaux, réception et W.-C.

Locaux entièrement rénovés
arrêt de bus devant l'immeuble.

Loyer mensuel: Fr. 920.- + chauffage. §
Entrée en jouissance: à convenir.
Pour tous renseignements, contacter M. Boillat.
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A vendre
dans le complexe des «Trois Rois»
au Locle

appartements 4 pièces
avec cheminée, cuisine-labo agencée,
salle de bains-W.-C, entrée,
réduit, cave.
Pour tous renseignements s'adresser à:
l'étude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 73 23

28-012235

Pour cause de maladie, à vendre
pour tout de suite à BONCOURT
(canton du Jura) une

menuiserie
comprenant : un atelier, un entre-
pôt, une halle de dépôt indépen-
dante, un appartement d'habita-
tion.

L'entreprise a été fondée en
1953. L'établissement est mo-
derne et les sept collaborateurs,
qui peuvent être repris, entre-
tiennent des relations de longues
années avec une clientèle fidèle.
Un objet intéressant pour des
investisseurs.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz S.A., rue
de la Gare 43, 2501 Bienne, tél.
032 224038, fax 032 227338.

173. 162315.002/4x4

V
VENTE

CRANS SUR SIERRE

FLÂNERIE EN MONTAGNE

Dans un cadre privilégié, à
proximité du village, des golfs et
du lac de la Moubra, ce luxueux
chalet vous offre 4 magnifiques
appartements de 4 pièces dont
un en duplex. Vaste living avec
cheminée ouvrant sur une ter-
rasse, belle cuisine équipée, 3
chambres, un bain, une douche.
Emplacement de parking en
sous-sol, très grande cave.
A partir de Fr. 745 000.-
Parking Fr. 35000.-

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES ¦

I2II GENEVE II TEL 022 73I 38 00

18-3328/4x4 
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus— >£-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

À VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

i pwfKS

RÉSIDENCE LE VERSEAU
le dernier appartement

en duplex 160 m2

Fr. 595.000.-.

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A., 2016 Cortaillod

038/42 44 66

87-40715



Le retour d'Arbonia-Forster
Le premier semestre confirme
un redressement: après les vi-
cissitudes de 1989, le groupe
Arbonia-Forster s'est remis
sur les rails de progression de
ses bénéfices. L'exercice 1990
devrait ainsi être un bon cru,
entre autres grâce à la vigueur
de la conjoncture allemande et
à des mesures de rationalisa-
tion et d'innovation.

Au premier semestre 1990, le
chiffre d'affaires consolidé
d'AFG Arbonia-Forster a aug-
menté de 9% à 115,1 millions de
fra ncs par rapport à la période
correspondante de 1989, alors
que le ^cash flow (marge brute
d'autofinancement) a crû de
16% et le bénéfice de 19%.
Toutes les firmes du groupe ont
contribué à ces résultats.

Certes, l'an dernier s'est tra-
duit par un recul notable du
cash flow et du résultat d'entre-
prise consolidés. Néanmoins,
Arbonia-Forster a pu corriger le
tir tout de suite; les entrées de
commandes sont ressorties en
hausse de 18% durant les six
premiers mois de 1990.

Sa filiale Air Frôhlich, active
dans les techniques de l'environ-
nement en fabriquant des com-
posants, réussit une percée dans
le domaine des incinérateurs
d'ord ures ménagères. Face à
une forte concurrence euro-
péenne, cette société est notam-
ment parvenue à décrocher une
commande relative à l'équipe-
ment de l'incinéra teur de Bonn ,
en RFA.

Air Frôhlich enregistre 90%
de son chiffre d'affaires ( 11 ,9
millions de francs en 1989) en
exportant. Elle livre dans le
monde entier, mais doit cepen-
dant évoluer sur un marché qui
est très fractionné , car il existe
des prescriptions différentes se-
lon les pays. Air Frôhlich s'af-
firme progressivement en Alle-
magne et en Autriche dans un
créneau porteur. C'est un des
pôles prometteurs d'AFG!

DOMAINES D'ACTIVITÉ
Mais cela signifie en même
temps qu'Arbonia-Forster
opère dans différents métiers,
outre les techniques de l'envi-
ronnement: les techniques de
chauffage (avec l'entreprise Ar-
bonia SA), les cuisines et les ré-
frigérateurs (Hermann Forster

SA), les aciers profilés (Her-
mann Forster SA), mécanique
fine et pièces moulées à base de
fonte (Bùhler Regina SA), des
activités de transports (!) avec
Asta SA, Cars Alpins Neff AG
et AFG Tanklager AG.

Voilà qui est a priori assez
éclectique ou disparate. En véri-
té, ce sont les sociétés Hermann
Forster SA, avec 66,4% du chif-
fre d'affaires du groupe en 1989,
ainsi qu'Arbonia AG (24%) qui
se taillent la part du lion. Cela
signifie que les métiers de base
du groupe demeurent les corps
de chauffe (dont les radiateurs),
les aciers profilés, les réfrigéra-
teurs, ainsi que les cuisines.

La part d'Air Frôhlich au
chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est élevée à 5,7% l'an
dernier, celle d'Asta à 2,9% et
celle des autres participations à
1%.

Rappelons qu'en 1989, le
chiffre d'affaires du groupe a
augmenté de 3,1% à 207,2 mil-
lions de francs. La part des ex-
portations a pu être accrue à
43% (contre 41,8% en 1988). La
RFA demeure le marché à l'ex-
portation le plus important avec
une part de 26%, devant la
France (4%), la Grande-Bre-
tagne (4%), la Scandinavie
(2%), l'Autriche (2%), le Béné-
lux (2%) et le reste 3%.

Le cash flow s'est replié en
1989 de 7,1% à 20,9 millions de
francs tandis que le résultat
d'entreprise a baissé de 19% à
9,8 millions de francs. Malgré
ces reculs, les taux de marge
nette et du cash flow atteignent
respectivement 4,7% (6%) et
10, 1% (11 ,2%).

FACTEURS
D'AMÉLIORATION

Comme on l'a vu, la rentabilité
ira de nouveau crescendo à par-
tir de cette année pour plusieurs
motifs. D'abord Arbonia-Fors-
ter ne subira plus le revers de la
firme Sibir. Les déboires de cette
dernière ont en effet fait perdre
à Hermann Forster environ
12.000 réfri gérateurs l'an passé.

Ensuite, le groupe d'Arbon a
pris des mesures supplémen-
taires de rationalisation , qui de-
vraient notamment lui permet-
tre des gains de productivité
supplémentaires pendant que les
'coûts extraordinaires liés au ra-
chat de terrains à Saurer ne se
reproduiront pas cette année.

Et puis, contrairement à l'an
dernier, Arbonia-Forster n'est
plus confronté aux retards de li-
vraisons qu 'il a connu en 1989 à
cause de l'ajournement de plu-
sieurs mois en exploitation de
nouveaux circuits de produc-
tion.

Dans son rapport semestriel,
Arbonia-Forster explique préci-
sément qu'eu égard aux entrées
de commandes ainsi qu'aux ins-
tallations qui sont mises en ex-
ploitation dès août dans les do-
maines des éléments de chauf-
fage et des profilés en acier, un
bon deuxième semestre peut être
escompté, la conjoncture alle-
mande demeurant par ailleurs
vivace, nonobstant les difficultés
de la réunification.

Notons que le chitlre d af-
faires du groupe a été budgétisé
à 225 millions de francs pour
1990, soit une hausse de 10%.
Le cash flow devrait, quant à
lui, avoisiner 25 millions (+
19,6%);

Finalement, des innovations
ont été réalisées, en particulier
dans le domaine des réfrigéra-
teurs. Hermann Forster a égale-
ment repris la représentation gé-
nérale pour la Suisse et la Princi-
pauté du Liechtenstein des pro-
duits de General Electric, ce qui
permet ainsi l'élargissement de
l'offre de produits.

La fabrication de cuisines agencées constitue une des activités de base d'AFG.

Les investissements du grou-
pe atteindront cette année 30
millions de francs, un niveau
élevé mais nettement en-dessous
des 65 millions de 1988 et 1989,
lesquels ont permis d'augmenter
les capacités de production et
dont les fruits commencent dé-
sormais à être récoltés.

Plus précisément, le volume
total des investissements s'est
chiffré à 47,9 millions de francs
l'an dernier et s'est réparti com-
me suit: 11,5 millions pour
l'agrandissement de bâtiments,
12,4 millions pour les moyens
d'exploitation et 24 millions
pour l'achat de terrains.

UN ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE

La société faîtière du groupe
AFG Arbonia-Forster-Holding
SA est dotée d'un capital-ac-
tions de 30 millions de francs.
Jakob Zùllig, président du
conseil d'administration et délé-
gué en est actionnaire majori-
taire. Le conseil comprend, en
outre, Kurt Fùrgler, ancien
conseiller fédéral, ainsi que le
bouillant conseiller national et
patron d'Ems-Chemie, Chris-
toph Blocher. Ces gens-là ne
sont, à coup sûr, pas dénués de
dynamisme!

Le capital se compose de
90.000 actions nominatives de

100 francs nominal, qui repré-
sente 68,2% des droits de vote,
et de 42.000 actions au porteur
de 500 francs nominal, soit
31,8% des voix. A fin 1989, les
fonds propres consolidés et dé-
clarés se montaient à 2038
francs par action.

tn ramant sur un oenence net
de 12 millions de francs en 1990,
ce qui correspond à 200 francs
par action, celle-ci à un cours de
1780 francs se paie 8,9 fois le bé-
néfice publié pour 1990. Selon
certaines estimations, le bénéfice
effectif par action pourrait at-
teindre 242 francs cette année,
ce qui équivaudrait à une pro-
gression de 45%, et le bénéfice
91 à 290 francs, en hausse de
20%; cela représente de la musi-
que d'avenir qui pourrait toute-
fois être quelque peu remise en
question selon la tournure des
événements dans le Golfe persi-
que et une éventuelle récession
aux USA, qui auraient proba-
blement des répercussions néga-
tives sur la croissance de l'Eu-
rope, de la Suisse et l'Allemagne
en particulier.

Il faut attendre que le titre re-
vienne un peu pour commencer
à l'acheter. 1600-1700 francs me
paraissent être un bon niveau
d'achat. La valeur intrinsèque
par action est évaluée à 3600
francs. ¦ Phillipe REY

En l'absence d'événements ma-
jeurs dans le Golf e , le marché
monétaire a retrouvé ses réf lexes
traditionnels. lia donc essentiel-
lement réagi aux diverses an-
nonces et rumeurs économi-
ques.

Dans ce contexte, le dollar est
tombé extrêmement bas, étant
donné qu 'il ne se posait plus en
monnaie ref uge. Par ailleurs, des
bruits alarmants en ce qui
concerne une stagnation de
l'économie américaine et une
poussée de l 'inf lation ont encore
poussé le billet vert à la baisse.

Cette semaine, le marché de
l'or a été très nerveux, enregis-
trant des écarts d é plus de 1000
f r s  sur le kilo. Enf in, notre f ranc
suisse s 'est raff ermi f ace à l'en-
semble des devises.

LE DOLLAR
Contre deutsche mark et contre
f lorin, le billet vert n 'avait ja-
mais été si bas depuis la dernière
guerre mondiale. Et rien n 'indi-
que qu 'il puisse se reprendre à
cour terme. Les experts le voient
même tomber aux alentours de
1,25 f rs!

Après avoir atteint 1,2920
mercredi, la devise américaine se
reprenait légèrement hier, pour
s 'échanger à 1,3050 - 1,3070 au
cours interbanques.

LE DEUTSCHE MARK
En replis, à la suite du raf ermis-
sèment de notre devise, le DM
cotait 83,05 mercredi, avant de
remonter hier à 83,38 - 83,50.

LA LIVRE STERLING
On parie d'une inf lation de 10%
en Grande-Bretagne! Une ru-
meur qui n 'aide pas la livre:
2,4750 - 2,4790 au cours inter-
banques.

LE FRANC FRANÇAIS
II a suivit le DM et ne s'échan-
seait plus hier qu 'à 24,80 -
24,85. '

LE YEN
Sensiblement pareil à la semaine
passée, le yen valait 88,30 -
88,50.
LE DOLLAR A USTRALIEN
Si il est f erme contre dollar amé-
ricain, le dollar australien perd
du terrain contre notre f ranc:
1,05-1.0540.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?

Les incertitudes politiques et
économiques liées à la situation
dans le Golfe persique ont une
nouvelle fois pesé sur les mar-
chés boursiers cette semaine.

Philippe REY

C'est le cas en particulier du
marché suisse des actions qui a
vraisemblablement surréagi à la
baisse, c'est-à-dire reculé trop
fortement et rapidement. Mais
cela reflète l'émotion qui règne
sur les marchés financiers en ce
moment.

Autrement dit, si l'Irak s'in-
cline ou du moins lâche suffi-
samment de lest, les bourses
connaîtront alors une forte re-
prise, que d'aucuns évaluent à
un gain de 5-10%. C'est pour-
quoi il était faux de paniquer et

de vendre précipitamment des
actions sans les distinguer. Il
existe une pléiade de titres de so-
ciétés suisses qui demeurent
sous-évaluées.

La grande question est désor-
mais de savoir si les marchés
boursiers amorcent une ten-
dance baissière durable reflétant
un ralentissement sensible de la
croissance, une récession parais-
sant même plausible aux Etats-
Unis.

Plusieurs indices étayent de
telles craintes et incitent en tout
cas à ne pas se précipiter sur des
actions, dès lors qu'un effrite-
ment du marché pourrait avoir
lieu à 12 mois. -

Néanmoins, je reste convain-
cu que dans un premier temps,
les bourses, plus particulière-
ment la Suisse, connaîtront un
rebond, offrant du même coup
des opportunités de trading.

DES SITUATIONS
PARTICULIÈRES

Si un cycle boursier se produit , il
n'empêchera pas certains titres
de monter! Mais au lieu déjouer
un marché ou des valeurs forte-
ment corrélées à l'indice, il faut
se concentrer sur des situations
particulières (forte hausse des
bénéfices, offre de reprise, fu-
sion possible, ou autres mesures
susceptibles de revaloriser leur
capital , etc.).

Le conflit qui sévit au Moyen-
Orient devait, au plan économi-
que, aboutir à une augmenta-
tion du prix du pétrole par rap-
port au premier semestre 1990,
mais lequel restera probable-
ment contenu aux alentours de
25 dollars par baril. En bref,
l'inflation pourrait être accrue
en moyenne de 0,5% et la crois-
sance réduite de moins de 0,5%
en Suisse, tant que ne se déblo-

quera pas la situation au
Proche-Orient. Cela ne semble
donc pas trop grave, d'autant
plus que le raffermissement du
franc suisse permettra de réduire
l'inflation importée. La mon-
naie helvétique fait de nouveau
valoir un rôle de devise forte.

En revanche, le dollar s'effrite
rapidement, trop sans doute, de
telle sorte qu'il devient survendu
et qu'une reprise technique de-
vait survenir à très court terme.
Certains experts voient le dollar
à parité avec le franc suisse!
Certes, l'économie américaine
est proche d'une récession, mais
il ne faut tout de même pas faire
preuve de trop de pessimisme à
l'égard du billet vert. Il est clair
que l'affaiblissement accentué
de la monnaie américaine péna-
lise cette année les résultats des
sociétés suisses qui réalisent une
part importante de leurs revenus
dans ta zone dollar.

Si l'appréciation du franc
suisse se poursuit en 1991, l'im-
pact monétaire sur les résultats
des multinationales helvétiques
sera de nouveau négatif. Liée à
un ralentissement de la crois-
sance mondiale, l'évolution des
taux de change marquera une
diminution de la croissance des
bénéfices des sociétés helvéti-
ques l'an prochain.

Dès lors, dans une perspective
à 12 mois, le marché suisse des
actions peut se retrouver à un
niveau plus bas qu'aujourd'hui ,
comme nous l'avons vu. A plus
long terme, je reste pourtant très
favorable aux bourses helvéti-
ques, car je suis persuadé qu'il y
a une multitude de titres faible-
ment évalués. Je pense notam-
ment à une Winterthur nomina-
tive, Bâloise nominative, aux
bons de participarion Prodega,
Walter Rentsch, Fuchs Petro-
lub, un bon de jouissance Affi-

chage, aux actions au porteur
Huber & Suhner, Walter Meier,
Holding, au bon Galenica, etc.

Dans l'attente d'une reprise

¦ i

En dessous de 3500 francs, le
bon de jouissance Roche Hol-
ding me paraît également inté-
ressant.

Ph. R.

ouvert sur... j  capital


