
«Boucliers humains» en Irak
Transfert des Occidentaux vers des cibles stratégiques

Minarets et bâtiment de guerre: le destroyer américain
John Rodgers a franchi Suez, dimanche. (AP)

L'Irak a poursuivi, hier, le
transfert d'Occidentaux vers des
installations stratégiques avec
l'intention d'en faire des «bou-
cliers humains» en cas d'atta-
que, mais a laissé entendre aux
pays neutres que leurs ressortis-
sants pourraient être autorisés à
quitter l'Irak et le Koweït. De
son côté, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a
exprimé aux autorités ira-
kiennes sa préoccupation crois-
sante en regard de la situation
dans le Golfe.

Passant outre la résolution
adoptée samedi par le Conseil

de sécurité de l'ONU, qui ex-
horte l'Irak à laisser partir im-
médiatement tous les étrangers,
Bagdad a entre-temps continué
de mettre à exécution sa menace
de disperser les Occidentaux
dans des installations stratégi-
ques.

Ainsi, 82 ressortissants bri-
tanniques au Koweït ont no-
tamment été appréhendés et
conduits dans un endroit incon-
nu, a annoncé le Foreign Office.
Leur départ porte à 123 le nom-
bre de Britanniques emmenés
par l'occupant irakien depuis sa-

medi. ' Onze Allemands de
l'Ouest ont également été dépla-
cés par les autorités irakiennes
au Koweït et à Bagdad, selon le
ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères.

Par ailleurs, le Département
d'Etat américain a annoncé hier
qu'au moins 12 Américains et
d'autres ressortissants étrangers
ont été emmenés par des Ira-

kiens de leurs hôtels de Koweït,
vers des lieux non précisés.

On estime à 13.000 le nombre
d'Occidentaux et de Japonais fi-
gurant parmi les deux millions
d'étrangers retenus par l'Irak
sur son territoire et dans l'Emi-
rat occupé.

Le responsable du CICR
pour le Moyen-Orient, Angelo
Gnaedinger, est de son côté par-

ti hier pour Bagdad , où il devait
remettre un message du prési-
dent de l'organisation, Cornelio
Sommaruga, au ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek
Aziz. Le CICR se préoccupe no-
tamment du sort des popula-
tions civiles et des étrangers rési-
dant en Irak et au Koweït, (ats)
• Lire la réaction américaine

en page 2

Réponse a Saddam
Apres avoir flotte aux alen-
tours de 18 dollars pendant des
mois, le baril de pétrole se né-
gocie actuellement aux alen-
tours de 27 dollars. Une hausse
météorique de 50% qui a pani-
qué le marché.

Non seulement la facture est
salée, mais les implications di-
rectes et immédiates sur l'infla-
tion sont alarmantes à plus
d'un titre. Les taux d'intérêt,
déjà très élevés, pourraient su-
bir une nouvelle pression à la
hausse. Ce qui n 'est pas un fac-
teur favorable aux investisse-
ments industriels, donc à la
conjoncture en général.

La Banque Mondiale tente,
sans arguments percutants, de
minimiser le problème et de
rassurer l'opinion. Selon elle,
l'or noir devrait rapidement
perdre de sa superbe et retrou-
ver son prix de 18 dollars d'ici
à une année environ et n'avoir
qu'un impact réduit sur la
croissance des grands pays in-
dustrialisés.

Soit, mais pour que le prix
de ce pétrole se rapproche de
son point d'équilibre, U faudra
bien que la loi du marché re-
prenne le dessus et actionne les
leviers de l'offre ou de la de-
mande.

Il est un fait que l'offre de
pétrole peut augmenter.
L'Arabie séoudite, les Emirats
arabes unis et le Venezuela ont
déclaré qu'ils sont d'ores et
déjà prêts à augmenter leur
production, pour compenser en
grande partie la perte des quel-
que 4 millions de barils journa-
liers que l'Irak et le Koweït
pompaient et vendaient récem-
ment encore, mais que l'embar-
go économique a écartés du
marché. Difficile d'estimer la
réaction de TOPEP face à ces
propositions unilatérales, ses
membres sont présentement in-
capables de fixer une réunion
d'urgence.

La réponse la plus intelli-
gente et la plus pacifique aux
agressions répétées de Saddam
Hussein et à leurs répercus-
sions sur le marche du pétrole
serait une diminution drastique
de la consommation d'or noir.

Il est bien clair que cette so-
lution est inconfortable, déli-
cate à faire admettre au public
et difficile à appliquer rapide-
ment. En outre, pour tous les
problèmes énergétiques, parve-
nir à un consensus est un véri-
table tour de force. Mais le
premier choc pétrolier de 1974
a prouvé qu'une action au ni-
veau de la consommation n'est
pas utopique. Sans parvenir
aux résultats de l'époque, on
devrait peut-être y accorder
une attention particulière.

Indépendamment des réper-
cussions immédiates que l'on
pourrait retirer de ces efforts,
l'investissement à long terme
serait inestimable.

On peut toujours rêver...
Jacques HOURIET

Incertitude pour les Suisses
L'incertitude la plus complète
régnait hier soir à Berne au sujet
des quelque 120 Suisses retenus
en Irak, et au Koweït «Une cer-
taine confusion règne à Bagdad
sur les conditions de sortie des
120 Suisses, et des quelque 500
Suédois, Autrichiens, Finlandais
et Portugais», a admis le porte-
parole des Affaires étrangères,
M. Michel Pache. Mais un au-
tre problème préoccupe aussi le
Conseil fédéral: faudra-t-il se
plier aux injonctions de Saddam
Hussein et fermer notre repré-
sentation à Koweït avant ven-
dredi? Les informations chan-
gent d'heure en heure au sujet de
nos compatriotes retenus en
Irak et au Koweït. Dimanche
soir, le porte-parole du DFAE,
Michel Pache, pouvait annoncer
le départ prochain des ressortis-
sants de pays qui n'ont envoyé ni
troupes ni matériel dans la ré-

gion du conflit: Suisses, Sué-
dois, Finlandais, Autrichiens et
Portugais. Hier matin, notre
ambassadeur à Amman annon-
çait même qu'un bus'de Swissair
était sur le point de quitter Bag-
dad avec une quarantaine de
personnes, dont une quinzaine
de Suisses.

Tout a été démenti en fin
d'après-midi. «Les compétences
à l'intérieur du gouvernement
irakien sur le sort des étrangers
ne sont pas éclaircies. Pour
l'instant, les Suisses ne peuvent
pas sortir du pays», a annoncé le
porte-parole du DFAE. On pen-
sait qu'un visa et une autorisa-
tion de sortie, délivrée par l'en-
treprise employant les ressortis-
sants occidentaux, suffisaient.
«Aujourd'hui nous ne savons
plus!», a avoué M. Pache, qui a
dit tout ignorer des nouvelles
conditions mises au départ de

nos concitoyens et des autres
pays neutres au conflit. En par-
ticulier quant à l'attitude de ces
Etats face à l'embargo alimen-
taire et médical, comme l'a évo-
qué le président du Parlement
irakien, M. Mehdi Saleh.
L'état-major de crise est réuni
en permanence à Berne.

M. Pache a refusé de dire si la
Suisse se plierait aux injonctions
de Saddam Hussein, donnant
jusqu'à vendredi midi à l'ensem-
ble de la communauté interna-
tionale pour fermer notre repré-
sentation à Koweït-City. «C'est
un problème d'actualité», a lâ-
ché M. Pache. Le problème est
actuellement très brûlant pour le
Conseil fédéral. Le chargé d'af-
faires suisse ne peut être contac-
té que par le biais de notre am-
bassade à Amman, dont il dé-
pend, et par radio, semble-t-il.

Yves PETIGNAT

Le CICR confirme
Dispositif réduit d'un quart

au Liban
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) poursui-
vra ses activités humanitaires au
Liban, mais va réduire son dis-
positif. Le CICR a annoncé sa
décision hier, à Genève, après
avoir analysé la situation à la lu-
mière de «l'expérience doulou-
reuse» vécue durant la détention
de plus de dix mois de ses deux
délégués Emanuel Christen et
Elio Erriquez, libérés les 8 et 13
août derniers.
Dans un premier temps, le dis-
positif du CICR au Liban sera
réduit, puis adapté aux condi-
tions du terrain. Sa délégation
ne comprendra plus que six à
huit personnes à Beyrouth alors
qu'elle était de 23 au Liban
avant l'enlçvement d'Emanuel
Christen et Elio Erriquez le 6
octobre dernier dans la ville
portuaire de Saïda, au sud du
Liban. C'est ce qu'a précisé,
hier, Martine Haemmerli, atta-

chée de presse du CICR pour le
Moyen-Orient. L'institution
n'a pas encore pris de décision
quant à la reprise de ses activi-
tés à Saïda.

Cette orientation confirme
l'engagement du CICR au Li-
ban , pays en proie à la guerre
civile depuis 15 ans. Elle impli-
que une reconnaissance réelle
par toutes les parties qui s'af-
frontent sur le terrain du carac-
tère indispensable de l'action
humanitaire, ainsi qu'une vo-
lonté d'en faciliter la conduite
et de respecter et faire respecter
tous ceux et celles qui y sont en-
gagés, souligne le CICR dans
un communiqué.

Une telle attitude est atten-
due de la part des interlocuteurs
du CICR partout où celui-ci
exerce son mandat d'intermé-
diaire neutre qui lui a été confé-
ré par la communauté interna-
tionale, (ap)

Demain, le Jour J
Cahier spécial
sur le football

régional
Tout savoir sur vos
équipes favorites. Les
calendriers de la 2e, 3e,
4e et 5e ligues neuchâ-
teloises; des 2e, 3e et
4e ligues jurassiennes;
des juniors; des vété-
rans. Le traditionnel
«Va te faire foot!» de
L'Impartial, c'est pour
demain. Un numéro en
couleurs de 24 pages,
à garder bien précieu-
sement. Car le stock
n'est pas éternel!

Va te faire foot!

Aujourd'hui: ouest et sud : assez
ensoleillé avec par moments
quelques passages nuageux, im-
portants le long des Alpes.

Demain: encore nuageux et
quelques précipitations au début
sur les Alpes de Suisse centrale
et orientale, ensoleillé et chaud.
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Pour les élèves neuchâtelois, les vacances sont termi-
nées. Hier,, ils ont repris le chemin de l'école. Premier
constat: si l'école secondaire enregistre le statu quo
dans le nombre de classes, les écoles enfantines et pri-
maires voient leurs classes augmenter de 5 et 15 unités
respectivement. L'arrivée de nouveaux habitants dans le
canton et une légère reprise des naissances devraient
ainsi contribuer è un sensible gonflement de l'effectif
total. «t l-? 15
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Fini les vacances!



Présence militaire américaine renforcée
Crise du Golfe : ballet de consultations diplomatiques

Un chasseur F-117-Stealth à l'atterrissage. (AP)

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, Dick Cheney, a annoncé
hier à Abou Dhabi que des forces
américaines se trouvaient déjà
dans les Emirats arabes unis
(EAU). Quarante chasseurs-
bombardiers américains «furtifs»
F-117 (Stealth) sont d'autre part
arrivés ces jours derniers sur une
base aérienne turque proche de
l'Irak, a-t-on appris de source
américaine dans le Golfe.

Selon une source américaine
dans le Golfe, les appareils amé-
ricains sont stationnés sur une
base turque où se trouvent déjà
plusieurs gros bombardiers
américains du type F-111.
Grâce à sa voilure très particu-
lière, qui fait ressembler l'avion
à une gigantesque chauve-sou-
ris, le Stealth est censé être prati-
quement indétectable par les ra-
dars «ennemis».

Par ailleurs, M. Cheney a in-
diqué, hier, qu'il avait eu la pos-
sibilité, au cours de sa visite à
Abou Dhabi, de rencontrer les
équipages des avions transpor-
teurs des C-130 opérant à partir
des Emirats. Les EAU sont dé-,
sormais le deuxième pays du
Golfe, après l'Arabie séoudite, à
accepter une présence militaire
américaine sur son territoire.

EMBARGO
Les Etats-Unis s'efforçaient
d'autre part hier d'obtenir rapi-
dement un aval de l'ONU pour
renforcer le blocus de l'Irak.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis , URSS, Chine,
France, Royaume-Uni) se sont
réunis pour étudier la possibilité
de soumettre au Conseil de sécu-
rité une résolution autorisant

l'emploi de «mesures contrai-
gnantes» pour faire respecter
l'embargo contre l'Irak. Ces me-
sures sont prévues par l'article
42 de la Charte de l'ONU , qui
n'a jamais été appliqué jusqu 'à
présent par l'organisation inter-
nationale.

Les discussions, a-t-on indi-
qué de bonnes sources, portent à
la fois sur la nature de ces me-
sures, notamment si le terme de
«blocus» sera effectivement em-
ployé dans le texte de la résolu-
tion, et sur la coordination des
activités de la véritable flotte
internationale qui se trouve dé-
sormais dans les parages du
Golfe ou fait route vers la ré-
gion.

Sans parler spécifiquement de
blocus, la résolution pourrait
autoriser les membres de l'ONU
à faire usage de la force armée

pour faire respecter l'embargo
commercial décidé contre l'Irak
à la suite de son invasion du Ko-
weït, le 2 août dernier.

ACTION MILITAIRE
CONJOINTE

Des diplomates des Etats-Unis ,
d'Union soviétique, de France,
de Grande-Bretagne et de Chine
se sont rencontrés, hier, de
façon informelle pour discuter
d'une éventuelle action militaire
conjointe de l'ONU pour blo-
quer tout commerce avec l'Irak.

Il n'y avait cependant aucun
projet dans l'immédiat sur l'or-
ganisation d'une réunion for-
melle du Conseil de sécurité
pour voter sur une résolution en
faveur d'une telle action.

Des diplomates rapportaient
que des consultations infor-
melles entre les 15 membres du
Conseil de sécurité pourraient

avoir lieu en fin d après-midi de
lundi , à New York , pour pren-
dre une décision concernant une
telle réunion formelle. Les cinq
membres permanents du
Conseil se sont réunis au siège
de la mission française.

Par ailleurs , le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a profi-
té, hier, d'une rencontre à Mos-
cou avec un vice-premier minis-
tre irakien pour réclamer la libé-

ration de tous les étrangers rete-
nus en Ira k et au Koweït.

LE POINT DE L'UEO
Les ministres de la défense des
neuf pays membres de l'Union
de l'Europe occidentale, qui se
réuniront aujourd'hui à Paris en
session extraordinaire, vont
faire le point de la crise du Golfe
et s'efforcer de «coordonner»
certaines de leurs opérations
dans la région.

(ats, afp, reuter , ap)

George Bush durcit le ton
«Que des citoyens américains
soient manipulés comme des
pions, et retenus contre leur gré
çst inacceptable; nous considé-
rons le gouvernement irakien
responsable de toute atteinte à
la santé et au bien-être de nos
concitoyens». Tels sont les pro-
pos tenus hier matin par le prési-
dent des Etats-Unis devant un
parterre convaincu d'anciens
combattants.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Le discours de George Bush
était fort attendu, qui était censé
répondre au plan en cinq points
proposé hier par Saddam Hus-
sein, autorisant les étrangers à

circuler à nouveau librement en
Irak et au Koweït, moyennant
entre autres le retrait des forces
américaines déployées au
Moyen-Orient, et la fin des
sanctions éco'nomiques. En fait
Washington n'a même pas ré-
pondu à l'offre de Bagdad, qui
s'est bornée à rappeler les quatre
préalables indispensables à tout
retour à la normale:
• le retrait complet, immé-

diat et inconditionnel des forces
irakiennes,
• la réinstallation du gouver-

nement légitime du Koweït,
• la sécurité et la stabilité de

l'Arabie Séoudite et des pays du
Golfe,
• la liberté et la protection

de tous les citoyens américains
vivant ou travaillant dans la ré-
gion.

George Bush a encore tenu à
faire une nuance de taille, dans
l'approche qui est sienne de ce
dossier infiniment délicat: jus-
qu'à dimanche, il n'y avait en,
Irak ou au Koweït que des «ci*,
toyens privés de liberté en raison
des événements; Thomas Picke-
ring, ambassadeur des Etats-
Unis aux Nations Unies, s'était
même fait reprendre, pour avoir
parlé d'eux en terme d'otages.
24 heures plus tard, George
Bush rend hommage au talent
de son diplomate new-yorkais,
et admet que 3000 de ses conci-
toyens sont bel et bien otages de
Saddam Hussein. C'est une
nuance de taille qui va bien au-
delà d'une querelle de linguistes:
il y a désormais, en Irak, des
Américains gravement menacés
dans leur sécurité et leur intégri-

té; l'admettre explicitement,
c'est aussi, pour le président des
Etats-Unis, se donner un feu
vert anticipé pour intervenir ac-
tivement dans le conflit, opérer
^effectivement url'' blocus ou en-
gager des opérations pour libé-
rer des ressortissants améri-
cains.

Rien dans les propos de
George Bush ne permet de
croire à une intervention immi-
nente des forces dépêchées sur
place, mais force est d'admettre
que les choses prennent une
tournure de plus en plus sé-
rieuse, au moment encore où
Bagdad confirme qu'un certain
nombre «d'étrangers» sont ac-
tuellement transférés en des
lieux stratégiques secrets, afin de
dissuader les Américains et leurs
alliés d'intervenir militairement.

m» LE MONDE EN BREF

KARACHI. - Un Tupolev
154 de la compagnie Aeroflot
a été détourné dimanche en
Extrême-Orient soviétique par
onze hommes armés qui se
sont rendus au bout de 36
heures aux autorités pakista-
naises, hier sur l'aéroport de
Karachi.
STUTTGART. - Joseï
Schwammberger, un ancien
commandant de camps de
concentration nazi en Po-
logne, a été inculpé hier
d'avoir ordonné la mort de
3377 Juifs et d'en avoir tué au
moins 50 autres de sa propre
main.

VARSOVIE. - Une colli-
sion entre deux trains de voya-
geurs a fait hier 16 morts et 50
blessés en gare d'Ursus, dans
la banlieue de Varsovie.
BERLIN. - L'éclatement di-
manche de la coalition gouver-
nementale de RDA,et la démis-
sion hier de son ministre so-
cial-démocrate des Affaires
étrangères Markus Meckel ris-
que d'accélérer l'unification al-
lemande, comme le souhaitent
les sociaux-démocrates, qui
pourraient ainsi se lancer plus
rapidement en campagne pour
les élections générales panalle-
mandes du 2 décembre.

ALGER. - Parce qu'il avait
«peur d'aller en enfer», Mah-
moud Boulouednine, maire is-
lamiste d'Annaba, dans l'est al-
gérien, vient de se débarrasser
de sa secrétaire qui refusait de
porter le «hidjab» (voile isla-
miste).

GREENPEACE. - Dix-
neuf militants de Greenpeace
ont mené hier une action à
l'usine Rhône-Poulenc de
Péage-de-Roussillon (Isère)
pour exiger l'arrêt des «déver-
sements toxiques»4 dans le
Rhône.

Situation bloquée
Afrique du Sud: un lourd bilan

Les affrontements entre sympa-
thisants des deux mouvements
noirs, l'Inkatha (conservateur)
et le Congrès national africain
(ANC) dans les ghettos noirs de
la région de Johannesburg, ont
fait 337 morts en une semaine,
dont au moins 94 à Soweto, a
annoncé hier la police sud-afri-
caine. La Communauté euro-
péenne (CE) a demandé de son
côté aux autorités sud-africaines
de mettre fin de manière impar-
tiale à ces affrontements san-
glants.

Alors qu'un calme précaire
régnait hier à Soweto, où 446
personnes ont également été
blessées depuis . jeudi selon le
nouveau bilan, la violence a fait
rage lundi à KwaThema , situé à
l'est de Johannesburg, a annon-
cé la police sud-africaine.

KwaThema, où des incidents
avaient débuté jeudi dernier, a
été le théâtre de «scènes affreu-
ses» hier matin, lorsque 200
jeunes se sont rassemblés pour
combattre des Zoulous résidents
d'un foyer, selon la police. Les
combats dans ce township, où la
police a accru sa présence, ont
fait 40 morts, dont 27 au cours
du week-end. Les hôpitaux
proches du ghetto ont soigné 78
personnes durant le week-end,
dont beaucoup avaient été bles-

sées par balles, selon des sources
hospitalières.

La violence a également tou-
ché Kagiso, un autre ghetto si-
tué à l'ouest de Johannesburg,
mais aucun affrontement nou-
veau n'a été rapporté hier à
Thokoza (est de Johannesburg)
et dans les ghettos avoisinants,
où 79 personnes ont été tuées
durant le week-end.
VERS UNE RENCONTRE?

Selon les observateurs, seul un
mini-sommet entre le vice-prési-
dent de l'ANC, Nelson Mande-
la, et le chef de l'Inkatha, Man-
gosuthu Buthelezi, pourrait
mettre fin au carnage. Mais
cette éventualité paraissait peu
probable hier.

Dans une interview dimanche
à la télévision, le chef de la direc-
tion interne de l'ANC, Walter
Sisulu, avait estimé que l'idée
d'une telle réunion «était une
très mauvaise façon» d'aborder
le problème des violences.
«L'Inkatha lance une guerre
afin de nous mettre à genoux...
ce à quoi nous ne sommes pas
prêts», avait-il ajouté.

Pour sa part , M. Buthelezi a
affirmé dimanche soir que les
déclarations de M. Sisulu «atti-
saient la violence».

(ats, afp)

L'Irak aurait ' proposé à
l'Egypte une importante somme
en devises étrangères pour
qu'elle ferme les yeux sur l'in-
vasion du Koweït , selon l'heb-
domadaire économique Al-Ah-
ram Al-Iqtissadi, citant «un
haut responsable égyptien».

L'hebdomadaire, dont le ré-
cit concorde avec une informa-
tion circulant depuis plusieurs
jours au Caire, écrit que le pré-
sident Saddam Hussein avait

envoyé quelques jours avant
l'invasion de l'émirat, un émis-
saire porteur d'an message ver-
bal destiné au président Hosni
Moubarak, lui offrant un «pot-
de-vin».

Selon cette même source, ci-
tée par Al-Ahram Al-Iqtissadi,
la somme proposée était «énor-
me», une somme «comme
l'Egypte n'en a jamais reçue» et
que ic président égyptien a refu-
sée «catégoriquement».

Pot-de-vin?

Oeil
pour œil..*

Israël, au début de la crise du
Golf e , s'était plus ou moins
tenu à l'écart. Or, depuis quel-
ques jours, la situation semble
changer.

Ce week-end, le ministre is-
raélien des Aff aires étrangères
David Lévy a tout d'abord pré-
conisé la distribution «immé-
diate» de masques à gaz à l'en-
semble de la population. Puis,
hier soir, le parlementaire israé-
lien d'extrême-droite Rahaman
Zeevi, a suggéré, en tombant
aussi bas que le boucher de
Bagdad, que les Palestiniens
soient utilisés comme «bou-
cliers humains» contre une at-
taque Irakienne. Oeil pour oeil,
dent pour dent!

Outre le f ait que ces propos
soient indignes d 'un parlemen-
taire civilisé, Us ne sont pas f aits
pour rassurer. Us ne peuvent f i -
nalement que contribuer à ac-
croître la tension dans cette
p a r t i e  du monde qui, à tout ins-

tant, peut désormais s embra-
ser.

Israël a bien évidemment le
droit de se préparer au p i r e,
mais sans pour autant céder à la
provocation. Car, il f aut bien se
rendre compte qu'au-delà du
problème koweïtien, c'est aussi
l'Etat j u if  qui est visé par  Sad-
dam Hussein et ses partisans.
Et si, actuellement, une très
grande majorité d'Arabes de la
rue a apporté son soutien incon-
ditionnel au dictateur irakien,
c'est bien qu'il constitue, à leurs
yeux, le seul homme capable de
résoudre une f ois pour toutes le
problème des territoires occu-
pés .  Pour ne pas  dire plus!

Aussi, f aut-il souhaiter qu'Is-
raël continue de f a i r e  preuve de
retenue af in de ne pas enveni-
mer une situation déjà f ort p ré -
occupante. En entrant en jeu,
Israël ne f e r a i t  que compliquer
les choses et augmenterait les
risques d'un conf lit généralisé
dans la région avec vraisembla-
blement d'immenses répercus-
sions pour l'ensemble de la pla-
nète.

. Michel DÉRUNS

Regain de tensions en Arménie et Azerbaïdjan
Le Parlement géorgien a adopté
une loi autorisant le multipar-
tisme dès les élections législatives
de fin octobre dans cette Républi-
que caucasienne, a annoncé hier
l'agence TASS.

Le nombre des députés au Par-
lement géorgien sera réduit de
deux tiers à 250, dont la moitié
élus pour moitié selon un scrutin
majoritaire à un tour et pour
l'autre moitié à la proportion-
nelle.

Les candidats devront être

âgés de plus de 24 ans et résider
en Géorgie depuis au moins 10
ans, prévoit la nouvelle loi.

Les partis politiques - à l'ex-
ception de ceux qui prônent la
violence, la haine raciale ou la
violation de l'intégrité du terri-
toire - pourront se faire enregis-
trer par une commission électo-
rale.

Par ailleurs,, au moins cinq
personnes ont été tuées et plu-
sieurs autres -blessées à la suite
d'accrochages qui se sont pro-

duits dimanche a la fronuere en-
tre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ,
selon les agences Interfax et
TASS.

L'origine de ce regain de ten-
sion semble être une prise
d'otages. Interfax a en effet indi-
qué que le président arménien,
Levon Ter-Petrossian, avait
évoqué devant le Parlement à
Erevan une prise d'otages armé-
niens, samedi, par des Azéris
dans la région de Noemberian,
proche de l'endroit où ont eu
lieu les combats, (ats, afp)

Multipartisme en Géorgie

Une plate-forme pétrolière sur
laquelle se trouvaient 49 hom-
mes s'est détachée, hier lors
d'une tempête en mer du Nord
et dérivait sans contrôle à
l'ouest du Danemark, ont an-
noncé des porte-parole mari-
times et pétroliers. La marine
danoise a dépêché six hélicop-
tères et plusieurs navires dans la
région pour secourir ces per-
sonnes au cas où elles devraient
abandonner la plate-forme. Elle
précisait que ces hommes, 48
Norvégiens et un Néerlandais,
étaient sur le pont, en tenue de
survie.

Des vents atteignant 110
km/h et une forte houle étaient
enregistrés dans la régiqn, avec
des creux allant jusqu'à 10 m.
Ce qui empêchait les navires de
secours d'accoster.

Cette plate-forme appelée
West Gamma, mise en place
voilà 13 ans, mesure 70 m de
long sur 65 m de large. Avec une
capacité de 458 personnes, elle
était destinée au logement des
ouvriers des stations de pom-
page en mer du Nord, (ap)

Mer du Nord:
une plate-forme

norvégienne
dans

la tempête
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un chauffeur poids lourds
expérimenté

Permis 38 t valable.
Date d'entrée: tout de suite.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un sa/aire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.
Faire offre à: C00P La Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, <p 039/25 11 61 pour tout renseignement complémen-
taire.

28-012031

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
05.005519 Avenue Léopold-Robert 37

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
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ké intéressés de prendre contact sant et des opportunités réelles
avec: de progrès à toute personne

capable et motivée.
MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel Monsieur B. Soller se tient

Route du Vignoble 17 volontiers à votre disposition
2017 Boudry pour tout renseignement tech-

Tél. 038/44 21 41 nique.
06-002003
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avenir professionnel
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Publicité intensive. Publicité par annonces
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JACOBS SUCHARD TOBLER

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

mécaniciens de précision
et/ou électroniciens

pour l'entretien et le réglage de nos plieuses automatiques.
Votre profil:
- mécanicien/électronicien avec CFC ou formation équivalente;
- connaissance des machines d'emballage et de la pneumatique;
- disponible pour le travail en équipe.
Nous vous proposons:
- un travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe;
- une formation à toute personne capable et motivée;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Vous êtes intéressés? Adressez-nous votre offre ou contactez-nous à:
JACOB SUCHARD TOBLER SA, Riedbachstrasse 150/151. 3027 Berne,
V 031/345111 73.5063

Jusqu'au samedi 25 août
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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A louer

appartement 4 pièces
138 m2

O Entièrement rénové
O Cuisine séparée
O Salle de bains, W.-C. séparés

Situation: place du Marché.
Gérance d'immeuble ŜSÈSS.-
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Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds
<jP 039/23 22 18
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Cuisines
modernes, rustiques
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( CUISINES!
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Ebénisterie
Les Ponts-de- Martel

<p 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28-014219
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Mylène
médium astr.

voyance, cartes,
résout tous

problèmes, amour,
affaires, chance,

protection.
V 039/26 73 05

80-67074

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Peintre
entreprend

travaux
peinture
façades

tapisserie
etc.

<p 039/28 32 00
heures repas

• 38-462214

A vendre

CHIOTS
collies (Lassie).

Pedigree.
<p 022/798 67 06

18-314739



Graben veut 300 millions
L'abandon de Kaiseraugst a donné des idées aux Bernois

Après avoir déboursé 350 mil-
lions pour l'abandon de Kaiser-
augst, la Confédération devra-t-
ëlle verser 300 millions de plus
aux promoteurs de la centrale nu-
cléaire de Graben? Les Forces
motrices bernoises, qui jouent au
chat et à la souris avec le Conseil

fédéral, ont amené l'affaire de-
vant le Tribunal fédéral de Lau-
sanne.
L'enterrement de Kaiseraugst
s'était soldé par le versement
d'une indemnité de 350 millions
aux promoteurs, en mars 1989,
après vingt ans de bagarres.

Dans la foulée, compte tenu
du climat hostile à l'atome, no-
tamment après le vote du Grand
Conseil bernois «pour une sortie
planifiée de l'énergie nucléaire»
les Forces motrices bernoises,
principal actionnaire, auraient
souhaité que le Conseil fédéral
ouvre également des négocia-
tions au sujet de Graben.

Yves PETIGNAT

Les FMB disposaient en effet
depuis 1972 d'une autorisation
de site pour Graben, mais pas
encore d'autorisation générale,
demandée en 1979. L'entreprise
bernoise ne voulait toutefois pas
renoncer d'elle-même à son pro-
jet, ce qui l'aurait privée de tout
droit à une indemnité.

NE PAS DEVANCER
LE VOTE POPULAIRE

Lors des débats devant les
Chambres fédérales, plusieurs
députés avaient demandé de re-
noncer également à Verbois et
Graben. Mais le gouvernement

a toujours refuse car, même si la
construction de ces deux cen-
trales paraît aujourd'hui irréali-
sable, «un abandon définitif ,
avant les votes populaires, n'est
ni nécessaire ni souhaitable».

«Le Conseil fédéral n'a pas
répondu aux offres réitérées de
fixer une indemnité en dehors
des voies de justice», déclare au-
jourd'hui Graben SA, qui justi-
fie son action auprès du Tribu-
nal fédéral par le fait qu'un re-

tard excessif «représente un re-
fus d'autorisation générale». Le
département de M. Ogi tergi-
verse et refuse de trancher, dit-
on. La loi sur l'énergie atomique
prévoit dans ce cas que la
Confédération verse une indem-
nité équitable. Or les frais, selon
les FMB, se seraient élevés à
plus de 600 millions jusqu 'à pré-
sent.

Puisque le dossier a quitté le
domaine politique pour entrer
sur celui de la justice, le Dépar-

tement fédéral de l'énergie re-
fuse aujourd'hui de se livrer à
tout commentaire. Il fait simple-
ment valoir que Graben SA
n'aurait pas répondu claire-
ment, en mai, à la question de
savoir si la société promotrice
maintenait ou non sa demande
d'autorisation générale. Les
FMB prétendent avoir expressé-
ment maintenu leur demande à
plusieurs reprises et n'avoir plus
d'autre choix que le TF.

Y. P.

L'information du soir
La nouvelle doctrine de la TV alémanique
Gros chambard dans la petite lu-
carne suisse alémanique. Depuis
lundi, la chaîne DRS est entrée
dans le programme des années
90. De l'information new look,
qui veut frapper un grand coup
chaque soir avec le magazine
«zehn vor zehn», le rendez-vous
de 21 h 50 avec l'actualité, désor-
mais à heure fixe. C'est la nou-
velle carte de visite de la TV alé-
manique, qui attaque sur leur ter-
rain les grandes chaînes alle-
mandes ARD et ZDF, rompues
depuis plusieurs années au déve-
loppement des «Tagesthemen»
en fin de soirée.

par Patrick FISCHER

New look est le générique de la
chaîne. Le logo-losange SSR,
qui flirtait avec les nuages, ap-
paraît désormais dans un pay-
sage audiovisuel cristallin. Le
cristal pour rappeler que la
Suisse est un pays de montagne.
Le cristal comme contribution à
la transparence... ailleurs, on di-
rait glasnost.

Sur nos monts, et dans la
transparence, donc... DRS lance
un magazine du soir, où seront
développés les thèmes de la jour-
née, «effleurés» par «Tages-
schau». L'édition principale du
téléjournal se $âft amputée de 5
minutes. Une cure d?amaigrisse-
ment imposée à la majorité des
émissions d'information pour
dégager les forces et les* moyens
de mettre «zehn vor zehn» sur
orbite vespérale.

Une rédaction quasi autono-

me - et en concurrence avec
«Tagesschau» - de 22 journa-
listes a été formée. Les «tough
guys» de l'info, a-t-on pu lire
dans la presse. Une seule femme
a rejoint le team. Rédaction ma-
chiste?
- Non, sourit Peter Studer,

rédacteur en chef à DRS. Nous
avons approché une vingtaine
de femmes, mais elles ont préfé-
ré décliner notre offre. Je re-
grette de n'avoir pu en motiver
davantage, mais je suis persuadé
que le succès de l'émission ap-
portera une meilleure réparti-
tion des sexes.

«Zehn vor zehn» lutte contre
la concurrence allemande, rodée
à cet exercice, avec des gros
moyens financiers. L'émission
tournera sur un budget annuel
de 6 millions de francs. La fac-
ture est-elle encore compatible
avec les mesures d'économie qui
s'imposent à la SSR?
- C'est une difficulté, recon-

naît Peter Studer. Mais les cré-
dits nous ont été accordés avant
les restrictions. Les deux pre-
mières années sont prises en
charge par la direction générale.

Le Suisse se lève tôt. Pour
s'assurer qu'une majorité de la
population active ne serait pas
couchée à l'heure dit magazine,
les responsables de DRS ont
commandé un sondage. Il révèle
que la grande part des 20 à 44
ans ne rejoint les plumes qu'en-
tre 22 h 45 et 23 h. Prendront-ils
l'habitude de s'informer avant
de s'abandonner àla nuit? Cest
le pari de «Zehn vor zehn».
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La Suisse pourrait faire mieux
•Avant les votât ions du 23 septem-

bre sur les initiatives antinu-
cléaires et alors que Berne en-
quête sur du matériel nucléaire
suisse vendu à l'Irak, la question
est d'importance: la Suisse à-t-
elle rempli son devoir internatio-
nal afin d'éviter que la bombe
atomique ne tombe dans de mau-
valsesTftiln%*flans un énorme tf i
vre, Nicolas Michel, professeur
de droit international a l'Univer-
sité de Fribourg, répond: la
Suisse s'est en général bien com-
portée, mais elle pourrait faire
plus.

Roger DE DIESBACH

Le professeur Michel scrute
scientifiquement l'attitude des
Helvètes contre la bombe.
L'évolution des avis et des.lois,
tout y est. Si elle mérite des
coups de chapeau, la Suisse, dé-
sireuse de défendre son libre ac-
cès à l'énergie nucléaire et son
industrie d'exportation, n'a pas
mené de sa propre initiative une
véritable politique de nonTproli-
fération. Elle s'est le plus sou-
vent bornée à suivre une ligne
discrète, ne réagissant qu'aux li-
mitations décidées par les au-
tres, surtout par les Etats-Unis
et le Canada.

CONFIANCE LIMITÉE
Après la tragédie d'Hiroshima
arrive le temps de l'espoir. Le
monde s'enthousiasme pour
l'utilisation pacifique de
l'atome. L'explosion de la pre-
mière bombe indienne en 1974
fait l'effet d'une douche froide:

Non prolifération de la bombe atomique
l'utilisation civile peut servir de
couverture à un programme mi-
litaire; c'est la confusion et l'an-
goisse. Outre les Etats-Unis,
l'URSS, la France, la Grande-
Bretagne, la Chine qui détien-
nent 50.000 ogives nucléaires,
dfeutfe» pays pourraient être
tentés d'acquérir la bombe: Is-
fàa:*ftF TOHMli, l'/WHtfur dti
Sud, l'Egypte, l'Irak, la Libye, la
Corée du Sud, Taiwan, l'Argen-
tine et le Brésil. Certains ne la
possèdent-ils pas déjà? Michel
recommande de considérer
comme des armes tout article
nucléaire exporté vers des pays
dont «les engagements interna-
tionaux inspirent une confiance
limitée».

Michel: «Quand la vie sur la
terré est à ce point menacée, les
Etats ont l'obligation d'éliminer
les risques. Le commerce de ma-
tières, d'équipements et de tech-
nologie doit être soumis à des
contrôles accrus. Il faut surmon-
ter une tentation mercantile. Ne
pas se dire que si nous ne faisons
pas telle affaire dans ce do-
maine, d'autres la feront.»

SUIVISME
Face à la bombe, la position
suisse a largement évolué.
D'abord intéressé par ce moyen
efficace d'augmenter la puis-
sance de feu de son armée, le
Conseil fédéral obtient le rejet
de deux initiatives populaires
demandant l'abandon de l'arme
nucléaire par la Suisse. En 1976,
à la suite d'une longue bataille
parlementaire, la Suisse ratifie
pourtant le traité de non-prolifé-
ration nucléaire (TNP), comme
plus de 130 Etats. Michel : «En
ratifiant le TNP, la Suisse a re-

noncé explicitement à l'arme nu-
cléaire. C'est en soi la contribu-
tion la plus essentielle qu'un
pays puisse apporter à la non-
proliferation. Mais jouant l'ex-
pectative prudente ou l'immobi-
lisme, la Suisse s'est laissée en-
fermer dans une série d'écluses
internationales dont elle n'a pu
softir Kbborâbîement qu'en pro-
férant sa vertu. A l'origine, il ny
a jamais eu de choix clair entre
armement nucléaire et non-pro-
lifération.»

DILEMME HELVÉTIQUE
Si la Suisse a signé le TNP, c'est
pour obtenir l'accès à la techno-
logie nucléaire civile détenue par
les grandes puissances étran-
gères. C'est la contrepartie à sa
décision de renoncer à l'arme
nucléaire. Berne insistera dès
lors pour que les échanges de
technologie soient les plus libres
possibles. Mais l'utilisation de
l'énergie nucléaire par la Suisse
présente aussi des nsques de dé-
tournement à des fins militaires;
à ce titre, elle doit être contrôlée,
protégée et limitée. Il y a donc
dilemme.

DES RÉCITENCES
Depuis qu'elle a ratifié le TNP,
la Suisse a soumis l'ensemble de
ses activités nucléaires, y com-
pris ses exportation de matériel
sensible, aux contrôles de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Vienne.
Elle protège correctement ses
installations et produits nu-
cléaires. Mais depuis 1974, mili-
taires et industrie poussant,
Berne joue le retrait défensif. En
décidant de retraiter une partie
importante de son combustible

irradié, ce qui libère du pluto-
nium, l'économie énergétique
augmente les possibilités de dé-
tournement de l'atome à des fins
militaires. De manière cons-
tante, la Suisse a cherché à ré-
duire la portée des contrôles tels
qu'ils étaient prévus dans des
projets internationaux. Depuis
1980, la Suisse s'est davantage
consacrée à la sauvegarde des
intérêts légitimes du pays qu'à
l'efficacité de la non-proliféra-
tion internationale. (BRRI)

Crédibilité de
la neutralité

La Suisse a notamment four-
ni une usine d'eau lourde à
l'Inde et une autre en Argen-
tine, des composants d'une
usine d'enrichissement au
Pakistan et du plutonium sé-
paré destiné au surgénéra-
teur français Superphénix.
Nicolas Michel: «La Suisse a
appliqué loyalement les me-
sures de non-prolifération
internationale. Mais la
Confédération donne à pen-
ser que tout ce qui n'est pas
interdit par ces dispositions
est permis. L'Etat neutre se-
rait bien avisé d'aller au-delà
des obligations juridiques
que lui impose son statut et
de mener une politique de
neutralité propre à inspirer la
confiance. Car la crédibilité
de la neutralité en cas de
guerre repose sur la manière
dont elle est exercée en temps
de paix». (BRRI)

Ne plus créer de plutonium
A l'échéance des contrats en
cours, l'énergie nucléaire suisse
devrait suspendre le retraite-
ment de combustible irradié de
ses centrales, un retraitement
qui libère du plutonium utilisa-
ble militairement. D'autant
plus que ce plutonium, dont
certaines quantités ont été ven-
dues à Superphénix, peut se re-
trouver dans la bombe fran-
çaise. A la fin de son livre, le
professeur Nicolas Michel
énonce une liste de proposi-
tions qui devrait permettre à la
Suisse d'apporter une contri-
bution supplémentaire à la

non-prohferation des armes
nucléaires.

Michel demande que Berne
participe de façon plus suivie à
la Conférence du désarmement
et étudie la création d'une zone
dénucléarisée englobant la
Suisse.

Il souhaite notamment que
la Suisse coopère à la vérifica-
tion d'accords internationaux
en matière de désarmement,
qu'elle appuie davantage les ef-
forts de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
pour que tous les produits et
installations nucléaires ou sen-

sibles qu'elle contrôle ne soient
jamais utilisés à des fins mili-
taires. Il demande des restric-
tions supplémentaires aux ex-
portations nucléaires helvéti-
ques vers des pays qui présen-
tent des risques.

La prochaine révision de la
loi sur l'énergie atomique de-
vrait donner à la Confédéra-
tion la compétence de statuer
sur le retraitement du combus-
tible irradié et sur le recyclage
des matières issues du retraite-
ment. Il faudrait aussi augmen-
ter les mesures pénales pour ré-
primer les infractions. (BRRI).

Insécurité
L'indemnité versée aux promo-
teurs de Kaiseraugst a manif es-
tement donné de l'appétit aux
Forces motrices bernoises. Mais
leur p o s i t i o n  est p lus  précaire.
Les FMB admettent, comme le
gouvernement, que la construc-
tion d'une nouvelle centrale est
aujourd'hui politiquement irréa-
lisable. Elles ne peuvent toute-
f o i s  p a s  renoncer d'elles-mêmes
sans p e r d r e  tous leurs droits à

une indemnité. Celle-ci, pour le
Conseil f édéral, n'est pas ur-
gente; U n'y  a pas autour de
Graben l'agitation populaire
qu'a connue Kaiseraugst et il y  a
danger à sembler devancer la
décision du peuple du 23 septem-
bre en indemnisant Graben
d'emblée.

Pour l'entreprise bernoise, le
Conseil f édéral a trop longtemps
tergiversé depuis onze ans. Les
initiatives antiatomiques créent
de plus une insécurité j u r i d ique

et politique. Qu'arriverait-il si
l'initiative du moratoire était ac-
ceptée? Cela ouvrirait-il le droit
à une indemnisation ou cela
aboutirait-il simplement à un gel
des permis? Or la dette des
FMB gonf le vite depuis 1972:
600 millions déjà.

Et puis, peuvent se dire les
électriciens, il n'est peut-être
pas mauvais de rappeler aux
électeurs que l'abandon du nu-
cléaire n'est pas gratuit.

Yves PETIGNAT

Quel/es Son t
mes chances ? .

BAISSE. - Le nombre des
autorisations cantonales por-
tant sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à
l'étranger a continué à baisser
en 1989. 1334 autorisations
ont été délivrées l'année der-
nière contre 1367 en 1988.
SANCTIONS. - Le Mou-
vement anti-apartheid de
Suisse (MAA) a demandé hier
dans une lettre ouverte au chef
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
René Felber, d'appliquer les
mêmes sanctions contre le ré-
gime raciste d'Afrique du Sud
que contre l'Irak.

ZERMATT. - Trois per-
sonnes ont trouvé la mort et
plusieurs ont été blessées hier
dans les Alpes valaisannes. Un
guide de montagne de Zermatt

et un touriste américain ont fait
une chute mortelle au Cervin
et un alpiniste qui faisait une
escalade en solitaire s'est tué
au Suedlenz.

BLÊ. - La prise en charge des
céréales panifiables coûtera
moins cher à la Confédération.
Grâce à la nouvelle retenue
fixée à 10 francs par 100 kilos
de blé panifiable pour la ré-
colte 1990, les coûts seront di-
minués de quelque 50 millions
de francs.
EUTELSAT. - Margrit
Trappe, promoteur de télévi-
sion privée, a encore dix jours
pour fournir une garantie ban-
caire pour un montant de 8
millions de francs exigée par
les PTT pour la reprise d'un ca-
nal sur le satellite de télédiffu-
sion Eutelsat II.

Wt> LA SUISSE EN BREF

Pour Nicolas Michel, maîtri-
ser l'usage abusif de l'éner-
gie nucléaire est Tune des
tâches les plus pressantes
de l'humanité.



ĵB
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Une gerbe d'étoiles: SBC Euro-Stock Portfolio.
Fonds de placement régi par le droit luxembourgeois

Ce nouveau fonds de placement SBS, c'est actions de sociétés de premier plan de la CEEt • Première émission: 15 août-24 août 1990
I Veuillez me faire parvenir dans les meilleurs délais le I
I prospectus SBC Euro-Stock Portfolio en D français i Pourvous l'assurance d'investir dans les stars de Cette large diversification permet de minimiser Prix d'émission: 150.- Ecu

I D allemand D anglais D Italien D espagnol I la capitalisation boursière. Alors que l'Europe est le risque de placement. Et les frais afférents sont Date de libération: 28 août 1990

I Nom. I en passededevenirungrandespaceéconomique nettement moindres que ceux d'un placement

libéral communautaire, les événements qui ont direct dans des actions similaires. .̂ ¦¦¦¦ i *» • » ¦ *
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I A renvoyer à: Société de Banque Suisse, R&E-DG/ I nités de croissance exceptionnelles qu'elles ne revenus exonérés d'impôt à la source, adressez-
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Vitznau am Rigi
chalet ancien, près
lac, 6 lits, 285.-se-
maine.

0213122343
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

A vendre de particulier

Petit immeuble
locatif et commercial

situé au centre d'un village
sur une parcelle de 1350 m2.
Pour tous renseignements:

Ecrire sous chiffres 28-950504
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

A remettre à Neuchâtel-ville

charmant
café-restaurant
avec terrasse
Faire offre sous chiffres W 28-624412,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ffPSflg'fcCUISINEsfc

MONÀRA^^S^
Appareils et montage incl. „ En permanence, cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marcue V-Zug, ELECTROLUX fiarantiB Hn Ç nn<! <!.ir Intet Miele : lave-vaisselle AD0RINA G 60, ¦ ««¦'¦•«• de b ans sur leS

cuisinière de luxe EL 4/60, réfrig érateur meubles
Miele K 315 1, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge

n_^—_^_l̂ ___ ¦ 
Offre 

immédiate par ordina-
[JIEB tcur, en fonction des désirs

fflffiQ iMHnén ¦ Grand choix d'appareils de
1 ' ' toutes marques

EFUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centra e 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16

\ 
J

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
. en bon état.

CSP
CEKTRE S0CIM. PnOTESTAMT

<p 039/28 37 31
87-568

Les Bois, à vendre
3 villas en rangée
en construction
- grand sous-sol, salon avec chemi-

née, cuisine équipée, 3 salles d'eau,
4 chambres à coucher, 2 places
couvertes;

- entrée en jouissance février 1991 ;
- possibilité de choisir les finitions;
- à 12 km de La Chaux-de-Fonds;
- possibilité aide fédérale;

- Prix Fr. 398 000.-à déduire la
subvention communale,
<p 066/22 64 67

93-471

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
immeuble de 13 étages, rue du Nord

appartement
2% pièces
- tout confort;
- 13e étage avec vue.

Libre au 1er octobre. Eventuellement
place de parc à disposition. Loyer plus
charges : Fr. 640.-

Téléphoner au 039/23 03 44. „o n„coB

L'annonce,
reflet vivant du marché

/Vlonbgis Sk
A louer Numa-Droz 139,

La Chaux-de-Fonds

appartement spacieux
entièrement rénové, 4 pièces avec
grand hall d'entrée, cuisine agencée.
Fr. 1350-, charges comprises.

Libre dès le 1 er octobre 1990.
91-622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

9 039/31 62 40

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir, à Delémont , ma-
gnifique

villa de 5Vz pièces
bien située, tout confort, chemi-
née, garage, etc.

Possibilité d'habiter gratuitement
jusqu'au 1" novembre 1990.

Téléphone 032 419280.
' 06-1630/4x4

' ^̂ CONSTRUCTION
¦ifi» SERVICE

^^*|̂ r 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

SN00 Revenu locatif garanti. 28 000192

Publicité Intensive, Publicité por onnonces |

( ^ ^
CENTENAIRE 1890-1990

A vendre
appartement

en PPE, à l'ouest de la ville,
et comprenant: cuisine agencée,

salon/salle à manger, 3 chambres à
coucher, balcon/véranda, place de

parc souterraine.
Immeuble récent. Tout confort.

Pour traiter: Fr. 50000.-

S'adresser à:

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <$ 039/23 78 33

V, JJJQQ Sl^

• immobilier



En bonne
voie

Vers un accord
entre Swissair

et SAS
Swissair pourrait bientôt deve-
nir propriétaire de 7,5% du ca-
pital de la compagnie aérienne
Scandinave Scandinavian Air-
lines System (SAS), comme
prévu dans l'accord de coopé-
ration signé en septembre
1989 entre Swissair et SAS. Le
gouvernement suédois a en ef-
fet annoncé son intention de
céder 10% de la société-mère
de SAS.

Le contrat conclu entre les
deux compagnies aériennes
prévoyait un échange finan-
cier, dont la nature n'a pas été
précisée. Une prise de partiel
pation réciproque avait toute-
fois été envisagée. «Cet
échange pourrait aller jusqu'à
7,5% du capital-actions des
deux compagnies», a déclare
lundi à l'ATS Jean-Pierre Don-
zel, porte-parole de Swissair.

(ats)

La baisse
continue

Bourse
de Genève

L'étroitesse des volumes
qui sont pratiqués en bour-
se soumet celle-ci à la loi
des marchés leaders (Wall
Street et Tokyo) et au pes-
simisme contagieux des
investisseurs qui choisis-
sent des modes de place-
ments mieux adaptés aux
circonstances. La fuite des
marchés des actions se
traduit par une nouvelle
baisse. La Suisse, quant a
elle, s'est repliée de plus de
1% à la mi-séance.
Les résultats de Ciba n'ont pas
arrangé les choses puisque
l'action (2650 -60), la nomi-
native (2230 -100) et le bon
(2250 -10) sont surtout vulné-
rables par la division du grou-
pe liée au secteur automobiles.
Les bons Roche (3670 -20) et
Sandoz (1830 -15) résistent
mieux.

Les banques, surtout l'UBS
(3120 +10) et la SBS (293
+1) et les assurances avec la
Zurich (4330 +10), Jacobs
(8390 +10), Electrowatt
(3020), Alusuisse (1225 -5)
semblent vouloir se démarquer
de la tourmente qui a emporté
Holderbank (5600 -160),
Adia (1120 -20), le bon SGS
(5250 -150), Fischer (1680 -
80), Buehrle (890 -50), mais
surtout le bon (230 -35) et la
nominative (260 -25). (ats)

Ismeca présent à Fabricat 1990
L'exposition baloise de l'électronique se tiendra du 28 au 31 août
C'est devenu une tradition. Ismeca Suisse SA,
entreprise chaux-de-fonnière fondée en 1964,
spécialisée dans la haute technologie de
l'électronique et de l'automation, sera pré-
sent à Fabricat 1990, une exposition interna-
tionale qui se tiendra dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons, à Bâle, du 28 au 31
août.

Aujourd'hui, le groupe Ismeca
occupe pas moins de 350 per-
sonnes, dont 180 à La Chaux-
de-Fonds, siège de la maison
mère. Vingt succursales et re-
présentations assurent la distri-
bution de ses produits en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en Ex-
trême-Orient.

A Bâle, Ismeca Suisse SA
sera la seule entreprise neu-
châteloise présente. Autre par-
ticipation pour l'Arc jurassien,
Schmid Machines SA, à Cor-
moret. Fabricat 1990 réunira
140 exposants sur une surface
nette d'exposition de 4500 m2.

GRANDE PREMIÈRE
A l'occasion de ce prochain sa-
lon, Ismeca présentera en

«Moduline II», la machine la plus rapide sur le marché avec une production de 6000 com-
posants places à l'heure.

grande première, l'appareil de
retouches à infrarouge 1500
de PDR Microelectronics,
dont elle détient la représenta-
tion exclusive pour le marché
suisse.

Le visiteur aura aussi l'occa-
sion de voir en production une
ligne SMD complète (compo-
sants montés en surface). Par-
mi les machines qui compo-
sent cette ligne de production,
signalons «Moduline II», créée
par Ismeca. C'est actuellement
la plus rapide sur le marché
avec une cadence de 6000
composants placés à l'heure.

La cadence théorique s'élève
quant à elle à 8000 compo-

L'automate «Mini-Placer». Il place tous les composants dé-
sirés à la cadence de 2000 à l'heure.

sants à l'heure. Cette «créa-
tion» chaux-de-fonnière peut
accueillir jusqu'à 128 dérou-
leurs de bande 8 mm ou 440
magasins 4,5 mm et peut pla-
cer n'importe quel composant,
des plus simples aux plus com-
pliqués, par un système de vi-
sion (disponible en option)
permettant le placement de
composants à pas fin. Et grâce
à une extension périphérique,
les temps de mise en train sont
passablement réduits.

Autre modèle présenté au
stand Ismeca Suisse SA,
l'automate «Mini-Placer» qui a
pour, principal avantage une
grande souplesse. Avec une
capacité maximale de 75 dé-
rouleurs de bande ou 240 ma-
gasins, il place tous les compo-
sants désirés à la cadence de
2000 à l'heure.

Des produits qui montrent
qu'lsmeca a aujourd'hui atteint
un seuil de maturité lui permet-
tant d'offrir des produits de
haute technologie.

RD

Le dollar
sous pression
Le dollar reste toujours sous
pression clôturant hier à Zurich
à 1,2913 (1,2850) fr. Selon les
milieux boursiers, les varia-
tions du dollar se sont mainte-
nues dans une marge étroite à
cause de l'indécision qui règne
toujours sur la crise du Golfe.
Le franc suisse a en revanche
consolidé sa position.

100 deutsche Mark valaient
82,83 (82,87) fr, 100 francs
français 24,65 (24,67) fr, 100
lires 0,1121 (0,1125) fr. Le
yen s'est repris à 0,8816
(0,8698) fr, ainsi que la livre à
2,4783 (2,4624) fr. (ats)

RDA - Les prix à la consom-
mation en RDA ont augmenté
de 7,5% en juillet par rapport à
juin, c'est-à-dire depuis la
mise en place de l'union moné-
taire, a annoncé hier Helmut
Haussmann, ministre ouest-al-
lemand de l'Economie.

OPEP - L'Arabie séoudite
n'a pas obtenu le soutien
d'une majorité de 7 membres
des pays de l'OPEP pour réunir
rapidement un sommet de l'Or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole, a communi-
qué lundi OPECNA, l'agence
de pressé du cartel. La majorité
des pays membres a repoussé
la tenue d'une réunion immé-
diate de l'OPEP de crainte
qu'elle ne tourne à la confron-
tation politique ouverte. La Fé-
dération de Russie (RSFSR) a
d'autre part annoncé qu'elle
était disposée à faire partie de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) si
on l'acceptait. Rappelons
qu'elle produit le 80% du pé-
trole soviétique.

m* EN BREF mmBES

DOW JONES <# 17.8.90 2644,80 ZURICH 4L 17.8.90 1057,30 < êêQ -K Achat 1,275
UUVV UUnCO T 20.8.90 2656,43 ZUNlUil ? 20.8.90 1036,20 » Ur> "P yente 1,305

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 412.— 415.—
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 97.50 108.50
Souver. $ new 96.50 105.50
Souver. $ old 96.— 105.—

Argent
$ 0nce 5.17 5.32
Lingot/kg 210- 225.-

Platine
Kilo Fr 20.940.- 21.240.-

CONVENTION OR

Plage or 17.300.—
Achat 16.950 —
Base argent 260.—

INVEST DIAMANT

Août 1990: 245

A = cours du 17.8.90
B ¦ cours du 20.8.90

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

A B
Kuoni 29000.- 29000.-

CF.N.n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 800.— 800.—
Crossair p. 650.— 650.—
Swissair p. 775.— 765.—
Swissair n. 730.— 730.—
Bank Leu p. 2200.— 2300.-
UBSp. 3100.- 3090.-
UBS n. 780.— 765.—
UBS b/p 127.- 124.—
SBS p. 292.- 293.-
SBS n. 270- 265-
SBS b/p 257- 257.—
C.S. hold. p. 2030.- 2020.-
C.S. hold. n. 420.- 420.—
BPS 1360- 1350.—
BPS b/p 131 - 132.-
Adia lm. p. 1130.- 1100-
Elektrowatt 3010.— 3010.—
Forbo p. 2360.— 2310.-
Galenica b/p 413.— 411.—
Holder p. 5790— 6540.—
Jac Suchard p. 8370— 8380.—
Landisn. 1390.— 1360.—
Motor Col. 1670.— 1650 —
Moeven p. 5700.— 5600 —
Bùhrle p. 940.- 890.-
Bùhrle n. 285.— 263.—
Bùhrle b/p 265.- 245-
Schindler p. 6300 — 6120.—
Sibra p. 408.— 400.—
Sibra a 390.— 385.—
SGS n. 6200.- 6100.-
SMH20 180.— 175.—
SMH100 682.- 565.—
La Neuchât. 1200.— 1150 —
Rueckv p. 3080.— 2990.—
Rueckv n. 2200 — 2120-
Wthur p. 3730.- 3660.-
W'thur n. 3070- 2900.-
Zurich p. 4350- 4280.-
Zurich n. 3550 — 3420 —
BBC I-A- 5380 — 5190.—
Ciba-gy p. 2700.— 2550.—
Ciba-gy n. 2330.- 2160.-
Ciba-gy b/p 2310.- 2100.-

JelmoR 1900.- 1930 —
Nestlé p. 7800.— 7690.-
Nestlé n. 7540.- 7440.-
Nestlé b/p 1470.— 1465.-
Rocheport 7180.— 7000.—
Roche b/j 3700.— 3650.-
Sandoz p. 10000.- 9800.-
Sandoz n. 9750.— 9550.—
Sandoz b/p 1860.— 1800-
Alusuissep. 1240.— 1215 —
Cortaillod n. 4050.— 4200.-
Sulzer n. 6170.— 6050.-

A B
Abbott Labor 51.50 51.50
Aetna LF cas 69.25 69—
Alcan alu 28.75 28-
Amax 32.25 32.50
Am Cyanamid 67.50 67.25
ATT 43.75 43 —
Amoco corp 73.50 73.75
ATL Richf 175- 177.50
Baker Hughes 39.75 41.—
Baxter 30.50 30.—
Boeing 65.— 63 —
Unisys 12.50 12.25
Caterpillar 59— 57.25
Citicorp 24.25 24.25
Coca Cola 54.50 54 .—
Control Data 17.— 17.50
Du Pont 47.25 48.25
Eastm Kodak 54— 62.75
Exxon 66.25 67-
Gen. Elec 82.50 82.75
Gen. Motors 49.— 48.50
Paramount 46.75 45.50
Halliburton 72.- 72.25
Homestake 29.75 29.50
Honeywell 123.50 122.50
Inco Itd 37.- 37.75
IBM 133- 132.—
Litton 91.— 93 —
MMM 105.- 105-
Mobil corp 86— 85.50
NCR 81.50 80-
Pepsico Inc 97.— 94.—
Pfizer 89.— 89 —
Phil Morris 58- 58.25
Philips pet 37.25 38.—
Proct Gamb 102.— 101.—

Sam Lee 33.25 34.—
Rockwell 31.- 29.25
Schlumberger 83.75 83.25
Sears Roeb 38.75 37.75
Waste m 48.- 47.50
Sun co inc 83.50 42.25
Texaco 80.— 82.—
Wa rner Lamb. 81.25 81.75
Woolworth 33.75 33.25
Xerox 54.75 54.25
Zenith 8.50 8.25
Anglo am 43.75 42.25
Amgold 127.— 125.50
De Beers p. 27.50 26.50
Cons. Goldf l 30.50 32-
Aegon NV 85.76 85.75
Akzo 73.25 72.-
Algem Bank ABN 24.25 24-
Amro Bank 47.— 47.25
Philips 18.50 18.—
Robeco 67.50 67.—
Rolinco 65.50 65.50
Royal Dutch 108.50 108.50
Unilever NV 108.50 106.50
Basf AG 208.— 200.—
Bayer AG 207.— 202.—
BMW 418.- 414.—
Commerzbank 223.— 219.50
Daimler Ben* 605.— 599 —
Degussa 333.— 330.—
Deutsche Bank 584.— 579.—
Dresdner BK 336.- 336.—
Hoechst 205.— 198.—
Mannesmann 233 — 222.—
Mercedes 490— 490.—
Schering 593.— 567.—
Siemens 539— 535.—
ThyssenAG 201.- 192.—
VW 428.- 417 —
Fujitsu Itd 10.50 10.75
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 14.50 14.75
Sanyo electr. 6.70 7.—
Sharp corp 13.— 13.—
Sony 66.75 67.—
Norsk Hyd n. 51.— 54 —
Aquitaine 170.— 169.—

A B
Aetna LF & CAS 46- 46%
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 63.- 62%
Amax Inc 25% 25%
Asarco lnc 27% 27%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 56% 58.-
Atl Richfld 137% 139%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 9% 9%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 42- 42%
Dow chem. 43% 43%
Du Pont 37.- 37%
Eastm. Kodak 40% 41.-
Exxon corp 52% 52%
Fluor corp 38% 35%
Gen. dynamics 26% 27%
Gen. elec. 64.- 63%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 56% 56%
Homestake 23- 23.-
Honeywell 95- 95-
Inco Ltd 29% 29%
IBM 101% 102%
ITT 52% 63%
Litton Ind 71% 73-
MMM 82% 81%
Mobil corp 66.- 67.-
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 21% 22.-
Pepsico 72% 73%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 45% 45.-
Phillips petrol 29% 29%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intl 22% 22%
Seais, Roebuck 28% 29%
BMY
Sun co 33% 33%
Texaco inc 63% 65%
Union Carbide 15% 16-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 33%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 63% 63.-
Woolworth Co 25% 26%
Xerox 42% 41%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 54%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 78% 80.-
UAL 101% 104%

Motorola inc 71% 69%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 60.- 61%
Ralston Purina 93% 94%
Hewlett-Packard 34% 34%
Taxai Instruit 27% 27%
Unocal corp 33% 34.-
Weslingh elec 31% 31%
Schlumberger 64% 65%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomo» 1820.— 1780.—
Canon 1640 — 1640.—
Daiwa House 2120.— 2030.—
Eisai 1670.— 1630.—
Fuji Bank 2390.- 2380.-
Fuji photo 4040.— 3990.—
Fujisawa pha 1630.— 1660 —
Fujitsu 1290.— 1230.—
Hitachi 1330.— 1310.—
Honda Motor 1520.— 1500.—
Kanegafuji 766.— 775.—
Kansai el PW 2900.— 2880.-
Komatsu 1050.— 1040.—
Makita elct. 2580.— 2550.—
Marui 2740.— 2780.—
Matsush el l 1820.— 1780 —
Matsush el W 1820.- 1760.-
Mitsub. ch. Ma 891.— 865.—
Mitsub. el 856.- 828 —
Mitsub. Heavy 836.— 830.—
Mitsui co 780.— 752.—
Nippon Oil 1320.— 1310.—
Nissan Motor 955.— 935.—
Nomura sec 1850.— 1850.—
Olympus opt 1410.— 1360.—
Ricoh 933.— 915.—
Sankyo 2180.— 2090.—
Sanyo elect 800.— 753 —
Shiseido 2210— 2100 —
Sony 7850.— 7610 —
Takeda chem. 1440.— 1400.—
Tokyo Marine 1140.— 1150.—
Toshiba 970.— 935.-
Toyota Motor 2000.— 1950.—
Yamanouchi 2600.— 2570.—

BILLETS (CHANGE)
Couti delà veille Achat Vanta

1$ US 1.25 1.33
11 canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 82.- 84.-
100 «.holland. 72.75 74.75
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 $US 1.275 1.305
1$ canadien 1.105 1.135
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.8680 -.88
100 «.holland. 73.20 74.-
100 fr belges 3.95 4.95
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.715 1.735
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gg PHILIPS

Nous offrons à des jeunes

électroniciens radio/TV
qualifiés et expérimentés l'occasion unique de développer leur
expérience professionnelle pendant environ six mois ou plus dans
notre centre de service de Spreitenbach tout en

apprenant gratuitement l'allemand
le soir, dans une école de langues. M. M. Montanari vous renseignera
volontiers sur les conditions d'engagement , les possibilités de loge-
ment et autres questions éventuelles.

Philips S.A., département du personnel, Allmendstrasse 140,
8027 Zurich, tél. 01 488 27 54 (sélection directe).

44-3090/4x4 
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) psychologue-
conseil ler(ère)
en orientation
scolaire
et professionnelle
(75%)

pour l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle,
suite à la démission honorable du titu-
laire.
Exigences:
- licence en psychologie (si possible

mention OSP ou intérêt à une for-
mation complémentaire);

- intérêt pour l'information et le
conseil de jeunes et d'adultes.

Obigations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
31 août 1990.
Le directeur de l'office se tient à dispo-
sition pour de plus amples informa-
tions, <p 039/3216 32.

un(e)
bibliothécaire
(à temps complet)

à la Bibliothèque de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire;
- bonnes connaissances de l'alle-

mand et de l'anglais;
- connaissance du catalogue automa-

tisé (système SIBIL);
- acceptation d'horaires irréguliers.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
24 août 1990.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus à la Biblio-
thèque de droit, av. du 1er-Mars 26,
<P 038/22 38 51, interne 42.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un concierge
résidant
pour le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, en raison du retrait du titulaire et
d'une éventuelle réorganisation du
service.
Ce collaborateur devra diriger l'équipe
de conciergerie et assumer avec elle
les différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment. Le logement
de fonction à disposition est situé
dans le bâtiment rue Breguet 3.
Exigences:
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment;
- aptitude à travailler en équipe et à

des heures irrégulières;
- disponibilité et bonne intégration à

un milieu scolaire;
- sens des responsabilités.
La préférence sera donnée à un hom-
me dont l'épouse pourrait accomplir
quelques tâches particulières.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
24 août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce.

28 000119
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTR UCTION PUBLI QUE

un(e) psychologue-
conseil ler(ère)
en orientation
scolaire et
professionnelle
à temps complet

Exigences:
- licence en psychologie;
- intérêt pour l'information et le

conseil de jeunes et d'adultes;
- facilité de contact avec des milieux

très variés.

un(e)
documentaliste
à temps partiel

Exigences:
- formation de base commerciale

complète ou similaire;
- formation ou expérience dans des

activités de gestion d'un stock do-
cumentaire;

par suite de démission et de réorgani-
sation dans les offices régionaux
d'orientation scolaire et profession-
nelle de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: â convenir.
Les directeurs des offices se tiennent à
disposition pour de plus amples infor-
mations, <? 038/22 37 32 (Neuchâ-

• tel) ou 039/23 3018 (La Chaux-de-
Fonds).
Délai de postulation: jusqu'au
29 août 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de la santé publi-
que de Neuchâtel, pour le secteur
«institutions hospitalières», par suite
de réorganisation.
Activités:
- tâches de secrétariat;
- organisation et préparation de

séances;
- élaboration de différentes statisti-

ques;
- étude d'éléments financiers relatifs

aux institutions.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- bonne pratique de la sténo-dactylo-

graphie;
- aptitude au traitement de texte et

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

28-000119
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Pour renforcer son équipe, notre client jrecherche un:
ÉLECTRONICIEN
Entrée immédiate, poste fixe si
convenance.
Mme Perret se réjouit ,̂ #*ff^ ifde votre visite. ¦Kffïï ^
{039) 271155 H^J

Ménagères:
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous vou-
lez reprendre le travail tout en restant
dans votre foyer ?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pouvez
devenir une de nos collaboratrices en
vous informant au tél. 032/93 48 03
ou 93 49 81.
Mme Némitz vous renseignera ample-
ment de9à11 h30etde13h30à17h.

06-16061 j

cherche

barmaid
Bonne présentation.

PICCAIDIillLY
cherche

sommelière
HC'Aiftytt 

teMautant 
cherche

caissières-
vendeuses

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

28-012686

¦iillfl l ll i''-^"^"'1—TTTTTTTTilflMlTflflMIITrflflfli
09B Papeterie
fmm Pour compléter notre équipe,
ÈH nous cherchons

H vendeuse
fj- auxiliaire
Ç^J 

de nationalité suisse ou avec permis valable.
Se présenter au bureau du personnel ou télé-

u. chau». phoner au 039/23 25 01.
de-Fond$ 28-012600

Nous cherchons un

i aide peintre {
expérimenté.
Pour plus de renseignements,
veuillez prendre contact avec I
Florianne Perrenoud. 91-584 ]

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' 1 " S L \ Placement fixe el temporaire I

^^̂ ^¦¦̂ Vol.. (ulut 
errploi m VIDEOTEX « OK « *

Boulangerie- Pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds cherche

VENDEUSE
capable, du mardi au vendredi de
6 à 12 h 30 et le samedi de 6 à
14 h 30.

Ecrire sous chiffres 28-125370 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦CTS" 
¦. ¦. J-

EM M1CROELECTRONIÇ-MARIN SA

Nous cherchons pour entrée à convenir un l|

EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

qui aura pour tâche l' emballage et l'expédi-
tion des colis, la réception des marchan- .i
dises, l'affranchissement du courrier, etc. ;-.' ¦.;.: *

( Les personnes intéressées sont priées de M
faire parvenir leurs offres écrites à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A., ^ . ,<

: 2074 Marin, ou de téléphoner à M. Calame, ¦
. au 038/35 52 94.

' ¦¦ ".' - • *»
' . . r' .¦ • ': ¦ ¦ ¦ ¦;  Réussir sur les marchés __^^^ " . /

internationaux de l'horlogerie et de la [SlmlSI
microélectronique exige de s'atteler fc l̂iliB f
aux tâches les plus diverses. Vous avez les

j  aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous!
37-12126 ':

¦- -¦ ..

55JS /̂/ Icola J^anizza
J8t g)̂  Atelier de polissage

j Mk  Ê . Temple-Allemand 7
2300 La Chaux-de-Fonds

|WU P 039/28 35 30

SABK chercheV f
!̂ Y un polisseur

—= et un préparateur
avec expérience sur la boîte haut de gammeet une ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.r r- r- 28-125364

Le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, Le Noirmont, met
au concours un poste de

physiothérapeute
pour travail en cabinet et en réadapta-
tion cardiaque, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Postulations: les demandes manus-
crites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au CJRC,
à l'att. de M. P. Mayeur, resp. de phy-
siothérapie, 2725 Le Noirmont, tél. 039
531717.

14-72497/4x4

I
Pour votre nouvelle activité faites-nous confiance!
Nous vous proposons un poste d' 1

électroplaste ou j
! passeur aux bains i
I 

expérimenté (sur cadrans et boîtes de montres).
Pour plus de renseignements, veuillez passer à nos ¦
bureaux. 9i.B84

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ ^
l
**s

 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

' '

' ft

La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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^-w*" ,̂ fl»^^ Bj le café  DENNEE ^

SP •̂ f fl^m MM% A J' atteste que , malgré f»^¦̂  
\j fl^® B̂lBr  ̂ ^* l e u r s  p r i x  i m b a t t a b l e s, ^«^
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M^T fll p l u s  g r a n d e s  u s i n e s  
de 
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| Café Viennois 500 g 4.50 5*70 5.70 ^^J^&JJî^r ^^^
en arains Exquisito Exceiiento ^8*̂ %iI^  ̂

^^̂
^

| Café Festival 500 g 4.8 0 6.10 6.5 0 
^̂ T̂

llé*^
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Espresso en grains 500 g 3*80 4.80 4.40 t̂*̂  ̂/ 1(̂  .̂vC^Espresso Espresso 
^̂ ^

^̂  ^̂ Bi # B̂k A É M̂.
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^̂ ^̂  & flj  ̂ 44 - 62/4>4



Filets de truite
en croûte

RECETTE

POUR QUATRE
PERSONNES

Farce: 100 g de Gruyère râpé, 50
g d'Appenzeller râpé, 2 cuillères
à soupe de fines herbes hachées
(persil , un peu d'aneth), 1 œuf,
sel, poivre.

8 filets de truite, sans la peau,
sel, poivre. 12-16 feuilles de lai-
tue, blanchies, poivre au citron,
350 g de pâte feuilletée abaissée,
1 œuf battu.

Mélanger tous les ingrédients
de la farce. Assaisonner les filets
de truite. Eponger les feuilles de
laitue dans du papier de cuisine
et assaisonner.

Etaler quatre filets de truite
sur le plan de travail et les recou-
vrir chacun d'une feuille de lai-

tue assaisonnée. Répartir la
farce au fromage par-dessus et
lisser. Recouvrir d'une deu-
xième feuille de laitue a^saisso-
née, puis des quatre autres filets
de truite et presser légèrement.

Entourer d'une troisième
feuille de laitue et poser sur des
rectangles de pâte de 19 x 24.

Badigeonner les bords de pâte
à l'œuf battu et emballer le pois-
son. Poser avec la «couture»
vers le bas sur une plaque à gâ-
teau recouverte d'un papier de
cuisson, décorer avec des restes
de pâte et badigeonner à l'œuf
battu. ,

Cuire 10-15 minutes au four
préchauffé (220°C). Servir entier
ou coupé en tranches.

Castellnou dans le Roussillon
TOURISME

Une belle histoire vieille de mille ans
A 5 km de Thuir dans le Rous-
sillon, à 20 km à peine de Per-
pignan se trouve Castellnou.
un des villages typiques que
nul ne peut ignorer, même si
l'on ne vient qu'une seule fois
en Roussillon. Dominé en
toile de fond pas la masse et
les neiges du Canigou, le vil-
lage, surplombé par son châ-
teau, a une belle histoire
vieille du Xe siècle. Sa popula-
tion fête en effet cette année
1990 les mille ans d'existence
du village.
Si aujourd'hui les lavandières
ont disparu, Castellnou garde
encore un aspect rustique et an-
cien. On y entend encore le mar-
teau du ferronnier, le pas des
ânes aujourd'hui appelés à
transporter sur leur dos les pe-
tits enfants des touristes.

Comme autrefois, ses mai-
sons s'étagent en s'accrochant
aux flancs de la colline de cal-
caire. Elles ont gardé leurs toits
rouges et leurs étroites fenêtres à
petits volets de bois. Quant aux
rues - des ruelles plutôt tant
elles sont étroites - elles portent
toujours la marques des siècles
du passé.

Si on a l'impression que le vil-
lage est parfois désert , on s'y
trompe. Dès l'arrivée des tou-
ristes, les boutiques offrent les
produits d'un artisanat régional
bien vivant, artisanat que les ha-
bitants ne veulent pas voir dis-
paraître. Bijoux, tissages, pote-
rie se marient avec les produits
du pays tels herbes, fleurs sé-
:hées et odorantes, miel, vins ré-
gionaux.

Parmi toutes ces activités,
celle de la gastronomie n'est pas
oubliée. Elle est simple, du pays,
bien faite et toujours accompa-
gnée d'un bon vin. Quoi de plus
pour rendre heureux le plus dif-
ficile. A conseiller: parmi les
spécialités du pays, les escargots,
faits de toutes les façons.

Les écrits nous apprennent
que Castellnou apparaît pour la
première fois dans l'histoire en
993. Mais son château vicomtal
fut construit vers 988-990 pour
servir de capitale militaire et ad-
ministrative à la vicomte de Val-
lespir. Voilà pourquoi on fête
actuellement le millième anni-
versaire du village de Castell-
nou.
comprenait , outre le Vallespir
proprement dit (haute vallée du
Tech) la majeure partie des As-
pres jusqu 'à la vallée de la Têt.
Appuyés sur ces vastes posses-
sions, les Castellnou furent du-
rant les siècles du haut Moyen
Age, la plus puissante famille
féodale du pays. Esquisser son

Castellnou, village médiéval du Xe siècle, dominé par son château. L'un des sites histori-
ques du patrimoine du Roussillon. (Photo Jauzac)

histoire, c'est presque retracer
toute l'histoire du Roussillon à
cette époque.

SON CHÂTEAU
Réduit à l'état de ruine, le châ-
teau de Castellnou fut restauré
et rendu à nouveau habitable
dans les années 1876-80. Domi-
nant majestueusement le village,
il occupe le sommet d'une col-
line rocheuse aux parois particu-
lièrement escarpées sur trois cô-
tés, sauf du côté nord dont la
pente est occupée par les mai-
sons du village de Castellnou
lui-même entouré d'une enceinte
fortifiée, pourvue de tours cylin-
driques et de deux portes venues
se greffer au XHIe siècle.

Dépourvu de tours de flan-
quements, il forme un penta-
gone irrégulier. Edifié à la fin du
dixième siècle, il demeure
l'exemple le plus archaïque de
forteresse médiévale subsistant
en Roussillon.

La restauration entreprise à
partir de 1876 a respecté l'aspect
extérieur des murailles. Il sem-
ble, si l'on croit les archivistes,
que ce ne fut pas entièrement le
cas pour l'intérieur des bâti-
ments.

N'empêche que le Château de
Castellnou, dont les murailles
ont près de trois mètres d'épais-
seur, reste l'un des sites histori-
ques les plus beaux du patri-
moine du Roussillon. RD

Séchage, congélation, stérilisation
et autres méthodes de conservtion

Au moment où le potager et les
marchés regorgent de fruits et de
légumes, le séchage, la congéla-
tion, la stérilisation, la lacto-fer-
mentation, les confitures sont au-
tant de moyens à notre disposi-
tion pour les conserver.

Chaque méthode a ses avan-
tages et ses inconvénients et ne
convient pas à tous les fruits et
légumes. Certaines préservent
mieux les vitamines et la saveur
des récoltes.

Ainsi, la lacto-fermentation,
peu pratiquée et mal connue, et
pourtant facile, vous permettra
de garder quasi intactes les ri-
chesses en vitamines de la plu-
part des légumes tout en préser-
vant leur goût: artichauts, bette-
raves, carottes, céleris à côtes,
choux, choux-fleurs, concom-
bres, fenouils, haricots verts, na-
vets, oignons, poireaux peuvent
ainsi être conservés sans difficul-
té. 11 suffit de couper finement
les légumes et de les placer dans
des bocaux en terre ou dans des
jarres de grès avec une saumure
préparée avec 30 grammes de sel
par litre d'eau. Le secret est de
tasser le tout avec de grosses
pierres et de commencer la fer-
mentation à température am-
biante pendant une bonne se-
maine. On met ensuite dans un
lieu plus frais.

Le séchage ne doit pas être
négligé. C'est sans doute le
moyen le plus simple. Il
convient particulièrement aux
herbes aromatiques mais aussi
aux champignons, aux poi-
reaux, aux haricots verts, aux
courgettes, aux aubergines, sans

oublier pommes et poires cou-
pées en fines rondelles, et même
aux tomates, au melon, aux ba-
nanes, aux pêches, prunes et
abricots...

A moins d'être dans une ré-
gion particulièrement favorisée
par le soleil, qui vous permet de
procéder au séchage en plein air
(comptez bien six jours dans un
endroit bien ventilé), il est plus
rapide, plus simple et plus sûr
d'utiliser le four. Bien entendu,
il faut le régler au plus bas et la
porte doit rester entrouverte
afin que l'humidité puisse
s'échapper. Pour faire sécher les
tomates, coupez-les en deux.
Vous pourrez les consommer
ainsi mais elles seront délicieuses
si, comme les Italiens, vous les
mettez ensuite dans de l'huile
d'olive. Les haricots verts, éplu-
chés, se sèchent au four et s'utili-
sent ensuite comme des haricots
frais, à condition de les faire
tremper une nuit. Leur saveur
est remarquable. Poireaux, ca-
rottes, navets, séchés en petits
morceaux permettront de réali-
ser l'hiver de délicieux potages.
Les fruits séchés (pêches, prunes
et abricots doivent être coupés
en deux et dénoyautés) seront
une merveilleuse friandise
consommés tels quels ou, trem-
pés quelques heures dans l'eau,
ils feront de délicieuses com-
potes.

POUR EVITER
DES INTOXICATIONS

La stérilisation, méthode de
conservation la plus couram-
ment pratiquée autrefois, a le
défaut de changer le goût des

aliments. Elle doit se faire avec
de grandes précautions pour
éviter des intoxications alimen-
taires qui peuvent être très
graves si le temps de stérilisation
n'a pas été respecté. Il est plus
sûr, si l'on utilise cette méthode,
de recourir à la double stérilisa-
tion: une fois les bocaux refroi-
dis après une première stérilisa-
tion , on refait bouillir pendant
une dizaine de minutes.

La congélation exige que les
légumes et fruits ainsi traités
soient rigoureusement propres.
Certains recommandent de les
blanchir pour en assurer une
meilleure conservation.

La conservation dans l'huile
n'est pas à dédaigner. Elle
convient bien à l'ail, à l'arti-

chaut, a l'aubergine, aux poi-
vrons, courgettes et champi-
gnons. Il faut utiliser de préfé-
rence de l'huile d'olive.
Consommez seulement au bout
d'un bon mois.

La conservation par le sel
n'est plus guère pratiquée pour
les légumes, parce qu'il faut lon-
guement les dessaler avant de les
consommer. Mais des haricots
verts conservés de cette manière
sont succulents, et remarquable-
ment croquants.

Enfin , le vinaigre permet de
conserver les cornichons mais
aussi tous les légumes qui font
d'excellents condiments, et l'eau
de vie donnera des fruits macé-
rés... à consommer avec modé-
ration! (ap)

SANTÉ

Aux personnes soucieuses de leur
taux de cholestérol, les médecins
conseillaient jusqu'à présent de
renoncer au beurre et de préférer
la margarine. Mais une nouvelle
étude montre que la margarine
aussi est dangereuse.

Selon les travaux conduits aux
Pays-Bas par les Dr Ronald
Mensink et Martin Katan, dont
les résultats ont été publiés dans
le «New England Journal of
Medicine», la graisse végétale
solide, ingrédient de base de la
margarine, augmente le taux de
cholestérol dans le sang et pour-
rait même être plus nocive, à cet
égard, que les graisses saturées,
accusées jusqu'à présent de tout
le mal.

Les chercheurs se posent des
questions sur la responsabilité
de certains acides gras utilisés
pour solidifier la margarine et
qui constituent jusqu'à un quart
de la matière grasse présente
dans un pain de margarine.

Ces acides sont obtenus par
l'ajout d'hydrogène aux graisses
polyinsaturées et monoinsatu-
rées des huiles végétales. Sur les

étiquettes, us apparaissent sou;
le nom d'huiles hydrogénéisées.

Les auteurs de l'étude ont dé-
couvert que ces acides gras
avaient un effet doublement né-
gatif: ils élèvent le taux At
«mauvais cholestérol» dans le
sang et baissent le taux de «bon
cholestérol».

L'étude a été menée auprès de
59 hommes et femmes soumis à
trois types de régime suivi cha-
cun pendant trois semaines,
Dans chacun de ces trois ré-
gimes, 40% de l'apport calori-
que total provenait de graisses:
graisses monoinsaturées, acides
gras, et graisses saturées. Résul-
tats: ce sont, après les graisses
saturées, les acides gras qui font
le plus grimper le taux de choles-
térol.

Le Dr Scott Grundy, spécia-
liste du cholestérol à l'Université
du Texas de Dallas, estime tou-
tefois que les quantités de ma-
tières grasses absorbées lors de
cette enquête étaient très élevées
et qu 'il serait souhaitable de ré-
péter l'expérience avec des
quantités normales, (ap)

Cholestérol? attention
"* ,J'( *> ":*Vi*a(tV^W'î-w>» •»¦ -

à la margarine!

Le coût de la santé
en Suisse et dans le monde

«Pays d abondance, la Suisse
peut se permettre d'avoir une
bonne médecine et d'en payer le
prix», constate le Service ro-
mand d'information médicale, à
Lausanne. Si l'on compare, entre
pays de l'OCDE, la part du pro-
duit national brut (PNB) consa-
crée à la santé, la Suisse vient en
huitième place dans le monde.
19,7 milliard s de francs ont été
dépensés pour la santé dans le
pays en 1987, ce qui correspond
à environ 7,7 % du produit na-
tional brut. Les Etats-Unis sont
en tête, suivis de la Suède, de la
France, des Pays-Bas, de l'Au-
triche, de l'Allemagne fédérale,
de l'Islande et de la Suisse. Par-
mi les pays européens de
l'OCDE, si l'on compte par ha-

bitant , la Suisse est au troisième
rang, derrière l'Islande et la
Suède, mais devant la France et
l'Allemagne fédérale.

Revers, de la médaille, le bien-
être matériel engendre des pro-
blèmes de santé tels que les ma-
ladies cardiovasculaires et psy-
chosomatiques, le stress, etc, re-
lève le service d'information des
médecins suisses. «L'abondance
se paie et participe sans doute à
l'augmentation des coûts de la
santé. Bien des Suisses ne tien-
nent pas à vivre sainement; ils
veulent simplement ne pas être
malades. La nuance est de taille.
Ils savent qu 'ils mangent trop,
boivent trop, fument trop. Ils
pensent pouvoir se le permet-
tre...» (ats)

Le sumérien est la plus vieille langue écrite connue. Certaines ta-
blettes de terre contenant des inscriptions remontent â environ 3200
avant J.C.

****
Les diamants rouges, les plus rares, se vendent pour p lu s  d'un mil-
lion de dollars le carat. On n 'en connaît que cinq dans le monde.

****
Les premières bicyclettes n 'avaient ni pédales, ni f reins et étaient
propulsées par les pieds. C'est en 1855 qu 'un serrurier f rançais,
Pierre Michaux, inventa les pédales en les f ixant à la roue a vant - ce
qui accrut nettement la popularité de cet engin.

****
On pense que le mas trouve ses origines au Mexique.

****
La carte postale a été inventée en 1869 à Vienne (Autriche) par
Emanuel Herman, prof esseur dans une académie militaire.

LE SAVIEZ-VOUS?



[ LE CADRAN EST LE VISAGE DE LA MONTRE |
l VENEZ PARTICIPER A LA REALISATION DE CEUX QUI HABILLENT LES PLUS PRESTIGIEUSES MARQUES SUISSES J

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES AIDE COMPTABLE
- Dans le cadre d'une équipe dynamique, vous aurez le choix entre réaliser _ Vous avez de bonnes notions comptables, le souci de la précision et de la

et entretenir de petites étampes de haute précision ou participer à la pro- rigueur dans le travail
duction des pièces découlant de ces étampes. _ Vous souhaitez travailler à MI-TEMPS.

- Nos moyens de production modernes et complets vous permettront d'uti- Cet |oj conviendrait particulièrement à une mère de famille qui envisage
hser toutes vos compétences profess.onnelles. de reprendre une activité professionnelle.

- Selon les aptitudes, une évolution vers un poste à responsabilités est pos- Pour ce poste nous vous serions reconnaissants d'adresser une offre écrite,
sibie (cnet de groupe ou d atelier). accompagnée des documents usuels, au service du personnel. ---^

OPÉRATEUR(TRICE) CNC PERSONNEL DE PRODUCTION
Les machines CNC sont de plus en plus utilisées dans la fabrication de nos Nous offrons des , ; intéressants et variés sur des travaux propres et
Produits, soignés.
Elles ouvrent de grandes possibilités de perfectionnement. Plusieurs postes sont à repourvoir: //
Si vous avez l'habitude des travaux fins et soignés ainsi qu'une bonne vue, montage - polissage - dorage - décalque - sérigraphie - facettage - pose
nous pouvons vous offrir un emploi intéressant. d'appliques, etc.

Formation possible pour des jeunes filles et jeunes gens à la recherche d'un
premier job ou d'une reconversion enrichissante pour l'avenir.

NOS OBJECTIFS NOS CONDITIONS GÉNÉRALES
- Engager des collaborateurs et collaboratrices prêts à s'investir avec - Emplois stables;

enthousiasme dans la réalisation de nos produits haut de gamme; _ quatre, respectivement cinq semaines de vacances (selon l'âge) dont
- satisfaire la demande toujours croissante de notre clientèle. deux/trois à la carte;

- rémunération attractive adaptée aux connaissances; ¦>{]>.
- horaire variable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement avec le service du personnel qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements ou de fixer un rendez-vous pour un entretien. BI-BSS ---'

V — ! . : :  ̂ -—- ' /:•
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés = - .> r;

Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 42 06

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS
- Age 25 à 40 ans;
- aimant le contact et apte à prendre des responsabilités.

Si vous voulez valoriser vos connaissances linguis-
tiques dans un environnement évolutif,
alors écrivez-nous à:
Case postale 460, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-012318

Nous cherchons:

une personne
pour dessins sur DAO

un opérateur
sur machines CNC

S'adresser à Uni verso SA, Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds, <ç 039/21 21 55.

28-012308
l|H|llll|| Dans le cadre du dévelopement de notre société,
lllllllllll nous cnerc hons une

Q secrétaire trilingue
II • anglais-allemand, pouvant travailler de manière in-
'II1111 dépendante.
J|¦ || I Cette future collaboratrice se verra confier les rela-
J|. [ tions avec les fournisseurs étrangers, les contacts
il. " avec la clientèle et la comptabilité.
<||lll|| Entrée: à convenir.
III » Faire offre avec les documents habituels.!|III|| 
ill 'I Cycles Ferraroli
t(|J|||! Rue du Parc 11 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Ijj j| .|| Tél. 039/23 11 19 
"I ¦ 28-012371

r~  ̂ \
JpIcENTRE CULTUREL
 ̂DE LA PREVOTE

Le Centre culturel de la Prévôté, à Moutier, cherche

animatéur/trice
d'un centre de jeunesse, à mi-temps.
Il/elle aura pour tâche d'animer et de programmer des
activités en faveur de la jeunesse dans le cadre d'un centre
pour jeunes.
Traitement : selon entente.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir. •

¦ Les personnes intéressées peuvent adresser leur candida-
ture par écrit, avec curriculum vitae, références, copies de !
certificats et diplômes, prétentions de salaire, au Centre !
culturel de la Prévôté, case postale 87, 2740 Moutier,
jusqu'au 15 septembre 1990. Tél. 032 934511. (
.̂ 06-16161/4x4^̂

(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaftôWfhg iprau plus: vite oïFpôW'âale à^convenir
jun(e)

responsable
Hoc 5^/^r̂ ^i+o

qui devra assumer la gestion de l'àpprovisionnerhent des dtffé-
rerrts composants de nos produits,tc'e?^à«dtre;
- suiviides commandes auprès de hctè fawnfsœùrsiîj^
- planification des délais; \ >; "- f
- contrôle des prix; P*1

- gestion dès stocks. S:|
Profil souhaité:
- bonnes connaissances dés produits horlogers;
- expérience de quelques années à un poste similaire;
- pratique de {Informatique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service manuscrites, ainsi que Ses documents usuels, à notre
chef du personnel à l'adresse suivante:
G. + F. CHATELAIN SA ¦ " Wa*R ue des Recrêtes 1, 2300 La C h a u x -d e - Fonds

V 91-699 y

BRILLOR SA
Galvanoplastie,

Rue du Parc 137,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

galvanoplaste
ou

passeur
aux bains

qualifié
Faire offres écrites avec

curriculum vitae.
28 012680

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2

engagent, immédiatement
ou pour date à convenir:

employée
s'intéressant à la préparation des commandes
de pièces de rechange d'horlogerie.
Travail varié convenant particulièrement à
une personne dynamique et consciencieuse.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

28-012645

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un monteur électricien
avec CFC, pour dépannage, installation et téléphone;

un aide
monteur électricien
Place stable.

Téléphoner au 039/23 54 45.

Werner Stalder & Co ¦"¦ I
Installations électriques &t™^̂  J
Téléphone U H <¦¦
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds 28 012678



L'exploit d'être présent
Juillerat et Greïer à la veille des mondiaux
Dans le cadre des cham-
pionnats du monde de
course en ligne, la ville de
Poznan (Pologne) accueil-
lera, dès demain jusqu'à
dimanche," les meilleurs
kayakistes du moment. La
Suisse sera représentée
dans trois catégories, soit
le kayak monoplace hom-
me (Robert Liberato,
Schaffhouse), le mono-
place dame (Ingrid Rai-
mann, Rapperswil) et le
kayak biplace hommes,
discipline dans laquelle
évolueront le Bâlois Ste-
fan Greier et le Loclois Ro-
land Juillerat. Récemment
constitué, ce nouvel équi-
page mérite une attention
toute particulière, tant sa
présence aux Mondiaux
1990 relève de l'exploit.

Rappelons brièvement la chro-
nologie des événements: à la
fin de la saison dernière, mar-
quée par une extraordinaire
troisième place de la Suisse
lors des CM de kayak en ri-
vière, le descendeur Roland
Juillerat et son camarade
d'équipe Stefan Greier déci-
dent courageusement de bifur-
quer dans une discipline qui
leur était jusqu'alors totale-
ment inconnue: le kayak en
eau plate.

La motivation de cette déci-
sion, considérée par d'aucuns
comme périlleuse, voire insen-
sée, réside dans le fait que seul
le kayak en ligne figure au pro-
gramme des sports olympi-
ques. Or, le but avoué des
deux compères est de tenter de
se faire, en l'espace de six mois
seulement, une place sur la
scène internationale tout
d'abord en se qualifiant pour
les Mondiaux de Pologne
cette année et, à plus longue
échéance, pour les Jeux olym-
piques de Barcelone en 1992.

UNE BONNE FORME
La barre était donc placée très
haut et le pari semblait un peu
fou; mais la détermination et
les sacrifices consentis ont
donné raison aux deux néo-
phytes: au terme des sélec-
tions de Mechelen, de Paris et
dernièrement de Duisbourg, le

nouvel équipage a réalisé un
véritable exploit en décrochant
un billet pour lesdits cham-
pionnats.

Au bénéfice d'un brillant
palmarès en tant que descen-
deurs et animés d'une volonté
et d'une combativité peu com-
munes, Juillerat et Greier n'ont
eu aucune difficulté à s'oc-
troyer les services d'un entraî-
neur d'exception en la per-
sonne du Bulgare Valeri Bo-
nev, lequel place en eux de très
sérieux espoirs dans les plus
brefs délais.

Assurés de leur participation
aux CM, les deux Suisses se
sont entraînés durant trois se-
maines à Bâle, puis deux se-
maines en Tchécoslovaquie et
enfin deux semaines au Centre
olympique de kayak de Mu-
nich.

La forme actuelle des deux
athlètes est bonne, mais jamais
une préparation n'aura été aus-
si intensive. Juillerat s'en expli-
que: «Lorsque Stefan et moi-
même avons décide de nous
consacrer au sprint, notre but
était les Mondiaux. Nous
avons maintenant notre quali-
fication en poche, mais jamais
nous n'avions pensé que cela
aurait été aussi difficile. Cette
saison aura été la plus dure
que nous ayons connue.»

Et de préciser: «En ce qui
concerne la musculation et le
footing, nous avons travaillé
comme les années précé-
dentes; en revanche, nous
avons pratiquement doublé le
nombre de kilomètres en ba-
teau (environ 5000 km de jan-
vier à juillet!) Ceci est dû au
fait d'une part que nous
n'étions pas habitués à pa-
gayer à deux et, d'autre part,
que les bateaux de K2 sont
plus fins donc moins stables.»
Précisons à ce sujet que le
kayak biplace des Suisses est
construit au Danemark (en
acajou) et qu'il mesure 6 m 50
de long et 55 cm de large pour
un poids total de 18 kg.

MODESTE
Ce premier pari gagné, le duo
Juillerat - Greier reste tout de
même fort modeste quant à ses
prétentions lors des CM. De
leur propre volonté, les deux

Stefan Greier (à gauche) et Roland Juillerat: une première année fructueuse. (Kamber)

compères ont décidé de ne pas
courir le 500 m, car après six
mois seulement d'équipage, la
synchronisation fait encore
quelque peu défaut, ce qui
pour le sprint pur constitue un
handicap certain.

Aussi, l'accent sera-t-il mis
sur les courses du 1000 m et,
surtout, du 10.000 m: «En K2
1000 m, le but que nous nous
sommes fixés est d'atteindre
les demi-finales. Il est certain
que si nous parvenons à nous
hisser à ce stade de la compéti-
tion, nous essayerons de don-
ner le maximum pour décro-
cher une place en finale (réd:
neuf bateaux). Mais sans faire
de fausse modestie, je pense
qu'une participation en finale
sera très difficile à obtenir»,
commente Roland Juillerat
avec pondération et lucidité et
de poursuivre: «Quant à la

: course de K2 10.000 nr, une
place parmi les dix premiers
nous comblerait de bonheur.
Après une seule saison d'équi-
page, il est très difficile de viser
plus haut.»

Et c'est certainement dans
ce type de course, plus proche
du kayak en rivière étant donné
la durée de l'effort (environ 20
minutes) que la paire Juillerat
- Greier devrait réaliser son
meilleur résultat, (cr)

»? NATATION —

Bilan mitigé pour
le CNCF à Chiasso
A l'image des champion-
nats suisses, les perfor-
mances réalisées par les
nageurs chaux-de-fon-
niers à Chiasso ne sont pas
vraiment enthousias-
mantes. Mais, avec une
médaille d'argent à la clé,
il n'y pas de quoi faire la
fine bouche.
Etienne Dagon le reconnaît
lui-même: «Le bilan est positif,
sans plus». En effet, l'entra-
îneur du CNCF sait qu'on pou-
vait espérer mieux de ses pro-
tégés. «Notre équipe est en-
core jeune et nous ne maîtri-
sons pas encore une échéance
tel que les championnats suis-
ses», commentait le médaillé
olympique.

Reste que, outre la deu-
xième place de Mélanie Lanz
dans le 100 m brasse
(1'17"52), deux meilleures
performances personnelles
sont à signaler: Marie-Laure
Bonnet, dixième du 200 m dos
en 2'36"57, et Olivier Racine,
quatorzième du 200 m dos en
2'24"82, n'ayant jamais été
aussi rapides.

On retiendra que parmi les
dix (6 filles et 4 garçons)
Chaux-de- Fonniers présents à
Chiasso, Corinne Evard, quin-
zième du 100 m brasse en
I '21 "74, ainsi que Joël Perret,
onzième du 100m dauphin en
T00"47 et dix-septième du
200 m quatre nages en
2'22"61, se sont mis en évi-
dence.

Il n'empêche si ses résultats
sont les bienvenus, ils démon-
trent qu'au niveau chronomé-
trique il y a encore beaucoup à
faire. «La 33e place obtenue
par Mélanie Lanz à la Coupe
internationale de Rome en at-
teste, souligne Etienne Dagon.
II faut aussi préciser que les
temps modestes enregistrés au
Tessin s'expliquent par une
certaine lassitude. Ces cham-
pionnats se déroulant très tard
dans la saison, contrairement
aux autres nations euro-
péennes, les nageurs man-
quent un peu de fraîcheur et de
motivation.» J.C.

Marie-Laure Bonnet s'est
surpassée à Chiasso.

(Henry)

Positif ,
sans plus

Ecoliers
courageux
Quarante-trois élèves, soit
19 filles et 24 garçons des
classes du degré secon-
daire inférieur se sont ins-
crits pour tenter de traver-
ser le lac à la nage entre
Chevroux et Cortaillod
(5,5 km), le samedi 25
août, renvoi au samedi 1er
septembre.
Toutes les mesures de sécurité
ont été prises. Les élèves de-
vront encore passer un test de
sélection aujourd'hui. Pour la
traversée, chaque nageur sera
accompagné d'un bateau
ayant deux personnes à bord.
Notons qu'à ce jour, il nous
manque encore quelques ba-
teaux pour permettre aux
élèves de participer.

Le départ aura lieu à 9
heures et l'arrivée au Petit-Cor-
taillod est prévue entre 10 h 30
et 12 heures, (comm.)

Populaire au départ
Le Locle - Sommartel samedi 25 août
Samedi prochain 25 août,
la classique course de côte
Le Locle - Sommartel, lon-
gue de 12 km 700, verra
s'affronter amateurs, se-
niors et juniors. A l'occa-
sion de la 20e édition, les
organisateurs convient les
licenciés ou non à partici-
per à une course populaire
qui se déroulera sur le
même parcours.

Patronage 
^

Cette épreuve a consacré, par
le passé, les victoires de plu-
sieurs coureurs qui, par la

suite, ont fait carrière chez les
pros. On peut citer le Loclois
Jean-Mary, Beat Breu ou Gui-
do Winterberg, d'autres en-
core.

C'est l'occasion rêvée pour
les amoureux de la «petite rei-
ne» de se mesurer sur le même
terrain que les coureurs.

Pour participer à cette
course populaire, l'inscription
-10 fr - se fait sur place au col-
lège des Jeanneret du Locle
entre 13 h et 14 h, les vestiaires
sont dans le bâtiment. Départ à
14 h 25 devant ce même col-
lège.

Le départ des amateurs, se-
niors et juniors est prévu à 14 h
15. (Imp)

Démonstration yougoslave
¦»? BASKETBALL M

Aucune chance pour l'URSS à Buenos Aires
• YOUGOSLAVIE - URSS

92-75 (53-34)
La Yougoslavie a justifié
son rang de favori en rem-
portant son troisième titre
de champion du monde,
après avoir dominé facile-
ment en finale l'URSS (92-
75), à Buenos Aires. Après
le titre européen de Zagreb
en 1989, cette couronne
mondiale récompense une
fantastique génération de
joueurs. Elle permet à la
Yougoslavie de rejoindre
l'URSS au palmarès, avec
trois titres, après ceux ga-
gnés en 1970 et 1978.

Le choc entre les deux «géants
européens», deux ans après la
finale de Séoul, a en fait tourné
à la démonstration yougos-
lave. Sans ses quatre vedettes
baltes, piliers de la formation
médaillée d'or en 1988, les So-
viétiques n'avaient pas assez
d'arguments pour contrer leurs
talentueux rivaux, qui ont pris
un net ascendant.

DÉFENSE DE FER
Après un début de partie équi-
libré, les Yougoslaves, avec
une défense de fer, ont infligé
un 12-0 aux Soviétiques pour
se détacher (24-9). Dévelop-

pes Yougoslaves ont dignement fêté leur nouveau titre.
(AP)

pant leur jeu avec maîtrise, les
champions d'Europe portaient
leur avance maximale à 22
points (44-22), à la 16e mi-
nute.

Le duo d'ailiers Veleri Tikoh-
nenko et Alexandre Volkov,
théoriquement le point fort de
l'URSS, vivait un véritable cau-
chemar et n'allait inscrire que
trois points en première pé-
riode: trois pour.Volkov, joueur
des Atlanta Hawks en NBA,
aucun pour Tikhonenko, un
excellent tireur soumis à un
traitement de faveur par Toni
Kukoc.

A 18 points à la pause (52-
34), les Soviétiques, avec la
rentrée de l'arrière Oleg Meles-
chenko, qui fut dans cette fi-
nale le meilleur de son équipe,
profitaient d'un relâchement
des Yougoslaves. Du fait, aus-
si, que Dusan Ivkovic laissait
Kukoc sur le banc à la reprise...
Les champions olympiques se
rapprochaient ainsi à 7 lon-
gueurs (60-53),

Mais, avec des attaques de
nouveau orchestrées par le
maître Kukoc et une hausse de
sa pression en défense, la You-
goslavie se plaçait rapidement
hors de portée (73-55).
Jouant à merveille à la limite
des trente secondes, les cham-
pions d'Europe se dirigeaient
ensuite vers un succès mérité.

(si)

m> CYCLISME ¦¦¦¦¦ —— ^

La RDA annonce la couleur
Début des mondiaux sur piste à Maebashi
L'école du sprint de RDA a
dominé la première jour-
née des championnats du
monde de la piste, à Mae-
bashi au Japon, tant chez
les amateurs, avec Bill
Huck, que chez les profes-
sionnels, avec Michael
Hùbner.
Huck et Hûbner, qui avaient
terminé dans cet ordre aux pré-
cédents championnats du
monde de Lyon, ont signé les
meilleurs temps des qualifica-
tions. Avec un avantage au te-
nant du titre des amateurs, qui
â réalisé 10" 153. Hùbner (30
ans), un colosse de 1 m 86
pour 100 kg., s'est consolé
avec le record du monde sur
piste couverte des «pros».

Passé professionnel en dé-
but de saison, sous le maillot
de l'équipe belge Histor, le
coureur de Karl-Marx-Stadt a
amélioré de 114 millièmes de
seconde le record de l'Austra-
lien Stephen Pâte, lequel, lui
aussi, a fait mieux que son pré-
cédent meilleur temps. Un troi-
sième homme, l'Italien Claudio
Golinelli, tenant des titres
mondiaux de la vitesse et du
keirin, s'est intercalé entre
Hùbner et Pâte, séparés seule-
ment par six centièmes de se-
conde.

SUISSES ÉLIMINÉS
Pour les deux Suisses engagés
dans la vitesse amateurs, ces
championnats du monde ont
bien mal débuté. Rocco Tra-
vella, avec un «chrono» de
10"861, a en effet dû se
contenter du 28e rang, tandis
que le champion suisse de la
spécialité, Rolf Furrer, se mon-
trait encore plus décevant (30e
avec un temps de 10"887). Un

troisième concurrent helvéti-
que était en lice lors de cette
journée initiale, Bruno Risi, le-
quel a obtenu le 16e temps de
la poursuite individuelle ama-
teurs. L'Uranais, ainsi, s'est
qualifié dans le groupe B et il
n'est plus question pour lui de
viser une médaille. Au mieux, il
pourrait terminer au cinquième
rang.

Ce tournoi de poursuite a
été dominé par les Américains,
Mike McCarthy devançant
Steve Hegg, le champion
olympique de Los Angeles, en
1984.

En vitesse féminine enfin, en
l'absence de la Soviétique Eri-
ka Salumaie, le titre devrait se
jouer entre la Française Isa-
belle Gautheron, créditée du
meilleur temps, l'Allemande de
l'Est Annette Neumann, l'Amé-
ricaine Connie Young et la So-
viétique Galina Enuchina.

Résultats de la première
journée. Professionnels.
Vitesse, qualifications: 1.
Hùbner (RDA) 10"345. 2. Go-
linelli (lt) 10"357. 3. Pâte
(Aus) 10"400.

Amateurs. Vitesse, qua-
lifications: 1. Huck (RDA)
10"153. 2. Harnett (Can)
10"271. 3. Fiedler (RDA)
10"278. Puis les Suisses:
28. Travella 10"861.30. Furrer
10"887.

Poursuite, qualifica-
tions: 1. McCarthy (EU)
4'31"44. 2. Hegg (EU)
4'32"44. 3. Berzin (URSS)
4'32"97. Puis: 16. Risi (S)
4'38"68.

Dames. Vitesse, qualifi-
cations: 1. Gautheron (Fr)
11 "376. 2. Neumann (RDA)
11 "406. 3. Young (EU)
11 "444. (si)
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Désormais, la Corsa GSi 1.6i libère 98 ch.
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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• divers

FENETRE SUR COURS... 

r~™"™rFRÂNSÏ̂ ™"™"
H COURS STANDARD - DECOUVERTE DU FRANÇAIS - COURS

H ACCELERES OU INTENSIFS - CLUB DE CONVERSATION POUR
| AVANCES - FRANÇAIS ECRIT - FRANÇAIS POUR JEUNES

H FILLES AU PAIR - ATELIER DE FRANÇAIS ECRIT - COURS
il PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE L'ALLIANCE

H FRANÇAISE: "DIPLOME DE LANGUE FRANÇAISE ", "DIPLOME
M SUPERIEUR D'ETUDES FRANÇAISES MODERNES"

I % ALLEMAND
H COURS STANDARD - DECOUVERTE DE L'ALLEMAND -
i COURS ACCELERES OU INTENSIFS - CLUB DE CONVER-

M SATION POUR AVANCES - SPRACHWERKSTATT - COURS
1 PREPARATOIRE AU "KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM"

H - JARDIN D'ALLEMAND POUR ENFANTS

I ITALIEN «ESPAGNOL
I COURS STANDARD - DECOUVERTE DE L'ITALIEN/ DE
I L'ESPAGNOL - CLUB DE A | }f B9HHPW
M CONVERSATION A W ^̂ SISESJ)-
|: POUR AVANCES |p|j> |j j Ĵm^̂ î̂

Pour tout renseignement: RUE JAQUET-DROZ 12
28 000092 2300 LA CHAUX-DE- FONDS, Tél. 0391 23 69 44

^#

IW 

Nous avons besoin de votre sa-
| voir pour des postes tempo-

raires et fixes comme:

mécaniciens
électroniciens CFC
mécaniciens
électriciens CFC
ainsi que des:
aides mécaniciens électri-
ciens avec expérience.
Appelez Patrice Blaser sans tar-
der qui vous renseignera sur
ces divers postes.
28-012610

Conseils en personnel m^^JI
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

1 mécanicien
ou réparateur auto

qualifié
Garage Ledermann Agence Nissan
2525 Le Landeron <p 038/51 31 81

28-000076

Atelier de sertissage
Alain Kirchhof
cherche

sertisseurs
en joaillerie
qualifiés

personnes
habiles et minutieuses
capables d'être formées dans le
sertissage en joaillerie

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres à:

Maison A. Kirchhof
1342 Le Pont
Tél. (021) 841 10 48 83,43213

Crêperie Le Phono à Saint-lmier

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service, fixe, éventuellement
extra.
Se présenter ou téléphoner
au 039/41 38 88

06-122921

Nous cherchons

COIFFEUR(EUSE)
Bon salaire.
Travail varié, intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-950490
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT DU PETIT SAPIN
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er octobre

somme, ier(ère)
Congé les week-ends, bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/28 77 54.

28-012674
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Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper  ̂ ^^*4111#  % t f \
* IMPAR # yQs/
* RTN # -=f â§)

La petite annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée, pour
le 1er octobre, rue J.-J.-Huguenin,
Le Locle. <p 039/31 77 29, heures repas.

28-470584

Urgent: famille avec petit enfant cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT OU MAISON de 3. 4 ou 5 pièces.
p 064/71 89 03 ou 039/23 23 01.

28-350300

Cap d'Agde: APPARTEMENT, 4 per-
sonnes, garage, piscine, tennis, dès le
8 septembre 1990. Fr. 500.- la semaine.
V 038/63 10 15 28-001026

RUE JARDINIÈRE, La Chaux-de-
Fonds, à louer appartement de 3 pièces
rénové, mansardé; Loyer: Fr. 1100.- à
y 038/33 14 90 , " . 87.K

A louer, rue des Fleurs, GRAND
GARAGE chauffé dès le 1 er octobre 1990.
Loyer: Fr. 150.-/mois. <? 038/53 36 91

87-70

A louer à Saint-lmier, près de la gare,
APPARTEMENT, 2 pièces plus grande
dépendance attenante au logement. Prix:
Fr. 540.-, charges comprises. Libre dès le
1 er octobre 1990 ou à convenir.
<p 039/31 53 25 ou 039/41 20 19.

OR. 125373

A louer éventuellement à vendre APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, Nord-Ouest de La
Chaux-de-Fonds, cuisine agencée, salle
d'eau, cave, grenier éventuellement garage,
vue imprenable, libre dès octobre 1990 ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 1 390-
charges comprises, <? 039/23 44 45

28-462309

A louer à personnes tranquilles, centre ville
La Chaux-de-Fonds magnifique APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, complètement ré-
nové, cuisine agencée, salle de bains
Fr. 1000.-. Ecrire sous chiffres 28-462284
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre dans quartier tranquille nord
ouest de La Chaux-de-Fonds VILLA DE
MAÎTRE comprenant 2 garages et grand
dégagement boisé. Ecrire sous chiffres
28-462241 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

PARENTS! Avez-vous un problème
éducatif? PARENTS-INFORMATION
écoute et renseigne le lundi de 18 â
22 heures, mardi et mercredi de 9 à
11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
? 038/25 56 46 28-000890

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE. <p 039/23 2719, heures repas.

28-462320

Urgentl Cherche FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse, 4 heures par semaine.
Région Les Monts (Le Locle).
<p 039/31 50 45 28-470582

FRIGO, 125 I, 3 étoiles, neuf. Cause dou-
ble emploi, g 039/26 56 17 28-4623i8

MACHINE A LAVER linge Schulthess
Super 60, état neuf, prix à discuter.
<t> 039/31 65 35, midi et soir. 28-470533

SALON EN ROTIN: tables basses et vais-
selier. Etat neuf. Cédé moitié prix en bloc ou
séparément. <p 039/31 86 10, repas.

28-470586

Cherchons ENCLOS pour que nos deux
chiens de chasse puissent s'ébattre.
? 039/23 10 88 

^

A vendre FORD SIERRA 2.0 IL cat,
expertisée, 67000 km, avec options.
Fr. 12 500.- à discuter. <p 039/28 12 19

28-462317

Vend TOYOTA STARLET S, modèle
1987, grise, 21 000 km, toit panoramique,
jantes aluminium, pneus neufs, expertisée
du jour. Fr. 9900.-. <f> 039/28 36 14

462322

A vendre SEAT IBIZA, 1,5, rouge, 68 000
km, expertisée, stéréo, avec diverses op-
tions, modèle 1986, Fr. 6 000.-.
ff 032/97 67 75 dès 18 heures 28-125345

Perdu CHAT PERSAN GRIS/BLEU,
portant collier au nom dé Saphir Parti. Très
bonne récompense. <p 039/31 75 61

28-470581

I 

Tarif 85 et le mot lï*̂ i
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Départ en
douceur

»> TENNIS M

Le Challenger ATP de Ge-
nève a connu un départ en
douceur avec seulement
trois simples agendés pour
la première journée. Les
organisateurs du Drizia-
Miremont ne portent au-
cune responsabilité sur ce
programme minimum. Ils
ont tout simplement été
victimes des impératifs du
calendrier, de nombreux
joueurs étant engagés sur
divers fronts ce dimanche.
Malgré cette journée un peu
tronquée, le public n'a pas re-
gretté son déplacement avec
un affrontement aussi indécis
que superbe entre le Tchécos-
lovaque Ctislav Dosedel (ATP
195) et l'Argentine Francisco
Yunis (ATP 226).

Déjà malheureux au Drizia
l'an passé lors de son quart de
finale contre Marc Rosset, Do-
sedel a galvaudé deux balles
de match avant de s'incliner 9-
7 au tie-break du troisième set.
Sur la première balle de match,
Yunis a réussi un passing «long
line» de revers miraculeux.

Genève. Challenger ATP
75.000 dollars. Premier
tour du simple messieurs :
Orsanic (Arg) bat Poliakov
(URSS/7) 6-2 7-6. Yunis
(Arg) bat Dosedel (Tch/8) 4-
6 7-6 7-6. Tauson (Da/4) bat
Baguena (Esp) 6-3 6-4.

(si)

L'écho du week-end
ABSENTS DE POIDS...

Dimanche aux Rangiers, cer-
tains indigènes cédaient par
fois à la nostalgie. Ainsi, celui
qui nous affirmait , la voie trem
blante d'émotion: «Désormais,
Les Rangiers, c'n'est plus pa-
reil qu'avant. L'an passé, ils
nous ont enlevé le Fritz. Cette
année, c'est mon, Scherten
(réd : notre confrère spécialisé
Jean-Claude Schertenleib)
qui n'est pas là, alors qu'on le
voyait chaque fois depuis 22
ans. C'est l'marchand d'sau-
cisses qui va la trouver saumâ-
tre! Allez, j'vais aller boire un
d'mi d'blanc pour me omet-
tre».

BOSSY CHEZ LUI
En formule 3, on attendait bien
entendu le «régional de l'éta-
pe», Roland Bossy, pour qui
un succès aux Rangiers aurait
été la concrétisation d'un rêve
d'enfant. «Mais mon Bossy,
c'est l'meilleur. Tu vas voir qu'il
va te battre tous ces Suisses al-
lemands», espérait un pittores-
que membre de son fan's club.
Mais c'était sans compter sur
le changement de voiture
(consécutif à son accident de

Urs Zimmermann : du vélo à la photo. (Widler)

Vuiteboeuf) auquel le sympa-
thique Jurassien avait dû se
soumettre.

BORNE
Aux Rangiers, si l'organisation
est généralement bien faite, on
trouve néanmoins toujours un
quelconque képi qui veut faire
du zèle. Nous en avons fait
l'expérience personnellement,
alors que nous tentions de re-
joindre la salle de presse pour
aller chercher le sacro-saint
laissez-passer. Décidément, le
Fritz faisait une sentinelle plus
agréable que certain Securi-
tas...

FAIR-PLAY,
PLEASE

Lors de la rencontre de Coupe
Grandson - Colombier, les
gens du banc de l'équipe lo-
cale ont effectué une regretta-
ble démonstration de bêtise,
de vulgarité et d'esprit anti-
sportif, en critiquant à l'excès
(et bien souvent à tort) les dé-
cisions de l'arbitre. Quand ver-
ra-t-on enfin les sportifs se
conduire comme des gentle-
men plutôt que comme des
rustres gueuleurs? (Iw)

GYMKHANA
«C'est pas possible, on se mo-
que des coureurs. On ne fait
pas des choses pareilles dans
une course où l'élite mondiale
est représentée.» Ces termes

peu élogieux, vis-à-vis des or-
ganisateurs du Championnal
de Zurich cycliste, fleurissaient
dimanche dans quelques
bouches.

En raison de travaux sur des
tronçons de route en réfection,
la course emprunta un vérita-
ble labyrinthe dans les rues
d'Œrlikon. Passages de trot-
toirs, chaussée défoncée et ré-
trécie, changements de direc-
tion à angle droit, îlots direc-
tionnels. Bref, le genre d'ingré-
dients qu'un peloton de 200
coureurs a de la peine à digé-
rer.

«Ce n'est pas pire qu'une
kermesse belge» a-t-on enten-
du.

Le vainqueur, Charly Mottet
mêla son grain de sel à la dis-
cussion par une déclaration
fracassante qui eut don de lais-
ser pantois les interlocuteurs :
- C'est un des plus beau par-

cours de Coupe du monde...
Puis d'ajouter pince-sans-

rire:
- ...avec sa superbe ligne

droite d'arrivée.»

IMPRESSIONNÉ
Interrogé au sujet du coureur
qui l'avait le plus impressionné

à Zurich, Charly Mottet répon-
dit sans hésiter: «Chiappucci!
De plus, il se comporte comme
un grand champion.» Et de ra-
jouter quelque peu envieux et
admiratif: «Ce n'est pas seule-
ment aujourd'hui, il y a un mo-
ment que ça dure. Comment
fait-il?»

LA RETRAITE
Urs Zimmermann l'a confirmé
dimanche à Zurich: «Victoire
ou pas victoire, ma décision est
irrévocable. Je me retire défini-
tivement du sport cycliste en
fin de saison. Il faut savoii
tourner la page.»

Coureur de talent, il avait at-
teint la grande notoriété en
1986, en terminant à la troi-
sième place du Tour de France
derrière le vainqueur Greg Le-
Mond et son dauphin Bernard
Hinault.

Questionné â propos de ses
futures occupations, il assure
que l'on verra un Zimmermann
nouveau. Passionné par la
photographie, il va tenter une
nouvelle carrière. «J'adore les
paysages et les pays lointains.
Avec l'argent gagné dans le
cyclisme, je peux voir venir
pendant quelques années. Ce
sera amplement suffisant pour
assurer ma reconversion.»

Bons voyages et bonne
chance à ce nouveau «mordu»
de la pellicule.

Roland Bossy: un changement de voiture fatal. (Henry)

BRAVE TOUTOU
On le savait, les chiens ont du
flair et sont malins. Que pense?
de ce bouvier qui chassait la
musette dimanche lors du
championnat de Zurich?

Placé sagement et seul, au
bord de la route, il attendait
quelques hectomètres après la
zone de ravitaillement que les
coureurs se débarrassent de
leur musette pour aller y fourrer
sa truffe. Certainement un re-
pas à domicile pour un chien
de ferme.

A PLEIN TEMPS
Bernard Vallet, directeur spor-
tif du groupe RMO, a appris
que l'équipe helvétique Frank-
Toyo se retirerait par manque
d'argent.

Tout de suite intéressé sur le
sort des coureurs, il lança à la
cantonnade:
- Mais, il y en a de bons là-

• dedans. Tenez, le petit avec les
lunettes. Celui qui était si bon
au Tour de Suisse. Il ne dépa-
reillerait pas dans mon équipe.
J'en suis sûr!
- Ouais, rétorqua son inter-

locuteur, mais faudrait l'em-
ployer à plein temps !

On sait, ou plutôt on ne le
sait pas, RMO est une entre-
prise de travail temporaire.

(ga)

LA LOI DES «EN»
La speakerine des Charmilles,
si elle a un timbre de voix assez
agréable, n'en fait pas moins
quelques bêtises. Ainsi, la let-
tre «Q» ressemblant au «0»,
elle a annoncé l'entrée du Sué-
dois Lindovist, et non Lindq-
vist. On ne sait pas si le blond
Xamaxien a apprécié.

Et, lors de la composition
des équipes, tous les joueurs
étaient en numéros. En numé-
ros? Kekséksa? Eh bien: en nu-
méro 1, Pascolo; en numéro 2,

Rothenbùhler; en numéro 3,
Fernandez; et ainsi de suite.

On sait bien que des joueurs
de football sont en maillot et
en short. Ou en verve. Ou en
méfôrme. Ou en vue. Ou en at-
taque. Ou empruntés. On sait
maintenant qu'ils sont en 6, 8
ou 10.

PLUS DE 7800
Toujours la speakerine des
Charmilles. Qui a annoncé à la
presse (apparemment, cela
n'intéressait pas les specta -
teurs) qu'«il y a ce soir autour
de la pelouse plus de 7800
spectateurs».

Nous avons bien essayé
d'estimer, mais nous ne som-
mes pas en mesure de vous
dire si ce «plus de 7800» signi-
fiait plutôt 10.000, plutôt
20.000 ou plutôt 50.000.

«ENC...»
Qui a dit que le supporter
moyen était d'un quotient in-
tellectuel frôlant le zéro abso-
lu? En tous cas, les Servettiens
se sont particulièrement illus-
trés par leur imbécillité.

Chaque dégagement de
Marc Pascolo était accompa-
gné d'un immense «Hoooooo
- Hisse!» Rien à redire jusque
là. Mais au moment où le bal-
lon tapait le sol, c'est un en-
core plus immense «Enc...» qui
résonnait.

No comment.

«L'EX-CHEF»
Frédéric Chassot, on le sait, fait
souvent rigoler. On le sait aus-
si, Gilbert Gress aime bien
«Frédy». Amitié réciproque,
d'ailleurs.

A la fin du match, après
avoir satisfait les envies des
journalistes de radio, il est en-
tré dans le hall des vestiaires et
a attendu. Gress est sorti de
son vestiaire. Chassot s'est

précipité et, dans un large sou-
rire: «Bonjour, ex-chef I».

Gress lui a rendu son sou-
rire: «Bonjour, Frédol». Et:
«Un conseil: ...» On n'a mal-
heureusement pas entendu ce
que lui glissait son ancien boss
à l'oreille.

BULGARE: L'ATTENTE
Vendredi, Roy Hodgson disait
vouloir attendre le match es-
poir . Xamax - St-Gall de di-
manche pour juger définitive-
ment le Bulgare Radko Kalaid-
jiev, à l'essai chez les «rouge et
noir».

Aucune décision n'a toute-
fois encore été prise. «Norma-
lement, nous ne nous décide-
rons pas avant la fin du mois»,
nous a-t-on affirmé au secréta-
riat de Xamax.

Wait and see...

LE PAYS DE LA SOIF
Il faisait chaud, dimanche à
Boudry. Un supporter boudry-
san et deux de ses amis passa-
blement assoiffés ont ainsi pris
un malin plaisir à se désaltérer.

A un moment du match, in-
satisfait par la performance de
l'équipe de son village, il s'est
écrié: «Ça vaut pas trois bières,
mais on va quand même aller
en chercher!»

Ce n'était ni la première
fois... ni la dernière.

AU FOUR ET AU MOULIN
Pierre-André Wuillemin, prin-
cipal financier du FC Boudry,
aime son club. Et se dépense
sans compter.

Ainsi, le vice-directeur d'une
grande banque de Neuchâtel
occupe-t-il son temps, pen-
dant les matches, à tirer le cha-
riot de bières, de manière a évi-
ter un déplacement aux spec-
tateurs. Initiative autant sym-
pathique... qu'appréciée! Et
chapeau pour la dévotion! (rt)

Marco Pascolo a certainement apprécié le public genevois... (Lafargue)

TSR
23.15 Football. Autriche -

Suisse, en différé de
Vienne.

DRS
22.20 Football. Autriche -

Suisse, en différé de
Vienne.

TSI
22.05 Football. Autriche -

Suisse, en différé de
Vienne.

A2
02.00 Rugby. Argentine - An-

gleterre du 28.07.90.
La5
09.15 Cyclisme. Champion-

nats du monde, en di-
rect du Japon.

23.30 Cyclisme, résumé de la
journée.

SPORTS À LA TV
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Neuchâtelois
sélectionnés

Les deux juniors neuchâte-
lois Dimitri Bieri et Patrick
Kressig disputeront bel el
bien l'Ebel European Mas-
ters à Crans du 30 août au 2
septembre. Ils ont en effet
acquis la certitude de figu-
rer parmi les amateurs
qualifiés d'office pour la
manifestation.
Cette décision du capitaine de
l'équipe suisse amateurs n'est
que justice, tant les deux Neu-
châtelois se sont illustrés sur
les greens cette saison. Ils au-
ront ainsi la possibilité de se
mesurer à une bonne partie de
l'élite mondiale (Floyd, Balles-
teros, Langer, Rafferty, McNul-
ty, Lyle, etc) sur les plateaux
valaisans.

Pour le Chaux-de-Fonnier
Dimitri Bieri, récemment cou-
ronné champion suisse ama-
teurs, et son copain Patrick
Kressig, participer à un Open
aussi prestigieux représente un
premier aboutissement. C'est
au contact des meilleurs qu'ils
parviendront à progresser dans
la hiérarchie.

L'Ebel European Masters
leur fournira donc une occa-
sion rêvée de se mettre en évi-
dence. L.W.

Bonne
nouvelle



Spectacle
garanti

L'Etoile Sporting
Féminin

en démonstration
demain

Les vétérans du FC La
Chaux-de-Fonds n'en lou-
pent décidément pas une.
Après maintes parlementa-
tions, ils ont réussi a
conclure «le match de l'an-
née» à La Chaux-de-Fonds.
Demain soir mercredi à 19
heures sur un des terrains du
Centre sportif de La Charrière,
ils affronteront l'équipe fémi-
nine du FC Etoile Sporting. Le
spectacle est garanti. Le secré-
tariat de la section locale des
vétérans nous informe qu'il
reste encore quelques places
afin d'assister à ce morceau
d'anthologie. Qu'on se le dise.

(sp)

LEurope en vue
Dernier test pour la Suisse ce soir à Vienne
Au stade du Prater â
Vienne, aujourd'hui (coup
d'envoi à 20 h), la Suisse
affronte l'Autriche en
match amical. Cette ren-
contre précède de trois se-
maines la première éché-
ance du tour préliminaire
(groupe 2) du champion-
nat d'Europe 92, contre la
Bulgarie, à Genève.

A la tête de l'équipe nationale
depuis juin 1989, Ulli Stielike
s'est livré à de multiples expé-
riences et essais au cours des
dix rencontres disputées de-
puis sa prise de pouvoir. L'an
dernier, il n'était pas parvenu à
redresser une situation impos-
sible dans la course à la qualifi-
cation pour le «Mondiale». De-
puis décembre 89, ses proté-
gés ont joué cinq matches ami-
caux tous placés sous le signe
de la préparation au cham-
pionnat d'Europe des nations.
Celle contre l'Autriche sera la
sixième et dernière.

DÉFECTIONS
AUTRICHIENNES

Au contraire des Suisses, les
Autrichiens ont participé au
tour final de la Coupé du
Monde 90. Ils ont certes déçu
leurs supporters en ne fran-
chissant pas le premier tour. Le
coach Josef Hickersberger at-
tendait beaucoup mieux d'un
ensemble qui s'était distingué
au cours des confrontations
internationales qui précédè-
rent le «Mondiale». En Italie,
l'Autriche, battue deux fois 1 -
0 par la Squadra Azzurra et la
Tchécoslovaquie, remportait
une victoire inutile contre les

Etats-Unis (2-1) lors de sa
dernière sortie le 19 juin.

Face à la Suisse, les Autri-
chiens préparent eux aussi le
championnat d'Europe des na-
tions. Ils figurent dans le grou-
pe 4 qui englobe l'Irlande du
Nord, la Yougoslavie, le Dane-
mark et les îles Féroé qu'ils af-
fronteront en premier, soit le
12 septembre. Josef Hickers-
berger est dans l'impossibilité
d'aligner contre les Helvètes sa
meilleure formation. En atta-
que, il est privé de ses deux
«Espagnols», Polster (FC. Se-
villa) et Rodax (Atletico Ma-
drid). En lignes arrières, le «li-
bero» Aigner est blessé alors
que Pecl, Artner, Zsak, Streiter
sont suspendus.

Le sélectionneur autrichien
a réservé une surprise en of-
frant à Bruno Pezzey (35 ans)
la possibilité de faire ses
adieux au public viennois à
l'occasion de son 84me match
international. Cet hommage
est d'autant plus inattendu que
l'ex-«pro» de Werder Brème a
arrêté complètement la compé-
tition. Le demi d'Austria Salz-
bourg, Wolfgang Feiersinger
(25 ans) apparaît pour la pre-
mière fois en sélection alors
que Peter Stôger (Austria
Vienne) fait son «corne back»
après quinze mois de non sé-
lection, en raison surtout d'une
blessure.

DEUX STOPPEURS
Au terme d'un ultime entraîne-
ment qui s'est déroulé sous un
soleil de plomb au stade du
Prater à Vienne, le sélection-

Stielike montre la voix à Turkyilmaz. Chapuisat et Hermann. . .

neur Ulli Stielike a communi-
qué sa formation.

Ulli Stielike a précisé que
son équipe évoluerait selon un
système 5-3-2, avec Heinz
Hermann en position de se-
cond stoppeur, aux côtés du
Lausannois - Dominique Herr,
alors qu'un autre Lausannois,
Hottiger et le Luganais Colom-
bo officieront en qualité de la-
téraux. Le milieu de terrain sera
formé par trois pensionnaires
des Grasshoppers, Marcel Kol-
ler, Thomas Bickel et Alain
Sutter. Le Servettien Kubilay

Tùrkyilmaz évoluera aux côtés
de Stéphane Chapuisat en at-
taque.

GEIGER
DEVRAIT JOUER

Le Sédunois Alain Geiger,
qui s'est plaint d'une contrac-
ture a rejoint prématurément
les vestiaires, mais selon le Dr
Biedert, le médecin de l'équipe
suisse, sa participation au
match n'est pas remise en
question.

Ulli Stielike se pose la ques-
tion de savoir s'il va se rendre

mardi prochain à Cottbus, en
RDA, dans le but de visionner
l'équipe de Bulgarie, future ad-
versaire de l'équipe de Suisse
pour le compte des élimina-
toires des championnats d'Eu-
rope de 1992, qui sera opposé
ce soir-là au club local de pre-
mière division, Motor Cottbus.

Mais, en raison de l'absence
probable des légionnaires bul-
gares, tous retenus dans leurs
championnats, Stielike hésite
toutefois à effectuer ce dépla-
cement.

(si)

Toujours
un seul six

» JEUX ¦HH Ĥ

Records battus
à la loterie à numéros
Après dépouillement de
plus de 95% des bulletins
du dernier tirage de la lote-
rie à numéros, un seul six a
été enregistré, a indiqué
lundi la Société de la lote-
rie, à Bâle.
Si aucune autre bonne combi-
naison n'est trouvée dans les
derniers bulletins, ce joueur -
ou cette joueuse - empochera
une coquette somme de plus
15 millions de francs, ce qui
constituerait le plus gros gain
versé dans l'histoire de la lote-
rie à numéros.

La participation au dernier ti-
rage a atteint un nouveau re-
cord avec quelque 3,7 millions
de bulletins remplis pour une
mise totale de 40 millions de
francs. Au niveau des gains, le
précédent record remonte au
mois de février où un seul ga-
gnant avait empoché 9,5 mil-
lions de francs.

La Société de la loterie pro-
cède actuellement au dépouil-
lement manuel des bulletins
remplis incorrectement. La
liste définitive des gagnants ne
sera pas connue avant mercre-
di soir. De ce fait, les petits
gains ne pourront être encais-
sés auprès des dépôts qu'à
partir de vendredi, a précisé la
société, (ats)

Un seul joueur aurait trouvé
ces numéros. (AP)

Un derbv explosif
Coupe: Cortaillod - Colombier .

Ou quand un Decastel en rencontre un autre...

Roger Laubli scrute l'horizon et voit le FC Bulle se pointer à
La Charrière. Avouons que cela aurait pu être pire. (Henry)

Le tirage au sort du troi-
sième tour principal de la
Coupe de Suisse effectué
hier à Berne a réservé son
lot habituel de surprises.
La Chaux-de-Fonds - Bul-
le, Yverdon - Neuchâtel
Xamax et surtout Cortail-
lod - Colombier, ou quand
la formation de Jean-Phi-
lippe Decastel rencontre
celle d'un autre Decastel,
Michel, frère de Jean-Phi-
lippe...

couailles adopteront-ils le dic-
ton jamais deux sans trois?

Un des buts avoués de Co-
lombier est d'arriver le plus loin
possible en Coupe de Suisse
cette saison. Mais le fait sail-
lant de ce derby neuchâtelois
est que ces formations sont en-
traînées par deux frères, res-
pectivement Jean-Philippe et
Michel Decastel. Voilà de quoi
animer les soirées en famille!

Neuchâtel Xamax pour sa
part n'aura pas la vie facile à
Yverdon, de loin pas. Le «on-
ze» dirigé par Bernard Chal-
landes est un des meilleurs de
LNB et les gars de Roy Hodg-
son s'apprêtent à souffrir. Que
oui!

Enfin, le FCC sera lui aussi
confronté à un adversaire de
taille, le FC Bulle. Militants
également dans le groupe
ouest de LNB, les Fribourgeois
totalisent actuellement huit
points après six rencontres de
championnat, à égalité avec...
La Chaux-de-Fonds juste-
ment!

Une belle empoignade en
perspective à La Charrière où
l'avantage du terrain risque
d'être déterminant.

DERBY
À GENÈVE

Autres matches intéressants
(du moins sur le papier) : Stade

Ce tirage au sort était marqué
par l'entrée en lice des forma-
tions de LNA (qui bien enten-
du évolueront toutes à l'exté-
rieur). Les 32e de finale de la
Coupe se dérouleront le der-
nier week-end de septembre
(29/30).

CELA PROMET
Cortaillod (2e ligue), qui a
déjà éliminé deux équipes de
première ligue, va-t-il conti-
nuer sur sa lancée? Les Car-

Nyonnais - Lausanne-Sports,
Granges - Àarau, FC Zoug -
SC Zoug, Locarno - Lugano,
Bassecourt - Young Boys et
Moutier - Lyss.

Quant au détenteur du tro-
phée Aurèle Sandoz, Grass-
hopper, il se déplacera chez
son voisin Winterhour. Pas de
tout repos non plus.

Autre derby, à Genève cette

fois, Chênois - Servette. A la
traîne en championnat, Chê-
nois parviendra-t-il à inquiéter
la troupe de Gilbert Gress? Il y
a de fortes chances, la forma-
tion des Trois-Chênes étant
généralement à l'aise en
Coupe.

Et ça ferait terriblement jaser
dans la République... i

G. S.

Le tirage au sort
Codex Bossy (1re) - Etoile
Carouge (LNB); Stade
Nyonnais (2e) - Lausanne
Sports (LNA); Malley (LNB)
- UGS (LNB); CS Chênois
(LNB) - Servette (LNA); Ra-
rogne (1re) - Monthey (Ire);
Fully (1re) - Sion (LNA); Ve-
vey (Ire) - Montreux (LNB);
Yverdon (LNB) - Neuchâtel
Xamax (LNA); Cortaillod
(2e) - Colombier (1re); La
Chaux-de-Fonds (LNB) -
Bulle (LNB); Bassecourt
(2e) - Young Boys (LNA);
Thoune (1re) - Fribourg
(LjMB); Moutier (1re) - Lyss
(1re); Mùnsingen (1re) -
Berthoud (LNB); Granges
(LNB) - Aarau (LNA); Old
Boys (LNB) - Wettingen

(LNA); Wohlen (2e) - Sur-
see (1re); Laufon (1re) -
Suhr (1re); Soleure (1re) -
Pratteln (1re); Kriens (LNB)
• Bellinzone (LNB); Em-
menbrùcke (LNB) - Lucerne
(LNA); FC Zoug (1re) - SC
Zoug (LNB); Bùlach (2e) -
Spreitenbach (2e); Winter-
thour (LNB) - Grasshoppers
(LNA); Baden (LNB) - Gla-
ris (LNB); Fehraltorf (3e) -
Zurich (LNA); Beringen (2e)
- Schaffhouse (LNB); Brùhl
St. Gall (1 re) - Tuggen (1 re);
Rorschach (1re) - Saint Gall
(LNA); Kreuzlingen (1re) -
Frauenfeld (1re); Maggia
(2e) - Chiasso (LNB); Locar-
no (LNB)-Lugano (LNA).

(si)

L'exploit d'être présent
D'aucuns pensaient que le pari tenté par le Bâlois Stefan Greier et le
Loclois Roland Juillerat était incensé. Las pour leurs détracteurs, la
reconversion de ces deux kayakistes a payé et ils seront présents dès
demain au championnat du monde de course en ligne en Pologne. Une
présence qui relève de l'exploit. «¦#¦



Les petits font un bond en avant
Rentrée scolaire : l'école primaire ouvre

quinze classes dans le canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel a vécu
hier sa rentrée scolaire. Si l'école
secondaire enregistre le statu quo
dans le nombre de classes, les
écoles enfantines et primaires
voient leurs classes augmenter de
5 et 15 unités respectivement.
L'arrivée de nouveaux habitants
dans le canton et une légère re-
prise des naissances devraient
ainsi contribuer à un sensible
gonflement de l'effectif total.
Dans tout le canton, l'école en-
fantine ouvre 115 classes. Cinq
de plus que l'an dernier. C'est de
bon augure. Si les districts du
Locle, du Val-de-Travers et de
Boudry vivent une stabilité dans
la continuité, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel ouvjcent
deux classes supplémentaires, le
Val-de-Ruz une seule. Comme
pour les autres niveaux, les ef-
fectifs définitifs ne seront
connus que dans quelques jours.

L'école primaire fait un bond
en avant: de 497, le nombre de
classes passe à 512 (la rentrée 89
avait vu ce chiffre glisser de 499
à 497). Tous les districts, sauf le
Val-de-Ruz qui perd une classe,
en ouvrent: 7 à La Chaux-de-
Fonds, 2 au Locle, 3 au Val-de-
Travers, une à Boudry et 3 à
Neuchâtel. «Cette augmenta-
tion nous surprend, souligne le
chef du Service cantonal de ren-
seignement primaire, M. Claude
Zweiacker. On en attendait une

légère, mais pas dans cette pro-
portion!». L'arrivée de nou-
veaux habitants, bonne
conjoncture économique aidant ,
et les naissances en sensible
hausse ont joué un rôle non né-
gligeable.

Question enseignants, l'école
primaire ne se plaint pas. Ni plé-
thore, ni chômage: «Nous
n'avons pas de difficulté. La si-
tuation, équilibrée, est très heu-
reuse. On ne peut avoir mieux»,
remarque M. Zweiacker.

Enfin , pour la première fois,
les élèves de 4e année appren-
dront l'allemand. Avec ce nou-
veau programme, c'est la fin de
l'introduction des programmes
coordonnés en Suisse romande.
Les enseignants ont reçu un
classeur regroupant les buts et
les programmes, référence solide
pour tous les instituteurs ro-
mands.

STABILITÉ
A l'école secondaire, c'est le sta-
tu quo: 388 classes sont ou-
vertes. L'effectif ne sera vrai-
semblablement pas très différent
de celui de l'an dernier. M. Jean-
Claude Vuilleumier, chef du
Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire, constate «une
augmentation, moins forte
qu'en 89, dans le bas du canton,
et une certaine stagnation dans
les vallées et les Montagnes».
District par district, La Chaux-

Le canton de Neuchâtel devrait voir son effectif total d'élèves augmenter sensiblement.
(Impar-Gerber)

de-Fonds gagne une classe,
Boudry deux, Le Locle et le Val-
de-Travers perdent une et deux
classes, Neuchâtel et le Val-de-
Ruz campent sur leur position.
. _ Avec la fermeture de la der-
nière classe de préprofession-

nelle, l'école secondaire des Ver-
rières disparaît. Les élèves iront
désormais au collège de Fleu-
rier.

L'introduction de l'informati-
que à titre obligatoire en 4e an-

née est le fait marquant de cette
rentrée scolaire 90. A raison de
deux heures hebdomadaires, les
élèves s'initieront aux subtilités
de cette matière durant un se-
mestre.

CC

Apport
f r a g i l e

Quinze classes primaires sup-
plémentaires dans le canton:
c'est beaucoup!

Parmi elles, cinq sont des
classes d'accueil, destinées à
des élèves non f rancophones.
Toutes seront ouvertes à La
Chaux-de-Fonds. Dans le
reste du canton, les petits
étrangers, en nombre moins
compact, seront intégrés di-
rectement dans les classes et
suivront, quelques heures par
jour, des cours de soutien sé-
parément.

L'école secondaire, quant à
elle, ne vit pas  un tel bond en
avant Le nombre de classes
reste stable: 388. Mais cela,
grâce à neuf classes d'accueil
qui ouvriront leurs p o r t e s
dans le canton: 4 à La Chaux-
de-Fonds, 2 à Neuchâtel, une
au Centre secondaire de Co-
lombier et environs, une aux
Cerisiers et une au Val-de-
Ruz.

Ces classes accueillent les
enf ants de travailleurs étran-
gers établis en toute légalité
dans le canton, les petits en-
f ants clandestins et les enf ants
de requérants d asile. A La
Chaux-de-Fonds, depuis le
début de l'année, 48 élèves
non f rancophones ont déjà été
intégrés dans les classes p r i -
maires «normales». Une
soixantaine, dont 40 sont arri-
vés durant les vacances, com-
menceront leur année scolaire
dans les S classes prévues  pour
eux. «Et tous les jours, il y
a des inscriptions», souli-
gne M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal respon-
sable de l'Instruction publi-
que.

L'augmentation sensible
des eff ectif s peut être inter-
prétée comme un signe de san-
té de l'économie régionale. La
réalisation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes et de la N5
ainsi que quelques chantiers
importants justif ient une pré-
sence de travailleurs étran-
gers. Et donc de leurs enf ants.

Ils expliquent, en partie,
cette augmentation des élèves
dans le canton. Mais il ne f aut
pas se leurrer: c 'est un apport,
qui, p a r  déf inition, est f r a g i l e
et soumis aux aléas de la
bonne tenue de l'économie. Il
est d'autant plus f r a g i l e  qu'il
concerne une partie mouvante
de la population.

Corinne CHUARD

Marais en feu

Des arbres en feu dans les marais: un spectacle de désolation. (Impar-Perrin)

Quatre hectares ravagés par les flammes
près de la réserve du Bois-des-Lattes

Quatre hectares de marais a vue
de nez ont pris feu hier après-
midi, sous Martel-Dernier. Le si-
nistre, qui a mis à mal une zone
protégée gérée par la Ligue suisse
pour la protection de la nature, a
par chance pu être stoppé. Exac-
tement à la limite ouest de la ré-
serve du Bois-des-Lattes.

Sur les hauts du village des
Ponts-de-Martel hier après-
midi, une grande traînée de fu-
mée blanche courait à travers la
vallée. Spectacle de désolation
dans les marais sous Martel-
Dernier: des flammes et flam-
mèches serpentaient parmi les
broussailles, prenaient tout à
coup de l'ampleur, attisées par
le vent d'ouest, s'attaquaient
aux arbres. Des myrtilles et

bruyères, il ne restait plus nen.
Qu'un sol noirci, cendreux, noyé
dans une épaisse fumée.

Une douzaine de sapeurs-
pompiers des Ponts-de-Martel
sont intervenus sous les ordres
du premier lieutenant Leuthold
et du capitaine Michel Stadel-
mann. Les enfants et adoles-
cents du village ont également
prêté main-forte. Matière pre-
mière: une quantité de pelles,
amenées notamment par les pre-
miers secours du Locle. Ces ma-
rais sont éloignés de quelque 400
mètres de la plus proche hy-
drante. Le premier lieutenant
Leuthold avait pour but de cir-
conscrire le plus rapidement
possible l'avance du feu, avant
qu'il n'atteigne la réserve du
Bois-des-Lattes. Mission réussie

vers 17 heures: le feu, accule
contre un petit étang, a été stop-
pé à la lisière de ladite réserve.
Puis début de la ronde des bos-
settes des agriculteurs du coin. Il
fallait éviter que le feu ne gagne
en profondeur.

«Un feu de marais comme ça,
ça peut passer l'hiver» commen-
tait M. Leuthold, «ici, on se
trouve sur deux mètres de tour-
be!»

ENQUÊTE OUVERTE
Les causes de ce sinistre, interve-
nant peu après l'incendie qui
avait ravagé la cabane de la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature, sur les Bieds aux
Ponts-de-Martel, sont encore
inconnues. La police cantonale
a ouvert une enquête. CLD

Course de bateaux solaires
Première sur les lacs subjurassiens

Une douzaine de bateaux solaires
vont se mesurer le week-end pro-
chain lors de deux courses qui
emprunteront les lacs de Morat,
Neuchâtel et Bienne. Une grande
fête est prévue, samedi soir, à
Neuchâtel.
«A une époque où l'on parle
surtout de voitures solaires, il est
intéressant d'envisager une acti-
vité de loisir, réalisée pendant la
belle saison, où le soleil est
abondant», dit M. Pierre-René
Beljean, président du comité
d'organisation de la course de
bateaux solaires.

Organisée par la Société
suisse pour l'énergie solaire -
Neuchâtel (SSES-NE), cette
course se jouera entre douze

concurrents (dont deux Alle-
mands). Le départ de la pre-
mière étape sera donné à Morat,
samedi matin à 10 heures. L'ar-
rivée à Neuchâtel est prévue
dans l'après-midi. Une anima-
tion particulière a été prévue en
soirée sur la place du 12-Sep-
tembre. Elle débutera par une
manifestation officielle. La ren-
contre se poursuivra, avec or-
chestre et cantine, durant toute
la soirée.

Le départ de la deuxième
étape Neuchâtel-Bienne sera
donné dimanche matin à 9
heures sur les Jeunes Rives.
L'arrivée des premiers concur-
rents est espérée vers midi à la
plage de Bienne . (at)

Appui de Berne aux Petits Princes
Le représentant de M. Solan soutient 1 opération
Le service du délégué au 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion va soutenir l'opération «Pe-
tits Princes», lancée dans les
Montagnes neuchâteloises. Un
soutien qui sera cependant «a-
vant tout moral» a dit hier à
Berne le représentant de M. So-
lari lors d'une conférence de
presse présentant un projet qui
fait gentiment son nid.
Grâce notamment à la courroie
de transmission qu 'est
l'Agence de presse nationale
ATS, l'ensemble des médias
helvétiques connaissent main-
tenant l'existence de l'opéra-
tion «Petits Princes», projet
chaux-de-fonnier original lancé

par un comité pnve et bénévole
pour marquer le 700e anniver-
saire de la Confédération.
L'opération, rappelons-le, vise
à inviter l'année prochaine 700
petits Suisses défavorisés à ve-
nir voler - en avion, planeur,
montgolfière et hélicoptère -
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Le délégué au 700e anniver-
saire de la Confédération s'est
associé à la conférence de
presse, par l'intermédiaire de
son plus proche représentant,
M. Fabio Sorgesa. Celui-ci a
souligné l'attachement de M.
Solari à ce projet «très sympa».
Pour M. Sorgesa, l'opération

touche un domaine nouveau
dans le vaste concert des célé-
brations du 700e: la solidarité
entre Suisses. Du coup, l'opé-
ration sera inscrite dans le ca-
lendrier des multiples manifes-
tations du 700e. M. Sorgesa a
encore ajouté que son bureau
«va soutenir le projet dans la
mesure de ses possiblités, bien
que le soutien sera avant tout
moral».

Un petit coup de main tout
de même, qui vient confirmer
l'appui confédéral " déjà nette-
ment manifesté par le ministre
des Affaires étrangères René
Felber, «haut patron» de l'opé-
ration, (rn)
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**  Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

28-012406

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 127

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciuky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«C'est toujours une indication. Je suppose
qu 'il veut maintenir le suspense jusqu'à la
dernière minute. Mais quel que soit le candi-
dat , vous et moi, nous allons sortir fêter ça.
- Et si vous n'approuvez pas son choix?
- Il peut choisir qui il veut , je m'en fiche

complètement pour l'instant. J'ai d'autres
choses en tête. Je veux seulement me réjouir
d'être avec vous. Je veux rattrape r ces deux
dernières années. Lorsque nous avons cessé
de nous voir, j'ai cherché toutes les raisons

me prouvant que cela n'aurait pas marché,
même si j'étais libre . C'était pour moi la seule
façon d'oublier à quel point vous me man-
quiez. Au bout d'un certain temps, je me suis
mis à croire à mes propres mensonges».

Pat eut un rire ému. Elle refoula d'un bat-
tement de paupières la buée soudaine qui lui
montait aux yeux. «Vous êtes pardonné.
- Je ne veux plus gâcher une minute de

nos vies, maintenant.
-Je crois que vous aviez besoin de

temps...
- Ni vous ni moi n'en avons besoin».

Même sa voix avait changé - confiante,
forte, la voix dont elle avait gardé le souve-
nir pendant toutes ces nuits blanches où elle
pensait à lui. «Pat, je suis tombé définitive-
ment amoureux de vous durant cette journéa
â Cape Cod. Rien ne changera jamais plus.
Je vous remercierai tous les jours de m'avoir
attendu.
- Je n'avais pas le choix. Oh, Sam, cela va

être merveilleux. Je vous aime tant» .
Après avoir raccroché sur un dernier bon-

soir, Pat resta quelques minutes la main po-
sée sur le téléphone comme si, à son contact,
elle pouvait encore entendre chaque mot

prononcé par Sam. Un sourire tendre aux lè-
vres, elle monta doucement l'escalier. Un
craquement au-dessus de sa tête la fit sur-
sauter. Elle savait ce que c'était. Cette
planche sur le palier du premier étage qui flé-
chissait toujours sous son pas.

Ne sois pas grotesque, se dit-elle.
Les appliques en forme de torchères fixées

au mur éclairaient imparfaitement le cou-
loir. Au moment où elle allait entrer dans sa
chambre, prise d'une impulsion, Pat pivota
sur elle-même et se dirigea vers l'arrière de la
maison. Elle marcha délibérément sur la
planche mal ajustée et l'écouta craquer dis-
tinctement. Je jurerai avoir entendu ce bruit.
Elle pénétra dans son ancienne chambre. Ses
pas résonnèrent sur le plancher nu. La pièce
était mal ventilée et étouffante.

La porte de la chambre d'invités était lé-
gèrement entreouverte. Il faisait plus frais à
l'intérieur. Ele sentit un courant d'air et se
dirigea vers la fenêtre. Elle n'était pas com-
plètement fermée en haut. Elle essaya de la
remonter, puis s'aperçut que le cordon était
cassé. Voilà la raison, pensa-t-elle. Le cou-
rant d'air est suffisant pour faire battre la
porte. Malgré tout, elle ouvrit la penderie et

parcourut du regard le linge et la literie sur
les étagères.

De retour dans sa chambre, elle se désha-
billa rapidement et se glissa dans son lit. Elle
était ridicule d'être aussi nerveuse. Penser à
Sam; penser à la vie qu'ils allaient partager.

Sa dernière impression avant de s'endor-
mir fut encore l'étrange sensation de ne pas
être seule. C'était inexplicable, mais elle était
trop fatiguée pour s'y attarder.

Avec un soupir de soulagement. Cathe-
rine Graney mit l'écriteau FERME sur la
porte de son magasin. Pour un lendemain de
Noël, les affaires avaient particulièrement
bien marché. Un acheteur du Texas avait
acheté la paire de chandeliers en porcelaine
de Rudolstadt, les tables de jeu en marquete-
rie et le tapis'de Stouk. Une vente excellente.

Catherine éteignit les lumières du magasin
et monta dans son appartement, Sligo sur les
talons. Elle avait disposé les bûches dans la
cheminée ce matin. Elle approcha une allu-
mette du papier sous le petit bois. Sligo s'ins-
talla à sa place préférée.

Dans la cuisine, elle commença à préparer
son dîner. (A suivre)
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30 /o moins cher !|
EXCLUSIF: ce walkman de grande I
marque et de grande classe, sans I
pleurage, Dolby B, consommation I
de piles réduite. Bn
En rouge, argent ou noir. WS
SONY WM DD10 à prix choc I

4 fl fl soit 30% ilIf U wm moins cher que I
1 El SI tout autre fm¦ !••» ¦ Sony nn ¦
PROFITEZ ! j m  2 « Ili hru#3er PI

Particulier cherche PME à repren-
dre ou à dynamiser, présentant un
bon potentiel de développement.
Ouvert à toute possibilité d'associa-
tion (poste de direction dans un pre-
mier temps, etc.).
Ecrire sous chiffre 28-462313 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

r \HORLOGER RHABILLEUR
cherche changement de situation,
place à responsabilités. Expérience
dans les domaines du service après
vente, contrôle de qualité, fabrication.
Français-anglais. Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres 28-470585
à Publicitas, 2400 Le Locle.

O 

Département des
Travaux publics
Service cantonal
des Ponts
et Chaussées

Conformément à la législation fédé-
rale en matière de protection contre le
bruit las cadastres de bruit routier doi-
vent être disponibles en 1992.
Pour l'établir, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel, en collaboration
avec les communes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, désire
recourir à des mandataires spécialisés
dans ce domaine.

Les bureaux
d'ingénieurs et les

bureaux d'étude pour
l'aménagement

du territoire
intéressés à réaliser de telles études
sont priés de s'annoncer par écrit, jus-
qu'au 28 septembre 1990 auprès du
Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi
28-000119 

Aujourd'hui réouverture
avec nouvel horaire

BROCANTE ENFANTINE

SthtkitA Wht
M.-Madeleine Oelhove

2054 Chézard - <f> 038/53 26 56
Heures d'ouverture:

mardi, vendredi, samedi de 8 h 30 a 11 h 30
mercredi, jeudi de 14 h 30 à 17 h 30

Le deuxième samedi du mois,
ouverture non-stop de 8 b 30 i 16 heures.

 ̂ 28-026927 u

TERMINEUR
cherche pour compléter production
sur mouvements quartz et méca-
nique
• Révision
• Reconditionnement
• Transformation

Service rapide et soigné garanti.

Faire offres sous chiffre 28-462312 à
Publicitas, plaça du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron, <f) 039/28 3312
k 28-012014

^

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.
14-0081M

dft Tin rv t%0ÉX
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Banque ORCA Jmj .
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""̂ " ?j f̂fTa Toutes les nouveautés
|lS|fjjï Â des prix avantageux.
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmaciell |

pillonel
Laboratoire homéopathique

Blancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<ç 039/23 46 46/47
28-012396

VOYAGES "7

Courses de plusieurs Jours
15-17 septembre (3 jours)
Bolzano - Les Dolomites

Fr. 350.-

27 - 30 septembre (4 jours)
Fête tyrolienne à St-Johann

Fr. 385.- 

1-6 octobre (7 jours)
Séjour en Provence

Fr. 725-
• • • •

Excursions journalières
Jeudi 23 août

Verbier - Val de Bagnes
Fr. 76.-, repas compris - AVS: Fr. 71 .-

Mardi 28 août
Visite du village lacustre

sur le lac de Zurich
Fr. 57-, entrée comprise

AVS: Fr. 51.-
• • • •

Mardi 4 septembre
Lac d'Uri - Axenstrasse

Fr. 75.- repas et visite compris
AVS: Fr. 70-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ. 2720TRAMELAN

<p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages.
06-17038

%0^
Votre machine à

écrire personnelle
chez le spécialiste

tf gjïntwf c-
MormstiQUê

Rue do la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre offre:
Butec1001 Fr.398.-
ou Fr. 36.- par mois

Butec 2O02 Fr.428 -
ou FR. 38.- par mois
avec 5k de mémoire

Butec4004 Fr.695 -
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

biiSec
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Conservatoire neuchâtelois

Conservatoire de Musique

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 27 août 1990
pour les nouveaux élèves: lundi 3 septembre

Classes d'amateurs - Classes professionnelles -
Certificats non professionnels - Diplôme pro-
fessionnel - Diplôme supérieur d'exécution -
Diplôme de virtuosité.

Enseignement de toutes les branches théori-
ques et instrumentales; nous attirons particuliè-
rement l'attention sur nos classes de basson,
clarinette, cor et orgue.

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34, <p 039/23 43 13.

^̂ __ 
.:¦ ., 28-0122S3

PARTNERT(2r
U 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour une boutique de
confection/textile du centre ville:

couturière
(avec CFC)

pouvant aider à la vente.
- Travail indépendant et très intéressant;
- prestations sociales et salaire attractifs;
- engagement tout de suite ou à conve-

nir;
Place stable.

Intéressées, curieuses !

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud ou
Mlle Claude.

T Tél. 039 232288

NIKI'S DANCE
Cours de danse ĵ|§|k
pour débutants iffiSÙ
mercredi 22 août ?'h^WÊ§Cours complet de 20 à 22 h V \̂f8jLrr. iUU.— v=̂ % '̂̂ ^^M
(rock'n'roll, cha-cha-cha, samba, tango, valse, etc.) /'̂ saif%P__ @p

Renseignements : 039/26 80 42 Ŝ^̂ L̂ T ĴH^
- Cours pour enfants (lundi à 18 h) 

-̂—_/ JiWiB*Qn 
' 

1ÈÊI $
- Cours privés et avancés sur demande /^Ŝ _ j f

~4l^^^m ° rWË$$- Cours club (jeudi dès 19 h 30) /^̂ W .̂̂ ©  ̂ÊÊm&ê

Nicole Lambrigger —^—lir^ v̂^ < m$ÊÊlÊ\Ex-membre de l'équipe suisse vÇLs / > ¦ ŷ?̂ i .
Rue du Marché 4 S / ¦/- '¦'XcA ^
La Chaux-de-Fonds

^̂  
28-012486

Fabrique de boîtes de mon-
tres en métaux précieux
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir:

un responsable
pour son département
contrôle, visitage, montage.

Nous demandons:
- connaissance de la branche;
- quelques années d'expérience;
- aptitudes à diriger un petit

groupe de personnes.

Ce poste conviendrait à un
boîtier, à un contrôleur de fabrica-
tion ou à un emboîteur ayant l'ex-
périence de la montre haut de
gamme.

Faire offres sous chiffres
28-950505 à Publicitas.
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux d'achevage
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23 05 00
91-584

A
FLORIAN et JENNY
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

MIKE,
Emilio

le 17 août 1990
Maternité de l'Hôpital

2300 La Chaux-de-Fonds
Anne-Catherine et Gianlgca

FRATTINI KOHLER
Prairie 31

28-125397

rÇl CLINIQUE
JU de là TOUR

Maria Carmen et Hermindo
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 20 août 1990

Maria Carmen et Hermindo
ORGE

Rue du Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012240

Bientôt la lie
Biennale du TPR

Théâtre d'Afrique noire
francophone

C'est un peu comme une visite
rendue à des amis: le théâtre afri-
cain francophone est l'hôte de la
lie Biennale du TPR parce que
l'année dernière, Molière et «Le
Malade imaginaire» (co-produc-
tion TPR - Théâtre de Bour-
gogne) ont foulé le continent noir.
Débordant du théâtre, le pro-
gramme offre aussi de la musi-
que, de la danse, du cinéma, des
expositions, et un séminaire sur
l'imaginaire africain. Tout com-
mence le 6 septembre.
Présentée hier à Beau-Site lors
d'une conférence de presse, cette
1 le Biennale annonce une vitali-
té réjouissante dans sa diversité.
Certes, elle n'a pas la prétention
de donner tout à voir et com-
prendre mais comme le souligne
Charles Joris, directeur du TPR,
elle provoquera l'étonnement,
apportera la nouveauté et
entraînera l'admiration.

Au centre de la question du
théâtre: quatre spectacles par
des troupes du Congo, du Ga-
bon et de Côte-d'Ivoire. Deux
lectures-spectacles ouvriront
une autre fenêtre sur la littéra-
ture théâtrale africaine. La mu-
sique sera l'occasion d'une
grande fête des musiques afri-
caines avec trois groupes dont
«Farafina»; l'un des musiciens

donnera d'ailleurs un stage de
danses africaines. Un conteur
sera au rendez-vous pour une
veillée et on annonce une anima-
tion de rues.

CONVIVIALE
ET STUDIEUSE

Sachant, entre autres, que qua-
tre films sont encore program-
més au Cinéma abc et que la sec-
tion culture de la Commission
suisse pour l'Unesco organise
un séminaire sur le thème
«L'imaginaire dans le théâtre et
la bande dessinée africaine»,
cette Biennale s'annonce à la
fois conviviale et studieuse,
comme l'ont précisé MM. Fran-
cy Schori pour l'abc et Jean-
Pierre Brossard pour l'Unesco.
Eclatée en divers lieux, entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
d'autres villes pour des anima-
tions scolaires, la manifestation
est aussi le fruit d'une large col-
laboration régionale. Nous pré-
senterons le programme en dé-
tails dans notre supplément
«Singulier» du 31 août, ces festi-
vités se déroulant du 6 au 30
septembre, (ib)
• Renseignements et réserva-
tions: Théâtre Populaire Ro-
mand, Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 05 66.

Go to Togo
Un container de matériel médical rejoint l'Afrique
«Go to Togo», c'est l'opération
touristico-humanitaire qui va
permettre à l'Hôpital de Vogan,
au Togo, de recevoir un container
entier de matériel médical en pro-
venance de La Chaux-de-Fonds.
Une délégation d'une quaran-
taine de personnes, employés de
l'hôpital surtout, partira le 5 oc-
tobre pour le remettre en mains
propres à ses destinataires. Char-
gé hier matin, le container arrive-
ra au Togo dans un mois.
Ce container de 30 m3 est rempli
d'appareils technico-médicaux,
dont un respirateur pour salle
d'opération, un chariot d'anes-
thésie, un appareil d'endosco-
pie, une centrifugeuse, d'une
douzaine de lits d'hôpital pour
enfants, d'un lot de chaises et
d'environ 200 kilos de médica-
ments. Tout ce matériel a pu
être réuni grâce à la générosité
de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, du Centre de transfusion
de la ville, de l'Institut neuchâte-
lois de microbiologie et de plu-
sieurs médecins. Pour un prix
modique, l'entreprise de trans-
ports internationaux ATM as-
sure le voyage de ce container.

A l'origine de cette opération
humanitaire, il y a M. Zambé
Gbedegbenyo, laborantin togo-
lais qui travaille à l'Institut neu-
châtelois de microbiologie. Avec
42 autres participants, person-
nel de l'hôpital et familles pour

Un container de matériel médical est parti pour l'Afrique: M. Zambé Gbedegbenyo, labo-
rantin, est à l'origine de cette opération humanitaire à destination du Togo. (Henry)

l'essentiel, il ira en octobre re-
mettre ce container aux respon-
sables de l'Hôpital de Vogan.
Dans ses valises, la délégation
emportera encore 570 kilos de
médicaments et de matériel sco-
laire, transport qu'offre la com-
pagnie aérienne Air Afrique. Au

cours de leur voyage, qui sera
aussi touristique, les Chaux-de-
Fonniers visiteront 4 ou 5 écoles
du pays, auxquelles ils remet-
tront ce matériel. Les organisa-
teurs de «Go to Togo» lancent
un appel à tous ceux qui souhai-
teraient, par leurs dons, appor-

ter une aide pour reunir du ma-
tériel scolaire et quelques appa-
reils médicaux supplémentaires.

(ce)
• Les dons peuvent être versés
sur le compte 440067.40C, «Go
to Togo», UBS, CCP 23-271-4.

La serviette sous le bras
Rentrée des classes à La Sagne

Photo de famille des nouveaux élèves de La Sagne.
(Impar-Gerber)

Elevés et enseignants ont repris
hier le chemin du collège du
Crêt.

A l'école enfantine, Mme
Rita Renaud a accueilli dix
bambins dans sa classe, Mlle
Catherine Botteron dix égale-
ment en première année pri-
maire.

Les 2e primaire sont confiés à
Mme Ghislaine Rasera tandis
que Mme Madeleine Bettex en-

seignera aux 3e et 4e années; la
classe de 5e primaire est sous la
responsabilité d'un duo, Mmes
Nadine Farron et Sylvie Des-
charnes.

Le niveau scolaire 6 est dis-
pensé aux Ponts-de-Martel, se-
lon entente du Conseil secon-
daire de l'ESIP.

Enfin , M. Jean-Pierre Ferrari
enseigne aux élèves de 2e année
préprofessionnelle ESIP. (dl)

Des centres multilatéraux
Effectif stable à l'école secondaire

L'enseignement renouvelé du
français a franchi hier le niveau 2
de l'école secondaire, où l'effectif
est stable. 575 élèves sont inscrits
au collège Numa-Droz, 211 à
Bellevue, 221 aux Crêtets, 566
aux Forges. Chaque collège se
veut multilatéral, réunit autant de
classes de sections différentes.

L'année scolaire qui commence
boucle un cycle. Cela permettra
dans un premier temps d'appli-
quer le nouveau plan d'études,
d'évaluer ce qui s'est passé, d'en
tirer les conclusions.

A la suite de l'arrêté du 19 fé-
vrier 90 du Département de
l'instruction publique, la direc-
tion des écoles secondaires a
prévu l'organisation de 3 classes
d'accueil. Or 47 élèves s'étant
présentés hier matin, une qua-

trième classe a ete ouverte. Rele-
vons ici la mobilité, le travail so-
cial qu'assument, en plus de
l'enseignement, les maîtres à la
tête de telles classes.

Au programme, nouveauté
fort appréciée, l'informatique,
dès la quatrième année, so\t une
augmentation du nombre
d'heures par semaine, pour un
total de 33 périodes. Cela a
conduit à la restructuration des
activités complémentaires à op-
tions (ACOO) en leçons faculta-
tives. La direction souhaite que
les élèves suivent néanmoins
grands nombres de ces cours,
autant de portes ouvertes sur de
futurs métiers. A été introduite,
en 3e et 4e années, l'option acti-
vités manuelles sur bois ou sur
textiles.

Nommées par la Commission

scolaires, les maîtresses de cou-
ture sont placées désormais sous
la responsabilité des directions
de l'école primaire et secondaire
et enseignent dans les deux
écoles.

, M. Biaise Perrenoud se
trouve à la tête des collèges Bel-

levue-Cretets, M. Marcel Fiech-
ter au centre Numa-Droz, M.
Jean-Claude Regazzoni, prési-
dent de la direction générale de
l'école secondaire, assume la di-
rection du collège des Forges.

D. de C.

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, lu-ve 13 h 30 -
18 h. Ronde 9, lu-ve l0-12 h, 13
h 30-16 h.

Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: °) 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <? 27 21 11.

ËËSÊÎ2lBÊS"25
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Et bonjour l'orthographe!
Rentrée plaisir à l'école enfantine et primaire

La rentrée scolaire des minis et
des plus grands, bonnes résolu-
tions à la clé, s'est déroulée cal-
mement Ecoles enfantine et pri-
maire marquent une augmenta-
tion de leurs effectifs. Depuis hier
des vagues d'élèves cirent leurs
chaussures, enfilent les bretelles
de leurs cartables tout neufs, se
frottent les yeux de sommeil en
claquant la porte de la maison,
tandis que les bronzages lente-
ment s'effacent. Quand il faut y
aller: faut y aller!
Et tout d'abord les minis. Ils ont
4 ans, cette excitation qui vous
brouille le cœur, ils ont pris le
chemin de la vie, 210 d'entre eux
(46 de plus qu'à la rentrée de
89), ont été attribués à 6 classes
«de 4 ans», tandis que 7 classes
«de 5 ans» ouvriront leurs
portes aux cadets, dont 20 sont
encore en attente. Une telle af-
fiuence est réjouissante, démon-
tre que les parents apprécient
cette offre de scolarisation à mi-
temps.

Dans la volée des 5 ans, ils
sont 347, le statu quo par com-
paraison à 89, ils constituent 24
classes et cela pour une scolarité
non encore obligatoire, tou-
chant toutefois le 98% des en-
fants. L'école enfantine est en-

trée dans les coutumes éduca-
tives, elle est prise très au sérieux
par les petits, 35 maîtresses, (25
à- plein temps, 10 à temps par-
tiel), s'occupent de ce petit
monde, réparti dans les collèges
ou immeubles des différents
quartiers, au total 30 locaux.

Intéressant de suivre les mou-
vances démographiques de la
ville. Si, du côté de l'Est, une
classe a été fermée, deux autres
ont été ouvertes, l'une rue Abra-
ham-Robert 39, la seconde Jar-
dinière 23. La vraie solution,
commente avec humour la di-
rectrice de l'Ecole enfantine,
Mme Colette Feller, ce serait le
fnobil home, à déplacer selon
convenance.

L'ÉCOLE PRIMAIRE
FAIT LE PLEIN

L'école primaire chaux-de-fon-
nière rassemble, en ville, tous
degrés confondus, 1800 élèves
attribués à 100 classes, (+1); 48
élèves fréquentent les classes du
Valanvron, Crêt-du-Locle, Bas-
Monsieur, 57 suivent les classes
d'appui, (+1); 61 les classés
d'accueil. Ces chiffres subiront
encore quelques modifications,
au cours des prochains jours,
dans le sens ascendant, com- Premier pas dans le nouveau monde. (Impar-Gerber)

mente M. Jean-Michel Kohler,
directeur de l'école primaire.

Effectif à la hausse, la situa-
tion a donc nécessité l'ouverture
de 7 classes, dont 5 d'accueil,
destinées aux enfants non fran-
cophones. Quel que soit le statut
de leurs parents en Suisse, et se-
lon l'arrêté du 19 février 90 du
Département de l'instruction
publique, l'école est désormais
tenue d'instruire tous les en-
fants, ceux aussi que l'on a pu
nommer «clandestins». Frange

de la population scolaire encore
difficile à évaluer, mouvante,
elle suscitera quelques adapta-
tions.

163 instituteurs et institu-
trices, y compris les maîtres à
temps partiel et spécialisés dis-
pensent ici leur enseignement.
Nommées par la Commission
scolaire, dépendantes désormais
des directions de l'école primaire
et secondaire, les maîtresses de
couture ¦ enseignent dans les
deux écoles. D. de C-

NAISSANCES

CELA VA SE PASSER

Swim-a-thon
Le traditionnel «swim-a-
thon» du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds aura
lieu ce mardi à 18 h à la pis-
cine des Mélèzes. Le public
des «parrains» est largement
invité à venir encourager ses
filleuls. (Imp)



Le sac qui fait dos aux vacances
Les élèves de retour sur le chemin de l'école

Rentrée hier pour tous les élèves
des écoles du Locle, à l'exception
de ceux de l'Ecole supérieure de
commerce. Pas de larmes, même
chez les petits de l'Ecole enfan-
tine, à peine un peu d'appréhen-
sion au moment de prendre place
derrière un nouveau pupitre au
moment de découvrir son ou sa
nouvelle enseignante. Une cons-
tante en revanche, la rentrée en
shorts et l'arrivée en force des
sacs à dos ou cartables à bretelles
hautement et délicieusement co-
lorés. Finis donc ou presque les
cartables portés à bout de bras
qui font grincer les colonnes ver-
tébrales.

Textes et photos:
Claire-Lise Droz

et Jean-Claude Perrin

Amorcée depuis deux ans déjà,
la progression des élèves fré-
quentant l'Ecole primaire se
confirme à cette présente rentrée
1990-1991. Ils étaient au moins
575 à retrouver hier matin le
chemin de l'école. 117 nouveaux
élèves (104 il y a un an) ont em-
brassé leur première année sco-
laire obligatoire. En raison de ce
«phénomène réjouissant», expli-
que le directeur Pierre-André
Pelichet, mais aussi par l'obliga-
tion de respecter les répartitions
géographiques, le nombre de
classes a passé de 33 à 36. Ce qui
a signifié des réouvertures de
classes dans plusieurs collèges.
Au Corbusier notamment, au
Girardet ainsi qu 'à DanieLIean-
Richard qui accueille une classe
(de 4e année) venue du second
collège sus-mentionné.

Particularité évidente com-
mune à ce degré, l'accueil obligé
des non francophones. Ce qui
ne va pas sans une stricte orga-
nisation concernant surtout le
«soutien». Le Locle n'a pas créé
de classes d'accueil expliqué M.
Pelichet, mais a réparti ces
élèves dans les classes selon leui
âge.

Ces non francophones seront
automatiquement au bénéfice

Pour la première fois à l'école obligatoire.

de ce service avec durant ces six
premiers mois l'apprentissage
du français de première urgence,
alors que la seconde partie de
l'année sera affectée à la structu-
ration du langage. Une organi-
sation rendue nécessaire au vu
des éléments suivants: douze en-
fants ne «pipant» pas un mot de
français et douze autres qui pro-
fiteront d'emblée de cause du
soutien.

Au total, l'Ecole primaire ac-
cueille une quinzaine de natio-
nalités. Outre les ressortissants
des nations habituelles (Italie,
Espagne, France, Belgique) se
sont ajoutés de nombreux Por-
tugais et des enfants venus du
Cameroun, d'Angola, du Zaïre,
de Yougoslavie, d'Albanie, du
Ski Lanka, de Roumanie, de
Turquie et 3u Brésil. Dans un
effectif moyen de 16 à 21 élèves
par classe, l'institution - à
l'image déjà de l'éducation phy-
sique - appuiera l'éducation
musicale par une animatrice lo-
cale en la personne de Mariane
Graber.

ÉCOLE SECONDAIRE:
PÉDAGOGIE

ET DISCIPLINE
Pédagogie et discipline sont les
deux maîtres mots du directeur
de l'Ecole secondaire, Michel
Schaffter. Les problèmes d'em-
ploi maintenant résolus, avec
même de bonnes surprises par
rapport aux situations logique-
ment envisagées il y a une année,
la direction de l'établissement se
penchera à rétablir un système
cohérent dans l'application du
règlement «d'ordre et de disci-
pline», qui a d'ailleurs été totale-
ment refondu.

Malgré une baisse d'environ
50 élèves sur un effectif total de
530 unités, 31 classes restent ou-
vertes pour la présente année
scolaire contre, 33 en 1989-90.
La diminution est moins sensi-
ble que ne l'avaient annoncé la
direction et la Commission sco-
laire. Ceci est essentiellement le
fait du jeu des répartitions qu'on
pouvait prévoir il y a quelques
mois.

«Améliorer la cohérence,
donner davantage de responsa-
bilités aux maîtres de classe dans
les sanctions prononcées à
l'égard des élèves, plus de
concertation», tout cela fait par-
tie de la nouvelle démarche que
M. Schaffter met en place. Aver-
tissement donc aux élèves, aux
parents, mais aussi aux ensei-
gnants.

RÉGULARITÉ
À L'ÉCOLE ENFANTINE

Les «pious-pious» ont été 115
hier matin à s'installer pour la
première fois derrière des pupi-
tres. Ni pleurs, ni cris de leur
part. Si ce n'est de leurs petits
frères et soeurs qui avaient du
mal à s'en séparer pour quelques
heures par jour. A l'Ecole enfan-
tine aussi, plusieurs nationalités
- au moins neuf- sont représen-
tées.

Comme depuis l'année der-
nière, les jeunes non franco-
phones de cet âge bénéficient of-
ficiellement d'un soutien en
français qui, si le besoin s'en fait
sentir, se poursuivra durant 16
semaines. Les jardins d'enfants
profiteront au maximum de la
salle de mouvement récemment
inaugurée. «Elle est maintenant
intégrée à 100% dans les activi-
tés de l'institution et sera utilisée
de façon optimale», indique la
directrice Michèle Kohli.

PÉRIODE
DE TRANSITION

À L'ÉCOLE TECHNIQUE
En voie de s'agrandir, l'Ecole
technique (ETLL) voit ses effec-
tifs très légèrement diminués en
ce qui concerne ses apprentis et
ses techniciens, alors que le
nombre de personnes suivant les
cours de formation et de recy-
clage reste en très nette augmen-
tation. L'effectif consolidé des
élèves réguliers est de 170, dont
six filles seulement... Décidé-
ment les formations techniques
n'attirent par la gente féminine.

En revanche, la formation ac-
célérée de technicien à la cote. A
ce propos, elle entre dans sa

Dans la cour du collège Daniel-JeanRichard.

deuxième année avec douze
élèves. Par contre, les 36 places
d'apprenti offertes sont occu-
pées par 25 personnes. Les nou-
velles préoccupations du direc-
teur Gérard Triponez portent
sur le perfectionnement des en-
seignants (surtout dans les do-
maines de l'électronique) et la
future évolution de l'école - son
agrandissement - dont le départ
signifié vendredi dernier par le
Conseil général devrait aboutir
d'ici deux ans.

M. Triponez signale aussi la
mise en place de la technologie
CMS (composants montés en
surface) qui consiste en un nou-
veau mode de construction de
circuits imprimés à une meil-
leure miniaturisation. Par ail-
leurs, il se penche sur de nou-
velles formations qu 'offrira
l'ETLL dans, les domaines élec-
trotechniques et de télécommu-
nications.

L'EICN FAIT LE PLEIN
La capacité d'accueil est de nou-
veau réalisée à l'EICN. On éva-

Les tout petits de l'Ecole enfantine derrière leur pupitre.

lue les effectifs de l'école a 316
étudiants (313 en 1989), soit 218
en division supérieure et 98 en
division d'apport. En comptant
les divisions d'apport de Couvet
et Neuchâtel, on arrive a un ef-
fectif de 380 à 400 étudiants. Lé-
gère augmentation au Locle, où
on prévoit 48 nouveaux contre
44 en 1989.

Deux nouveaux professeurs
ont été engagés à plein temps, ce
qui porte l'effectif des ensei-
gnants à 27 professeurs chefs de
laboratoire ou de bureau, 11
professeurs à plein temps, une
vingtaine de chargés de cours et
7 assistants, pour la division su-
périeure. Ainsi que 8 maîtres de
pratique et de dessin technique
pour la division d'apport.

A noter que l'électronique
continue de se tailler la part
belle, en attirant 50% des étu-
diants, alors que la microtechni-
que et la mécanique en attirent
chacune un quart. Mais oh
constate une évolution réjouis-
sante: «La microtechnique n'est

plus le parent pauvre» com-
mente Samuel Jaccard, direc-
teur de l'EICN. En trois ans, les
effectifs d'étudiants ont plus que
doublé dans ce domaine. Ce
dont le canton, au vu de sa spé-
cialisation, ne peut que se félici-
ter. D'autre part , les liens de
l'école avec les industries se res-
serrent progressivement, «c'est
une évolution encourageante».

Point chaud de cette rentrée:
on prend possession des nou-
veaux locaux. Tous les cours (à
deux exceptions près) auront
lieu dans le même bâtiment, à la
place d'être éparpillés dans qua-
tre bâtiments différents, d'où
gain de temps et conditions de
travail notoirement améliorées.

Autre point, moins positif:
pas une seule fille ne s'est ins-
crite au Locle cette année
(contrairement à Neuchâtel).
L'EICN compte six étudiantes
en division supérieure, ce qui
constitue vraiment un très petit
pourcentage...

LE LOCLE
Promesses de mariage
Bonardr.Leopoldo et Schneider
née Wagnon, Louise Olympe. -
Vezzaro, Giorgio et Hennet,
Claude. - Desarzens, Roger et
Costa, Maria do Céu Fernando.
Mariages
Yesilkaya, Dede et Bezginsel,
Elif.
Décès
Simon, née Beuret, Odile Geor-
gette, épouse de Simon Georges
Alfred. - Kohli Alfred Auguste,
1902, époux de Kohli née Conti
Joséphine Marie. - Colomb
René Henri, 1918, époux de Co-
lomb née Kneuss Eléonore
Aline. - Vorlet née Golay Mar-
guerite Susanne, 1931, veuve de
Vorlet Louis Laurent Joseph

Aime. - Jeanrenaud, Willy An-
dré époux de Jeanrenaud née
Hofer, Margarete. - Girardin,
Marcel François, 1906, époux
de Girardin née Perrenoud,
Edith Georgette.

LES PONTS-DE-MARTEL
(juillet 1990)

Naissances
Robert-Nicoud, Danny Jona-
than, fils de Robert-Nicoud,
Claude Eric et de Robert-Ni-
coud, Anouk Patricia. - Cho-
pard, Quentin, fils de Chopard,
José et de Chopard née Bonnet ,
Marie France Marthe. - Donzé,
Coralie Esther, fille de Donzé,
Jacques Pierre et de Donzé née
Roth, Claude Evelyne.

ÉTAT CIVIL

Le choc
d'une rencontre

m* FRANCE FRONTIERE ^¦̂ ¦i

Violeur démasqué
à Besançon

Une étudiante de 21 ans a eu un
choc terrible en reconnaissant,
samedi dans un bar de Besançon
(Doubs) où elle prenait une
consommation, le violeur qui
l'avait agressée au mois de jan-
vier dernier dans la rue.

La jeune fille a immédiate-
ment prévenu son frère qui a
alerté police-secours. Le suspect
qui avait quitté les lieux entre-
temps aux côtés d'une jeune

femme a pu être intercepté quel-
ques instants plus tard par des
motards de la police partis à sa
recherche.

Après avoir nié, Jean-Louis
Rufifier, un peintre en bâtiment
sans emploi de 31 ans, a fini par
avouer.

Cet homme a déjà été
condamné dans des affaires de
mœurs dont une tentative de
viol, (ap)

La conductrice de la voiture
blanche qui a eu un accrochage
hier vers 18 h 15 à l'est du maga-
sin Denner avec une automobile
rouge, est priée de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, tél. (039)31.54.54.

Recherche de conductrice
et témoins

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

NAISSANCE

A '
Pierre-Alain et Elisabeth

CASSIS
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

PASCAL
ANDRÉ

le 14 août 1990
Pierre-Alain et Elisabeth Cassis

41, Careel Head Rd
2107 Avalon N.-S.-W.

Australie
28-470590

Publicité intensive,
publicité par annonces



• spectacles-loisirs

n Eglise Evangélique Libre
angle Banque-Bournot-Le Locle

(CCI Jeudi 23 août à 20 heures
tCL Les Bretons et l'Evangile

Rencontre spéciale avec André et Annette
PEYTHIEU-Birbaum

Bienvenue à chacun! 28-14030

Mode confortable de loisirs, look baseball, 100% coton!
Sweat-shirt avec capuchon 69.90. bermuda 39.90, sweat-shirt 59.90, jupe, unie 29.90

Coloris: noir, vert ou rouge

OPLACETTE

jg$ VILLE DU LOCLE
SffïAj Par suite de démission honorable du titulaire et
CXiii-H pour renforcer l'effectif du corps de police, le

Conseil communal met au concours:

deux postes d'agent
La formation professionnelle
AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment:

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne san-
té, si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputa-
tion est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités,
adressez votre offre écrite, jusqu'au 10 septembre 1990 à la Di-
rection de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonction: le
plus tôt possible ou à convenir.

Pour tout renseignement, contactez le commandant de police,
'(• 039/31 1017 (heures de bureau).

DIRECTION DE POLICE
28-14003

Publicité intensive,
Publicité par annonces

% offres d'emploi

I

Nous avons plusieurs postes à proposer à des:

- employées de
commerce et de bureau I
pour différents travaux d'enregistrement sur ordi- fij

- des secrétaires S
bilingues français-allemand, avec de très bonnes flf
connaissances des papiers douaniers, ou bilin- SH
gués français-suisse allemand. j

Postes stables, 
^

_ £j
entrées immédiates. ^^̂ •fTïft HISP i(039) 271155 m W^0 %; regwaris j

• divers

j! jjf Cours d'anglais, allemand S j
::: !::: AUX DIPLÔMES INTERNATIONAUX

j::::;; - 10 ans d'expérience de ||j

::::::: 
^

—""""où ~ mem'3re de 'a Fédération :!!*!
::HjîiI_—-—T^T I A]  QU \ européenne des écoles; :: ;:;
¦•! 03$ IZ^s^̂^^^  ̂ ~ équipement optimal des :::::
"j  VL-^ssï

553^ iQ ateliers de langues. ::::!
yp*8̂  J,, FoyeL̂ Z 28-14240^:;:: ;
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Vendredi 24 août dès 20 h 15

Patinoire de Fleurier
grand loto

(Fr. 24 000 - de quines)
20 tours à Fr. 700.- de quines par tour

Abonnement de soirée: Fr. 20- (3 pour 50.-)
Hors-abonnement: 1 tour royal avec 30 vrenelis, un au-
tre avec 20 vrenelis (entre autres)
s? 40667 Organisation: FC Fleurier

vmmmm ŒmmÊBÊmm

• gastronomie

<P 039/31 48 70ww
JcSSIM,

/Ry ; \c\/r3jMK3i*> \S\\

\̂ 6 Jy J

A la rôtisserie:

Menu d'affaires
Fr. 48.-

Menu gastronomique
Fr. 82.-

Sur la terrasse et à la brasserie

Petite restauration
dès Fr. 12.-

Jardin pour les enfants.
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire

le lundi
91-277 .

tq j^^
^ /V/^AI E>rVl ~ ^88 Veuillez me verser Fr.

r~-^^^^S P^Jr
^C*> 1̂ 1 /? <5 J I Je rembourserai par mois env. Fr.

,'̂ KyÇpÉl̂ ^̂ Ŝ Ĥ M̂ ^?̂  '̂ S&'f^ M wH I ;301 LaChaiJX -de-F°nds de 13 45 a 18 00 S

?̂ ^̂ ^p |̂
' ^Ê 039

"
23 16 12 

|
llî ^v Mm V AvrvHTpHH" I

% immobilier
A louer AU LOCLE:

appartement 3Va pièces
entièrement boisé,

cuisine spacieuse, balcon.
Pour le 1 er janvier 1991.

Fr. 750.- + charges.
Garage Fr. 120.-. <f> 039/31 1812.

28-470687

Commissionnaire
entre les heures scolaires,
avec vélomoteur, est de-
mandé tout de suite chez

Stehlé Fleurs
Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 41 50
28-125382

SAPHINTEC SA
Jambe-Ducommun 8a - Le Locle
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Cap sur les livres et les cahiers
Les collèges sont sortis de leur torpeur

Fini les grasses matinées! La jeu-
nesse neuchâteloise a pendu ses
vacances aux vestiaires (où elle
les récupérera heureusement en
octobre) et, comme un seul hom-
me, elle s'est levée hier matin
pour cheminer sagement jus-
qu'aux collèges.

La rentrée scolaire a eu des sa-
veurs orientales pour les écoliers
neuchâtelois. L'humeur était à
l'aigre-doux. Côté douceur, les
retrouvailles avec les copains et
copines ont été très excitantes,
chacun ayant bien des aventures
à raconter. Les beaux cahiers
tout neufs, les crayons à la mine
encore effilée, les gommes im-
maculées: l'entrée en matière,
côté scolaire, a également été
appréciée.

Premier round de la rencontre
entre nouveaux maîtres et
élèves, la rentrée éveille toute
l'attention; on s'observe. C'est
le jour des enthousiasmes, des
jugements sans appel: les profs
sont super, à la rigueur sympa
(beaucoup moins usité), ou
franchement (suivent des ex-
pressions où le manque d'estime

est flagrant). Le premier jour
paraît déterminant , surtout chez
les adolescents.

LES PARCS ENGORGÉS
A Neuchâtel, ils étaient 1430 à
avoir pris le chemin de l'école
primaire. Une cinquantaine
d'enfants de plus que l'an der-
nier. Quatre classes nouvelles
ont été ouvertes, ce qui porte
l'effectif total de la ville à 80
(dont 3 classes d'accueil). Les
écoliers vivent à l'aise dans les
différents collèges, à l'exception
de ceux du collège des Parcs où
les futurs élèves des Acacias ont
déjà été répartis dans des classes
distinctes.

«Les travaux devraient être
terminés au plus tard pour la
rentrée 1991», précise M. Jean
Martin , directeur des écoles pri-
maires. Mais les enfants pour-
ront peut-être aménager avant.
Alors, pour ne pas les perturber,
les cinq classes (une par degrés)
ont déjà été constituées aux
Parcs.

Du côté des écoles enfantines,
390 petits ont bravement affron-
té leurs premières heures de

«scolarité» (parmi ceux-ci , 114
n'avaient'que 4 ans). Cet effectif
constitue une augmentation de
60 enfants environ par rapport à
1989.

Le collège du Mail affichait
936 élèves et 50 classes. Mais,
pour l'ensemble de l'Ecole se-
condaire régionale, ce sont quel-
que 2500 élèves qui ont intégré
134 classes. L'effectif de Tan
dernier comptait une classe de
plus, réservée à l'accueil. Elle
pourra s'ouvrir en cas d'afflux
d'élèves non francophones
(deux classes sont déjà à l'œu-
vre).

SUR LE LITTORAL
Dans le district de Boudry, les
fermetures de classes enfantines
enregistrées à Bôle et Saint-Au-
bin-Sauges, ont été compensées
par l'ouverture d'autres classes à
Bevaix et Boudry. En revanche,
au jeu des plus et des moins,
l'école primaire gagne une
classe. Saint-Aubin-Sauges est
seul à avoir connu une diminu-
tion. Bevaix et Bôle ont aug-
menté d'une unité.

Depuis hier, la vie sérieuse a repris. (Comtesse)

Dans l'Entre-deux-Lacs, une
sensible diminution des effectifs
scolaires ont abouti à la ferme-
ture de classes à l'école primaire

de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier, alors que du côté du
Landeron, une nouvelle unité
était créée. Saint-Biaise se rat-

trape en revanche avec l'ouver-
ture d'une nouvelle classe
d'école enfantine.

A.T.

Un 15% des électeurs inscrits
Eligibilité des étrangers: enquête libérale-ppn

L'octroi du droit d'éligibilité aux
étrangers par le Grand Conseil
neuchâtelois, en mars dernier,
constituait véritablement une dé-
cision innovatrice. L'innovation
et l'audace politiques ne convien-
nent cependant pas toujours au
plus grand nombre, ainsi qu'en
témoigne le référendum lancé par
la section neuchâteloise de l'Ac-
tion nationale à ('encontre de la
décision du législatif cantonal.
Un nombre suffisant de signa-
tures a été engrangé pour que le
souverain du canton ait à se pro-
noncer, le 23 septembre prochain.

L'échéance a amené le parti libé-
ral-ppn à effectuer un travail
d'investigation sur la probléma-
tique globale liée au droit d'éli-
gibilité des étrangers dans le
canton. Un travail d'enquête
bien mené, dont le seul objectif
tient dans une présentation ob-
jective des faits y relatifs.

Combien d'hommes et de
femmes seraient susceptibles,
parmi la population étrangère,
d'être élus au Conseil général de
leur commune? s'interroge le
parti libéral-ppn. Les titulaires
d'un permis d'établissement
(permis C) qui ont séjourné au
moins un an dans le canton de
Neuchâtel et qui remplissent
aussi les conditions du droit de
vote sur le plan communal se-
raient éligibles. Le permis d'éta-
blissement est délivré cinq ans
après l'octroi du permis B
(autorisation à l'année) pour les

pays suivants: Norvège, France,
Luxembourg, Portugal (dès le
1er juillet de cette année), Es-
pagne, Italie, Pays-Bas, Belgi-
que, Danemark, Suède, Fin-
lande, Angleterre, Islande, Ir-
lande et Liechtenstein.

Il est délivré après dix ans
pour les pays suivants: Yougos-
lavie, Grèce, Autriche, RFA,
Turquie, Tchécoslovaquie, au-
tres pays de l'Europe de l'Est,
pays d'outre-mer (Canada,
Etats-Unis), pays africains, asia-
tiques et continent australien.
Les ressortissants de ces derniers
pays n'attendront que cinq ans
pour avoir un permis d'établis-

Pays

Allemagne de l'Ouest
France
Italie
Autriche
Espagne
Grèce
Yougoslavie
Portugal
Tchécoslovaquie
Turquie
Autres Etats

Ces quelque 18.000 personnes
représentent, grosso modo, le
15% des électeurs et électrices
inscrits dans le canton. Pour être
tout à fait complet, le parti libé-
ral-ppn rappelle que la révision

sèment en cas de mariage avec
un Suisse ou une Suissesse.

Combien sont-ils à pouvoir
être élus au Conseil général de
leur commune? Le parti libéral-
ppn a réalisé quelques poin-
tages. Ainsi, pour la seule ville
de Neuchâtel, 4107 étrangers
pourraient être élus au législatif
communal, alors qu'ils sont
4313 pour La Chaux-de-Fonds
et 1414 au Locle. A Môtiers, il y
aurait quelque 54 électeurs ins-
crits à pouvoir obtenir l'éligibili-
té et à Cernier 140 au bas mot.

Pour le canton de Neuchâtel,
en fonction des pays, la situa-
tion était la suivante au 30 avril
1990:

Hommes Femmes Total

208 144 352
1582 1179 2761
5504 3832 9336
62 34 96

1398 1173 2571
8 3 11

84 83 167
724 748 1472
27 19 46
53 28 81

647 491 1138

10297 7734 18031
de la loi sur les droits politiques
et de la loi sur les communes a
passé la rampe du Grand Con-
seil par 72 voix contre 22.

(comm-pbr)

Hier a 18 h 15, un automobiliste
de Veytaux, M. F. P. T. N., cir-
culait de Peseux à Auvernier.
Dans la descente après le pont
CFF, il a entrepris le dépasse-
ment d'un cycliste et a heurté ce
dernier, soit M. Christophe Otz,
30 ans, de Corcelles. Blessé, M.

Otz a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Auvernier: cycliste blessé

SERVICES
NEUCHÂTEL
Platea u libre: 22 h, Intergalactic
Funkactivity (funk-soul).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence.

• 'f -  111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: 0 117.

Conseiller manquant!
Election à l'exécutif de Boudry reportée

Le poste du conseiller communal
socialiste André Vallet, démis-
sionnaire après la rebuffade es-
suyée par le parti à la rose lors du
dernier Conseil général en juin,
restera vacant jusqu'au 10 sep-
tembre. Un report de la pro-
chaine séance du législatif agen-
dée à lundi prochain a été deman-
dé et obtenu par les trois autres
partis.

Lors de la dernière séance du lé-
gislatif boudrysan, le 28 juin
dernier, les socialistes n'avaient
pas du tout apprécié l'éviction
par les autres groupes de leur
candidat à l'exécutif, Pierre-An-
dré Perret-Gentil, en remplace-
ment du socialiste Denis Pieren,
démissionnaire. C'était en effet

Bernard Python , candidat de
dernière minute du groupe Che-
vron, qui avait été élu. Le grou-
pe socialiste avait clairement fait
savoir son mécontentement en
se retirant de l'exécutif boudry-
san: le deuxième conseiller com-
munal socialiste, André Vallet ,
démissionnait le lendemain
même avec effet immédiat.

Les conseillers généraux de
Boudry auraient donc dû se réu-
nir lundi prochain pour élire un
nouveau conseiller communal.
Las, l'élection ne se fera que le
10 septembre. Les trois partis
Chevron, libéral et radical ont
en effet demandé et obtenu le re-
port de la prochaine séance du
Conseil général. Motif? Le laps

de temps juge trop court , depuis
la rentrée, pour pouvoir prépa-
rer la présentation du nouveau
candidat.

L'exécutif boudrysan devra
donc encore œuvrer avec quatre
conseillers au lieu de cinq jus-
qu'à cette date, comme il l'a
d'ailleurs fait depuis début juil-
let. Le dicastère des Finances et
des Services industriels, qui in-
combait précédemment à André
Vallet, a été repris, pour la pre-
mière partie, par le nouveau
conseiller communal André Py-
thon en plus de celui des Ser-
vices sociaux et des Travaux pu-
blic et, pour l'autre, par Mau-
rice Frainier (bâtiments, sports
et loisirs), (cp)

Des sous pour les conseillers
Rétribution des élus acceptée

par le Conseil général de Neuchâtel
A une voix d'écart, le législatif
neuchâtelois s'est montré géné-
reux avec lui-même, hier soir, en
acceptant d'instituer une indem-
nisation du travail politique des
élus. Autre moment «fort» de
cette séance de relevée: les em-
poignades verbales à propos de la
Commission d'urbanisme.
Les élus du législatif neuchâte-
lois recevront une indemnité
pour leur travail politique au
Conseil général ainsi qu'en com-
mission. Par 20 voix contre 19,
le Conseil général a en effet rati-
fié un arrêté instituant des jetons
de présence d'un montant de 40
francs - 20 francs si la séance
dure moins de deux heures... -
ainsi qu'une indemnité annuelle
de 200 francs par personne à ti-
tre de contribution au travail
des groupes. De plus, les grou-
pes politiques se verront attri-
buer une somme annuelle de
2500 francs. Le coût annuel de
1 indemnisation des élus et élues
se situera entre 60.000 et 70.000
francs. A noter que le rapport de
la commission financière la
concernant faisait aussi l'objet
d'un rapport de minorité de-
mandant son rejet. A l'appui,
des arguments repris hier soir
devant le Conseil général par les
opposants - radicaux et libéraux
- qui retenaient en effet que le
dynamisme des partis et des
groupes se devait d'être le reflet
de l'engagement volontaire et
désintéressé de leurs membres
au service de la communauté.
«Il nous paraît même presque
indécent de demander une in-
demnisation en cette période de
déficit budgétaire», s'insurgeait
la libérale Violaine Barrelet.

Quant au radical Patrice Arnd,
il en appelait à la mémoire des
anciens pour rejeter l'arrêté:
«Ne rompons pas la tradition de
nos prédécesseurs, leur engage-
ment était dénué de tout intérêt
pécuniaire».

Le législatif, suivant en cela
l'avis unanime des socialistes, en
a décidé autrement: par 20 voix
contre 19, l'arrêté a été accepté.

PASSE D'ARMES
VERBALES

Autre point «chaud» de l'ordre
du jour qui a vu une bien peu
tendre passe d'armes verbale en-
tre le socialiste Jean Studer et le
conseiller communal Claude
Frey: la proposition socialiste
demandant une modification
des structures de la Commission
d'urbanisme en instituant l'élec-
tion de cinq de ses onze mem-
bres par les groupes politiques
siégeant au Conseil général.
Avec pour corollaire la nomina-
tion d'une nouvelle commission
en cours de législature. Une pro-
position qui a même valu une
intervention de dernière heure
de la Société des architectes neu-
châtelois sous la forme d'une
lettre, suivie d'une entrevue, de-
mandant que «la commission
reste composée de personnes
choisies sur des critères de com-
pétence professionnelle et non
pas d'appartenance politique».
«CARACTÈRE INSIDIEUX»
«Au-delà de son caractère insi-
dieux introduisant la confusion
des pouvoirs, la forme de cette
proposition est inacceptable»,
explosait Claude Frey après
avoir insisté sur le caractère

consultatif de la commission,
«en politique, il y a des choses
qui ne se font pas. Vouloir ren-
voyer ainsi des commissaires qui
ont accepté une fonction qu'ils
ont remplie jusqu 'à présent à
notre entière satisfaction et au
plus près d'eux-mêmes serait
une très grave faute».

Au voté, après que l'article
demandant la nomination im-
médiate d'une nouvelle commis-
sion ait été retiré par ses auteurs,
le législatif, par 19 voix contre
18, a tout de même entériné la
proposition.

MEILLEURE
RÉPARTITION

Au cours de la même séance, le
législatif a accepté par 38 voix,
sans opposition, un postulat li-
béral demandant à l'exécutif
d'entreprendre une étude pour
une meilleure répartition de cer-
taines charges entre la ville et
l'Etat ainsi que les communes,
cette dernière spécification après
amendement.

Un sort identique a été réser-
vé à une motion socialiste enjoi-
gnant l'exécutif à étudier rapide-
ment le développement des buts
et des moyens du Service de la
promotion économique. La mo-
tion demandant de se pencher
sur l'éventualité d'une révision
du projet du nouvel hôpital de
Pourtalès en tenant compte du
dégagement visuel nécessaire
aux patients du home de Clos-
Brochet voisin a été refusée par
16 voix contre 11.

Celle en faveur de l'étude de
la réalisation d'une salle de spec-
tacles a, par contre, été acceptée
par 20 voix contre 17. C. P.

NAISSANCE

A
MANON
vous salue du haut de ses

50 cm

le 19 août 1990

Maternité de Pourtalès

Anne PÉTREMAND
Claude BERGER

2067 Chaumont
28-0271H

COLOMBIER

M. Peter Stockli, 30 ans, de Neu-
châtel a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles. Au
guidon de sa moto, hier à 12 h 10
sur le pont de La Brena à Colom-
bier, il a chuté sur la chaussée.

Motard blessé



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:

B ÎSjÉHBtti
26 000486

Enfin le bout du tunnel?
Vers une politique constructive à Noiraigue

Jeudi prochain, le législatif de
Noiraigue se retrouvera en
séance extraordinaire. Seul point
à l'ordre du jour, la nomination
de deux conseillers communaux.
L'occasion est bonne pour qu'en-
fin un peu de sérénité s'installe
dans la vie politique du village du
pied de la Clusette. Tout dépen-
dra de l'attitude du parti radical.

Pendant les deux premières an-
nées de la présente législature ,
l'exécutif de Noiraigue est uni-
quement composé de membres
du parti radical. Suite à la dé-
mission de Jean-Noël Bovard et
le décès du président Rémy Ha-
mel, deux sièges sont à repour-
voir.

Jean-Jacques Revaz nous ex-
plique la position du Groupe-
ment néraoui (GN). «Nous
avons déjà informé par lettre le

parti radical que le Groupement
néraoui est prêt à reprendre les 2
sièges à l'exécutif. La décision a
été prise à l'unanimité. Les can-
didatures ne sont pas encore dé-
finies mais trois personnes sont
sur les rangs. Elles doivent en-
core donner leur accord formel.
Cependant , nous n'avons pas
encore reçu de réponse du parti
radical».

UN SOUHAIT:
COLLABORER

Au-delà de la volonté de briguer
les deux sièges vacants, qui lui
reviennent de fait, le Groupe-
ment néraoui souhaite qu'une
collaboration positive s'ins-
taure. Rappelant que le décès de
Rémy Hamel engendre une si-
tuation nouvelle au sein des
autorités communales.

Eric Demarchi, conseiller

communal radica l en place, n'a
pas voulu communiquer la posi-
tion de son parti. «Des décisions
ont été prises mais il est trop tôt
pour en faire part» . Il déplore
que la presse renseigne ses lec-
teurs avant que les choses ne se
passent!

MAUVAISE HABITUDE
Lors de l'élection du présent
exécutif en août 1988, la séance
fut pour le moins houleuse. Une
mauvaise habitude prise dans la
commune depuis une bonne di-
zaine d'année... Faisant fi de
toute proportionnalité sortie des
urnes des votations du 8 mai
1988 (8 radicaux et 7 membres
du GN), les radicaux proposent
cinq candidats contre deux au
GN. Résultats: 4 radicaux élus
et Armand Clerc pour le Grou-
pement néraoui.

M. Revaz, régulièrement élu
sur la liste de son parti , fera les
frais de douze ans de «guerre»
avec Rémy Hamel. Bien que ce
dernier ait fini bon dernier des
radicaux, et donc non-élu, il fi-
nira président de commune...

Lors de cette fameuse séance
du 19 août 1988, Armand Clerc
(GN) s'adressa aux radicaux.
«J'espère que votre chef d'or-
chestre sera plus clair dans sa
gestion que vous pendant cette
démonstration».

Il ne croyait pas si bien dire.
Rappelons qu'une plainte pé-
nale pour gestion déloyale des
intérêts publics est toujours pen-
dante. La procédure continue
malgré le décès du chef d'or-
chestre. Mais pour les quatre
«musiciens» restant , la partition
sera difficile à interpréter...

MDC

Une certaine stabilité
Rentrée des classes au Val-de-Ruz

Un collège tout neuf pour les enfants de Fontainemelon.
(Schneider)

Les vacances terminées, les
élèves ont repris hier le chemin de
l'école. Selon les premiers chif-
fres en notre possession, on cons-
tate une certaine stabilité dans les
effectifs avec parfois une légère
augmentation.
C'est notamment le cas au col-
lège primaire de Cernier qui
avec un total d'élèves de 119 ac-
cuse une augmentation de 3. Les
élèves sont répartis en cinq
classes.

A Chézard-St-Martin, c'est la
stabilité avec un total de 116
élèves. A relever qu 'il y a cette
année pour la première fois deux
jardins d'enfants avec un effectif
total d'entrées de 26.

On note par contre une légère
diminution aux Hauts-Gene-
veys de moins 3, l'effectif du col-
lège se montant à 58.

Quant au collège secondaire
de la Fontenelle à Cernier, dont
la rentrée s'est faite lundi après-
midi, l'effectif total est de 532,
chiffre record, avec 270 filles et
262 garçons.

Les élèves de l'école primaire
de Fontainemelon ont eu la
chance d'entrer lundi dans un
collège tout neuf. En effet, les
façades ont été refaites, toutes
les classes repeintes de couleur
rose au premier, jaune au deu-
xième et vert pâle pour celles du
troisième étage. Toutes les fenê-
tres sont neuves mais les stores
devront se faire attendre quel-
ques semaines.

L'effectif du collège est en
augmentation et atteint le chif-
fre de 101 élèves.

(ha)

Fini les vacances!
Avenir plein de promesses pour les écoles

du Val-de-Travers
Après six semaines d interrup-
tion, les préaux des collèges ré-
sonnent à nouveau des cris d'en-
fants. Globalement au niveau des
écoles primaires du Val-de-Tra-
vers, Couvet, Fleurier et Môtiers
connaissent l'ouverture d'une
nouvelle classe. Ailleurs, c'est le
statu quo.

La tendance devrait se confir-
mer les années à venir si le Val-
lon continue son accroissement
de la population. 11.793 habi-
tants au 31 décembre 1989, soit
204 de plus qu 'en 1988. D'autre
part , la natalité connaît un re-
gain de forme notable, de quoi
être optimiste pour l'avenir. De
139 en 88, on atteint 171 nais-
sances en 1989, soit le taux de
natalité le plus élevé du canton.

Au collège régional du Val-
de-Travers, y compris la section
pré-professionnelle, 478 élèves
sont inscrits pour 25 classes.
Soit un effectif de jeunes gens
supérieur de 10 unités à la ren-

trée 1989 mais avec une classe de
moins. Signalons qu'il n'y a pas
de classe d'accueil, cette dernière
ayant été supprimée.

L'effectif est sujet à modifica-

tion. En effet, on ne connaît pas
encore le nombre précis des
élèves en raison de l'arrivée de
ressortissants du Portugal pen-
dant les vacances. Du coup, il

On compare les horaires, vivement les vacances...
(Impar-De Cristofano)

est du domaine du possible
qu'une nouvelle classe s'ouvre.

Au Centre professionnel à
Couvet, 2 élèves commencent
leur apprentissage de mécani-
cien sur machines, 1 dans la sec-
tion mécanicien-électricien, 3 en
électronique et 6 comme dessi-
nateurs de machines. D'autre
part, la division d'apport de
l'école d'ingénieurs ETS connaît
une belle" affluence avec 7 élèves.
Rappelons qu'il n'y en a que
deux en 2e année. Le manque
endémique de mécaniciens ne
risque pas d'être comblé de si
tôt...

MDC

Happe par le tram
Accident mortel

en gare de Couvet
Un tragique accident s'est pro-
duit hier à 16 h 15 en gare de
Couvet, qui a coûté la vie à un
octogénaire de la localité.

Alors qu 'il traversait les
voies du RVT du sud au nord ,
M. Fernand Brugger, 83 ans,
n'a pas vu, ni entendu le train
qui arrivait de Fleurier. Il a été
happé par l'angle de la locomo-

tive et ce maigre que le mécani-
cien, M. P. B. de Fleurier, ait
actionné le frein d'urgence.

M. Brugger a été projeté sur
le ballast. Grièvement blessé, il
a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet où
il y est malheureusement décédé
en début de soirée.

(comm)

BHSHHB î La Chaux-de-Fonds J3
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une vendeuse
secteur fleurs et plantes du Super Centre COOP Ville

Le conseil à la clientèle vous intéresse !
La vente, le soin et la présentation des fleurs et plantes vous attirent !
Vous aimez travailler de manière indépendante !
Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre à: COOP La Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, </) 039/25 11 61 ou prendre contact avec le gérant du
magasin, M. Lehmann, rfi 039/23 89 01.

28-01J081

9 va cansesm voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
AU JEÛNE FÉDÉRAL

SILVRETTA - SAMNAUN - GRISONS:
15-16 septembre, Fr. 235 -

GORGES DU TARN - CANTAL:
15-17 septembre, Fr. 435-

PARC WALIBI - LYONNAIS:
16-17 septembre, Fr. 240-
Rertseignements et inscriptions :

Auprès de toutes les agences de voyages

OSCAR REY
Chauffages centraux - brûleurs à mazout -
gaz - ventilations.
Vy d'Etra 33. 2000 Neuchâtel 9

cherche

dessinateur/technicien en chauffage
dessinateur/technicien en ventilation
avec expérience, de l'organisation.
Calculation de devis, plans, facturation, surveillance de
chantiers et contact avec la clientèle.
Voiture à disposition.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, des conditions de rémunération et des
prestations sociales au dessus de la moyenne dans une
entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Faire offres écrites avec copies de certificats.
V 038/33 26 57-58 87.3B1

;• immobilier

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

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

Entrée en jouissance: dès automne 1990

^  ̂ Renseignements : <ç 039/23 83 68

11 [ y |i|BH

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 0 117.

FIDUCIAIRE
de moyenne importance à Neuchâtel, cherche, pour date à convenir,

COLLABORATEUR
ayant quelques années de pratique en comptabilité. Connaissances fis-
cales et linguistiques souhaitées, mais pas indispensables.
Nous offrons un poste d'avenir avec responsabilité, possibilité de per-
fectionner ses connaissances et de se préparer aux examens d'expert-
comptable.
Faire offres détaillées sous chiffres V 28-026875 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



® offres d'emploi

^^^_ La communication. WSSSSÊ

 ̂rA  S CABLES CORTAILLOD
 ̂ de du monde contemporain. Î SBI fNHioir u KHCOMMUNICAHONS

>, 
^̂  ̂

Notre vie au quotidien.
; f^V Notre entreprise est active Af |n de comp|éter nos effectifs , nous
^* dans ce domaine essentiel. cherchons pour notre service montage

, Elle met en œuvre des tech- exteme des câb|es é|ectriques. courant
^  ̂ nologies avancées elle fort _ courant fajb|e et fj bres 0ptiques
^ 

déploie un savoir-faire de
;,i l|̂  ̂ haut niveau, elle offre des g¦ *  ̂ produits de pointe pour assu- Jt\\ ̂ \ f"ï | m  ̂I 11̂ ^

^̂ ^̂  
rer les échanges d'informa- III ^J I I »̂ # UI ^#

j 'BJP' ,ions' de signaux, d'énergie,
^% à l'échelon mondial. Elle Le d'activité est fixé sur le territoire

—I ouvre donc des perspectives suisse
 ̂  ̂ professionnelles passion-

|j •̂¦P nantes à des collaborateurs Après une formation interne complémen-
décidés. taire par des cours, offrant une spéciali-

^^  ̂ La qualité des techniques au sation dans ces secteurs, les collabora- i
1 

^̂  
service de la qualité de vie se teurs se verront confier un travail exi-

Sfe fonde sur la qualité des hom- 9eant une exécution du travail avec mi-
! ^  ̂

mes
. nutie.

^̂  
C'est pourquoi notre com- La formation idéale est celle d'un em-

^^  ̂ munication 
peut être 

pour ployé en possession d'un CFC de méca-
j ^̂ JP vous de la plus haute impor- nicien de précision, monteur électricien

tance. ou profession similaire.

i ^̂ S1 
Une séance d'information sur la présen-

^J^J 
tation de l'entreprise et la fonction de

; ^^  ̂ monteur externe aura lieu le mercredi

|j^̂ ; 29 août 1990, à 20 heures, à notre
i ^5 *̂ restaurant d'entreprise.

^^  ̂ Les personnes intéressées à assister à

—^^ cette présentation voudront bien s'ins-

^^  ̂
crire 

par 

écrit 

à 
Câbles 

Cortaillod S.A.
^^# ou par téléphone au 038 441122, interne
_ 360.

^̂  ̂ 28-221/4x4

¦ *mÊKammm — m̂——mmmmm —— m̂ê ^̂ ^mmamâ

EOa L'HÔPITAL DE LA VILLE
Iggl DE LA CHAUX-DE-FONDS
*r t r w  met au concours un poste de

secrétaire médicale expérimentée
pour son service de rhumatologie

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent;
- connaissances de la terminologie médicale;
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- si possible plusieurs années d'expérience

dans le milieu hospitalier.
Traitement: selon classification communale.
Date d'entrée en fonction: 1er novembre 1990.
Postulations: les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à faire parvenir à M. G. Kobza,
chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/27 21 11 ; interne 2430.
Renseignements : des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. G. Kobza, chef du personnel, <p 039/27 21 11,
interne 2430.

28-012406

\ Mandatés par une société traitant la micro-
technique, nous sommes à la recherche

\ 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 l

de travail agréable.

I 
Veuillez vous mettre en contact avec
M. Olivier Riem qui se réjouit de votre ,
appel. 91 M4

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l "/ i\ Placement fixe et temporaire

| jj >̂ ^»̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OKJj

Grand importateur de jantes en métal léger haut de gamme
désire engager pour le 1er octobre ou date à convenir

un gérant
responsable de la vente ainsi que des travaux administratifs
courants.

Profil souhaité:
- intérêt pour la vente, aimant les contacts humains;
- formation commerciale;
- bonnes connaissances de la langue allemande;
- jeune, dynamique et motivé;
- apte à travailler de manière indépendante.

Quelques années d'expérience dans la branche d'acces -
soires automobiles seraient un avantage.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à:

[ÎP f̂fl fll
BSSP/llBLaH RH-Alurad R. Hoeffken
ll^K' «ni Allée du Quartz 13
j Bj W\M III 2300 La Chaux-de-Fonds

JANTES
28-012677

PBEPJpBr̂ H ¦ Etablissement
WÊÊFM £ f \  1 Cantonal d'
wr^faj f^m B Assurance

^^^ m Immobilière Neuchâtel

En vue de la constitution de nos fichiers infor-
matiques, nous engageons ;:; 

^quatre
collaboratrices

en qualité d'opératrices de saisies
Il s'agit de mandats temporaires pour la codifi-
cation et la saisie sur écrans de diverses don-
nées.

Profil souhaité: - connaissances de
la dactylographie; j i-

- expérience de l'in-
formatique;

- précise et
consciencieuse.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière, Place Pury 3,
2000 Neuchâtel. <p 038/24 56 24.

28-026982 : . ,• .

ĤHBHHranHnanfi

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

JE-, Pour renforcer notre départe-
t̂Hî f̂c'îîiP  ̂

ment 

achats, nous cherchons

BREITLING une collaboratrice
1PRA expérimentée, sachant tra-
lo°̂ " vailler de manière indépen-

dante et aimant le travail sur

«¦ 

De bonnes aptitudes dans le
~\ domaine du travail de bureau
ib? sont demandées, entre autres
5j\ une dactylographie correcte.

;..,"' j^A Langue maternelle française
^̂ ÉJfPsjjjJiF̂ SX ^ avec connaissances d'alle-

, 5fflS\T i JJSJBIPM NOUS offrons un P°ste inté-
[ffir J V*̂ 2r*i<r ressant dans une équipe
! w^ ĵatËgBÊ tU:'- v jeune et dynamique.
i vSraw^T^K̂ » ¦; t Date d'entrée tout de suite ou

^ ^«HKP?* .,,/ ' N'hésitez pas à contacter
YlÊ^^zikM I M. B. Grolimund qui vous
¦-¦ - B' renseignera avec plaisir.

f? Il BREITLING MONTRES SA
«j uÊ Schlachthausstrasse 2

0 065/51 11 31r ' 76-5189

|||liiiiiiiiiiiiii|,jm mr . *\¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
de produits semi-fabriques en métaux précieux et cher-
chons pour nos secteurs d'exploitation et de produc-
tion métallurgique de Neuchâtel

• technicien d'exploitation
(Formation E.T. ou équivalente)

pour collaborer à l'élaboration des nomenclatures et
gammes d'opérations, au calcul des prix de revient, à
l'étude des temps ainsi qu'à l'amélioration des procédés de
fabrication.

• mécaniciens
de précision ou en étampes

pour collaborer, après une période de formation, à la fabri-
cation de nos divers outillages de frappe et de découpage.

• aide mécanicien
pour contrôle de qualité, essais de fabrication et entretien
d'outillage.

• aides mécaniciens
employés d'atelier

susceptibles d'être formés à nos diverses activités (affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc.).

• aide serrurier
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrure-
rie.

• employé d'expédition
pour travaux de contrôle, conditionnement et expédition.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.
Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire leurs offres à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel/?) 038/206 111 .

28-000174

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour une entreprise bien implantée dans le Val-de-Travers,
nous cherchons un:

ingénieur ETS
en mécanique

Cahier des charges;
- responsabilité de la production;
- attaché à la Direction pour le développement technique

des procédés de fabrication;
- contacts avec la clientèle de langue anglaise pour les as-

pects techniques des relations.

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

mand souhaitées;
- quelques années d'expérience professionnelle;
- aimant les responsabilités;
- aptitude à diriger du personnel;
.- goût pour la recherche des améliorations techni ques. . ,

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

Emplois fixes. J\mmuw\
placement

Léopoid-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

/ ¦ ¦ ;;  . ' :¦ • • ¦ . - . ¦ : . . ¦ 91-436

Fabrique de machines située dans le canton de Fribourg, fabriquant et distribuant
dans le monde entier des machines-outils destinées à l'industrie mécanique,
électronique et horlogère

CHERCHE

UN CONSTRUCTEUR
EN MACHINES-OUTILS

responsable de notre bureau technique.

Vos activités:
- amélioration et développement des machines existantes CNC 3-4-5-6 axes
- développement de nouvelles machines CNC et mécaniques
-contaot avec la clientèle-- ... .

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

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 17-601900 à Publicitas, 1630 Bulle.
4»4

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

1 cadre
technico-commercial

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

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

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

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur
technique

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

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



Le ballon rond était en fête
Tournoi de football à Sonvilier: le soleil du 75e

Première des manifestations
marquant cette année le 75e anni-
versaire du FC Sonvilier, le tour-
noi de ce dernier week-end s'est
déroulé sans la moindre fausse
note. Placée par ses organisa-
teurs sous le signe du fair-play, et
du respect de l'arbitre en particu-
lier, cette compétition fut effecti-
vement empreinte d'un excellent
esprit sportif, ainsi que le souli-
gnait dimanche soir Jean-Pierre
Hug, le président

Dix équipes prenaient part à ce
tournoi, réparties en deux grou-

pes. Après les vingt matches du
samedi - à raison de 20 minutes
par partie - les finales consti-
tuaient d'excellents galops d'en-
traînement, pour chaque forma-
tion engagée, qui jouait le di-
manche un match d'une heure.

Et Dombresson, en tête du
groupe 2, battait dans la grande
finale TUS Villeret, elle-même
première de l'autre groupe, pour
remporter le tournoi sur le score
de 3 à 1. Face à Fontainemelon,
la finale pour la troisième place
est revenue à Mont-Soleil, vain-
queur par 3-1 aux tirs au but , le

score étant demeuré nul et
vierge après l'heure de jeu.

LE FAIR-PLAY
POUR MONT-SOLEIL

Innovant pour l'occasion, le FC
Sonvilier avait mis sur pied éga-
lement un classement du fair-
play, doté d'intéressants prix en
espèces. Trois représentants de
l'Association neuchâteloise de
football formaient le jury ad
hoc, qui s'est basé pour ce clas-
sement sur des critères de com-
portement général, d'esprit of-
fensif et de respect des décisions

prises par l'arbitre. Et au jeu des
«points négatifs» - attribués à
chaque faux-pas de l'équipe - le
FC Mont-Soleil s'est imposé,
avec une longueur d'avance sur
Dombresson et Fontainemelon,
ex a;quo, comme l'équipe la plus
correcte du tournoi.

LES RÉSULTATS
ET LES CLASSEMENTS:

Matches de qualification: Mt-
Soleil - Sonvilier I 1-1, Dom-
bresson - Sonvilier II 2-1, Les
Bois - Villeret 0-1, La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 0-3, St-

Imier - Mt-Soleil 0-1, Ticino -
Dombresson 0-1, Sonvilier I -
Les Bois 2-0, Sonvilier II - La
Chaux-de-Fonds 0-0, Villeret -
St-Imier 1-0, Fontainemelon -
Ticino 1-0, Mt-Soleil - Les Bois
2-1, Dombresson - La Chaux-
de-Fonds 4-1, Sonvilier I - Ville-
ret 0-1, Sonvilier II - Fontaine-
melon 1-2, St-Imier - Les Bois 1-
0, Ticino - La Chaux-de-Fonds
1-0, Villeret - Mt-Soleil 2-2,
Fontainemelon - Dombresson
0-3, Sonvilier I - St-Imier 3-0,
Sonvilier II - Ticino 1-2.
Finales: pour la Ire place: Ville-

ret-Dombresson, 1-3; pour la 3e
place : Mont-Soleil - Fontaine-
melon 3-1 aux tirs au but (0-0);
pour la 5e place: Sonvilier I - Ti-
cino 5-3; pour la 7e place: Son-
vilier II - St-Imier 4-3; pour la 9e
place: Les Bois - La Chaux-de-
Fonds 5-3.
Classement du fair-play: 1.
Mont-Soleil, 7 points. 2. Fontai-
nemelon et Dombresson, 8. 4.
Sonvilier II , 9. 5. Villeret et Tici-
no, 10. 7. Sonvilier L 12. 8.
Saint-lmier, 13. 9. Les Bois, 14.
10. La Chaux-de-Fonds, 16.

(de)

Vainqueur de ce tournoi du 75e, le FC Dombresson.
(Impar-de)

Claude Monot remettant, au nom de TANF, le prix du fair-play au représentant du FC
Mont-Soleil. (Impar-de)

Factures en français, svp
Une motion Boulât concernant 1 OCR

Le députe Hubert Boillat aime-
rait bien que le principe de la ter-
ritorialité des langues soit appli-
qué strictement, ainsi que l'a dé-
cidé le gouvernement, également
pour ce qui touche à l'Office de la
circulation routière.

L'application stricte de ce prin-
cipe, rappelle le parlementaire
tramelot, signifie que toutes les
relations écrites ou orales de
l'administration cantonale, avec
le Jura bernois ou la Bienne ro-
mande, doivent avoir lieu en
français. Or les factures éma-
nant de l'Office de la circulation
routière sont libellées en langue
allemande pour tous les citoyens
du canton.

Se félicitant de l'ouverture
d'une agence de l'OCR à Ta-
vannes, au printemps dernier,
Hubert Boillat précise en effet
que cette décentralisation n'est
finalement que partielle, puis-
que si les nouveaux permis sont
imprimés là, les factures conti-
nuent de parvenir dé l'Office
central de Berne. '

Et le motionnaire de souhai-
ter donc, de deux choses l'une:
que l'on introduise un service de
facturation en français à Ta-
vannes ou que l'on dote l'Office
central du traitement de texte
nécessaire à l'établissement de
factures entièrement dans la lan-
gue de Rousseau, (de)

Pour ou contre le nucléaire?
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois communique:
le PSJB rappelle à ses membres
et sympathisants le Congrès ex-
traordinaire qu'il tiendra ven-
dredi 24 août 1990, dès 19 h 15,
à l'Hôtel de La Couronne à
Sonceboz. Ce congrès devra ar-
rêter les mots d'ordre du PSJB
en prévision de la votation fédé-
rale du 23 septembre prochain.
Lors de ce rendez-vous électo-
ral, les citoyennes et les citoyens
suisses seront en particulier ap-
pelés à se prononcer, à la faveur
de deux initiatives antinucléaires
et d'un projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie, pour ou
contre les centrales nucléaires.
Pour animer le débat sur cette
question essentielle, le PSJB a

pu s'assurer le concours de deux
orateurs particulièrement com-
pétents. Il s'agit, d'une part, du
conseiller national socialiste
René Longet, de Genève, adver-
saire du nucléaire, et, d'autre
part, de M. Frédéric Hofer, di-
recteur aux Forces motrices ber-
noises, de Berne, partisan du nu-
cléaire.

Le PSJB profitera aussi de
cette occasion pour prendre
congé des conseillers d'Etat
Gotthelf Bûrki et Kurt Meyer
qui viennent de quitter le gou-
vernement cantonal.

Le PSJB compte sur une forte
participation de ses membres et
sympathisants à ce Congrès.

(comm)

Sonceboz - La Heutte: «Est-ce utile?»
Dans une interpellation déposée
hier, le député Guillaume-Al-
bert Houriet se demande, et le
demande conséquemment au
gouvernement, pourquoi des
travaux sont entrepris sur le
tronçon routier Sonceboz - La
Heutte, sachant que cette voie
est appelée à perdre une bonne
partie de son importance avec la

construction de la N16, «et ne
servira plus que de cadre idylli-
que pour promeneurs du di-
manche ou autres cyclistes».

Et le parlementaire radical de
juger «des plus stupides» l'ins-
tallation, le long de cette route,
de glissières de sécurité métalli-
ques.

# 
(de)

Belle cueillette à Sonvilier
Au mois de juillet dernier, Gio-
vanni Santoro, de Sonvilier, a
fait une cueillette de bolets véri-
tablement exceptionnelle.

La plus grosse pièce (notre
photo privée), qui était d'ail-
leurs fort bien entourée, pesait
effectivement non moins de
1390 grammes.

Et le plus étonnant, pour ce
champignonneur avisé, est en-
core que cette récolte est quasi-
ment due au hasard, tant il est
vrai que ce jour-là, ses inten-
tions étaient uniquement de se
promener au-dessus du village,
sans même le traditionnel pa-
nier.

(de)

Récolte exceptionnelle

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,

f ' 111.  Hôpital et ambulance:
p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, «5 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet, $ 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, Ç) 032/
97 11 67 à Corgémont.

50 bougies
pour le HC Tramelan

Matches et divertissements
au programme

A Tramelan, la magnifique pati-
noire couverte des Lovières n'a
pas réussi à effacer des esprits les
saisons héroïques passées sur la
piste naturelle. Résolument tour-
né vers l'avenir, fort d'un mouve-
ment juniors en perpétuelle ex-
pansion, le HC Tramelan sacri-
fiera néanmoins le culte du passé,
le temps de célébrer avec simpli-
cité et ferveur son cinquantième
anniversaire.
Les festivités débuteront ven-
dredi 7 septembre, avec le match
amical international Berne -
Eintracht Francfort, program-
mé à 20 h. Samedi 8 septembre,
en plus de la partie officielle , la
société fera la part belle aux di-
vertissements.

Dès le matin, entre 9 et 11 h
30, des jeux interscolaires met-
tront aux prises les enfants du
village.

L'après-midi, de 13 h 30 à 15
h, la sélection des juniors du

Jura bernois donnera la réplique
à une sélection cantonale. De 15
h 15 à 15 h 45, les adeptes de pa-
tinage artistique pourront admi-
rer les prouesses des petites fées
locales, ainsi que l'exhibition de
la Biennoise Nathalie Krieg.

Dès 16 h 30, la glace sera ren-
due aux hockeyeurs, à l'occa-
sion du match Bienne - Milan,
où un certain Jari Kurri, ancien
coéquipier de Gretzky, aura sû-
rement l'occasion de se mettre
en évidence.

En soirée, enfin , c'est dans la
Salle de la Marelle que les amis
et membres de la société se re-
trouveront pour une grande fête
animée par les Jacky's, spécia-
listes de rock and roll, et Kinou,
animateur-fantaisiste français.
Enfin , les Blaskapelle Apollos,
orchestre allemand de réputa-
tion internationale, conduiront
la danse. Sur planches unique-
ment... (vu)

Un homme tire
sur la police

Dimanche soir, an homme a,
sous l'influence de l'alcool,
tiré un coup de fusil contre la
police. Les forces de l'ordre
s'étaient déplacées pour inter-
venir dans une querelle lors-
que cet homme les a surpris
dans ia cage d'esca lier. I] s est
ensuite retranché dans son ap-
partement.

Ce n'est que pendant la nuit
qu 'une formation spéciale de
la police cantonale l'a surpris
au moment où il cherchait à
prendre la fuite, ont commu-
niqué la police cantonale et le
juge d'instruction. Une en-
quêté a été ouverte, (ats)

Coup de feu
à Perles

Seul candidat présenté dans le
délai légal, M. Gabriel Zûrcher,
d'Orvin, 30 ans, actuel greffier à
la Cour suprême du canton de
Berne, a été élu tacitement pré-
fet et président du Tribunal de

La Neuveville. Il succède ainsi à
M. Mario Annoni, élu au
Conseil exécutif bernois. Mem-
bre du parti radical , M. Zurcher
est marié et père de deux en-
fants, (kr)

Nouveau préfet
à La Neuveville

Pourquoi le chantier du tunnel
de Pierre-Pertuis est-il fermé de-
puis de nombreux mois et le se-
rait-il semble-t-il encore pour
deux mois: telle est la question

que Guillaume-Albert Houriet
aimerait voir éclaircie par le
gouvernement bernois, en souli-
gnant qu 'il juge la réalisation de
cette route urgente, (de)

Pierre-Pertuis: et alors?



Commerce de vins
en ville, recherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) représentant(e)-
vendeur(euse)
avec - connaissances dans le vin;

- esprit d'initiative et entregent;
- permis de travail et de conduire.

Possibilité de travail à temps partiel.
Faire offres manuscrites avec références, photo, curriculum
vitae et prétentions, sous chiffres 28-950503 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, pour notre usine de Saint-Brais

mécaniciens
et aides-mécaniciens

Vous êtes fraiseurs, tourneurs, mécaniciens en micro-
mécanique, ayant connaissances CNC, vous souhai-
tez évoluer, avoir des responsabilités, un bon salaire,
nous vous offrons cette opportunité.

Adresser curriculum vitae et prétentions à:
STYLOR S.A.

18, rue du Faucon
2502 Bienne

Tél. 032 423346
Discrétion assurée.

k. ' 06-44228/4x4 A

MQ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

M L̂ -Trl Ecole d'horlogerie et de microtechnique
^F̂  Porrentruy

- Vous êtes une personne de contact,
- vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmet-

tre vos connaissances,
- vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques

évoluées et participer à un travail de groupe,
- vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement

prendre la responsabilité d'un groupe,

alors nous vous offrons un poste dans nos laboratoires d'électronique qui
peut correspondre à vos goûts en qualité de

maître d'électronique
pour prendre en charge des apprentis électroniciens débutants (1™ et
2" année) ou plus avancés (3e et 4S année).

Titre exigé:
-pour apprentis débutants: technicien ET en électronique, électronicien,

mécanicien électronicien, électronicien radio-TV ou autre formation jugée
équivalente; expérience industrielle nécessaire et maîtrise fédérale sou-
haitée;

- pour apprentis avancés : ingénieur ETS, technicien ET en électronique ou
autre formation jugée équivalente; expérience industrielle et formation de
base pratique nécessaire.

Salaire: selon directives cantonales.

Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard le 1" février 1991.

Délai de postulation: 21 septembre 1990.

Renseignements et cahier des charges: à demander à M. Etienne Fueg,
directeur, Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Maltière 33, 2900
Porrentruy, tél. 066 665851.

14-t0/4x4

Transjurane : une première suisse
Les CFF participeront aux travaux de percement du tunnel du Mont-Terri

Dans le cadre des chantiers de la
Transjurane, les CFF et le canton
du Jura vont réaliser une pre-
mière suisse: le transport ferro-
viaire de matériaux de chantiers.
Elle se déroulera à partir de la
jonction des Gripons, à la sortie
sud du tunnel routier du Mont-
Terri.
Les roches marneuses extraites
de la montagne lors du perce-
ment du tunnel du Mont-Terri
en seront extraites par le portail
sud et chargées sur des wagons
qui, tirés par une locomotive
diesel électrique, seront hissés
sur la voie de chantier aménagée
à cet effet jusqu'au viaduc de
Saint-Ursanne. On a renoncé à
électrifier cette voie de chantier,
par souci d'économie. De là, le
convoi gagnera le quai de dé-
chargement des Aidges aménagé
un peu plus loin que la gare de
Glovelier. Les wagons bascu-
lants y déverseront leur contenu
sur des camions qui transporte-
ront cette cargaison à la dé-

charge de Boécourt , sans em-
prunter le réseau routier canto-
nal.

Cette solution constitue une
première en Suisse. Elle sera tes-
tée dès septembre prochain , à
raison de trois convois par
après-midi. Une fois rodée, elle
comptera six convois par jour.
Elle a été retenue, car il aurait
été impossible de faire transiter
par le col des Rangiers un flot de
camions évacuant près d'un mil-
lion de tonnes de matériaux qui
seront extraits du tunnel du
Mont-Terri par le portail sud à
Saint-Ursanne.

1400 TONNES PAR JOUR
Cette première des CFF consti-
tue donc une mesure de protec-
tion de l'environnement et un
gage de fluidité du trafic. Les
granulats et le ciment pour le bé-
ton (une centrale à béton a été
érigée aux Gripons), les arma-
tures métalliques, des machines
de chantier et d'autres maté-

riaux pourront également être
acheminés à Saint-Ursanne par
le rail, en sens inverse, selon les
besoins des entreprises occupées
à la jonction des Gripons.

Le trajet entre les Gripons et
les Aidges durera 17 minutes.
On prévoit d'évacuer 1400
tonnes par jour. Ces transports
doivent durer pendant environ
quatre ans.

PRIX FORFAITAIRE
La collaboration des CFF a fait
l'objet d'un contrat qui conclut
à un prix forfaitaire de 150.000
francs par mois. Il comprend la
mise à disposition de la locomo-
tive, de 22 wagons et de deux
équipes de deux hommes char-
gés du convoi.

Selon le porte-parole des
CFF, de tels transports ferro-
viaires sont également envisagés
sur de futurs chantiers, comme
ceux du tunnel de la Béroche,
dans le canton de Neuchâtel. A
cet égard, les conclusions qui se

Delémont. Ces deux installa-
tions ont coûté quelque 8 mil-
lions de francs.

V. G.

Les CFF ont aménagé une voie de chantier pour évaquer les
roches marneuses résultant du percement du tunnel du
Mont-Terri. (Bist)

dégageront de l'expérience ten-
tée à Saint-Ursanne revêtiront
une certaine importance.

MANQUE DE CRÉDITS
Le ministre François Mertenat,
lors de la conférence de presse
présentant cette première, a rap-
pelé que le Jura avait obtenu de
la Confédération un crédit sup-
plémentaire de 150 millions en
1990. Il permettra l'avancement

Glovelier , il pourra être utilisé
comme quai de déchargement
lors des travaux de la section 6
de la N 16, entre Boécourt et

normal des travaux de la N 16,
selon le calendrier prévu. En re-
vanche, la sollicitation faite
pour les crédits de 1991 n'a pas
encore obtenu de réponse. Le
Gouvernement jurassien avait à
cet effet rencontré le Conseil fé-
déral au printemps passé.

Il est possible que l'embran-
chement ferroviaire des Gripons
subsiste, une fois les travaux
achevés, si des idées d'utilisation
sont trouvées. On pourrait par
exemple y recourir en vue de fa-
ciliter l'exploitation forestière.
Quant au quai des Aidges à

La dernière ligne droite
Projet de crèche-garderie à Saignelégier

L assemblée constitutive de 1 As-
sociation «Arc-en-Ciel» - asso-
ciation qui aura pour but d'ex-
ploiter une crèche-garderie pour
Saignelégier et environs - se dé-
roulera mercredi 22 août, à l'Hô-
tel de la Gare du chef-lieu de dis-
trict. Cette assemblée, à laquelle
tous les intéressés sont cordiale-
ment invités et vivement espérés,
est une étape importante de la
concrétisation d'un projet qui a
mûri, depuis le début de l'année,
dans l'esprit de deux jeunes fem-
mes de Saignelégier, Marianne
V allât et Jocelyne Teuscher.

Mme Teuscher, 28 ans, a acquis
son métier de nurse à Montreux ,
en 1982, puis a travaillé dans
deux familles pendant trois ans
et durant quatre ans et demi à la
Crèche communale de Moutier.

Quant à Mlle Vallat, 23 ans,
elle est typographe de profes-
sion. Se sentant à l'aise avec les
enfants et recherchant leur con-
tact, elle«a collaboré activement
au projet.

Ayant constaté que dans le
domaine de la garderie, rien de
permanent n'existait à Saignelé-
gier, elles ont procédé à une sé-

rieuse enquête, établi des dos-
siers et rencontré les autorités
communales des villages concer-
nés, ainsi que les autorités can-

De gauche à droite: Marianne Vallat et Jocelyne Teuscher,
les promotrices de la future crèche-garderie de Saigne-
légier. (ps)

tonales. Le dernier gros pro-
blème à régler sera financier,
puisque, pour équilibrer un bud-
get annuel de 73.000 francs, il
manque encore quelque 50.000
francs.

Selon les statuts élaborés avec
l'aide d'une juriste, Me Carmen
Bossart, et qui seront présentés
à l'assemblée de mercredi soir,
l'association en devenir offrira
un lieu de rencontre, de jeux, de
partage et d'apprentissage à la
vie en communauté. La crèche
accueillera des enfants dès l'âge
de 3 mois et sera à disposition
des écoliers qui désirent y passer
quelques heures.

Les membres de l'association
seront des parents, des per-
sonnes morales, des institutions
d'utilité publique ou toute autre
personne intéressée.

Dans le règlement de cette fu-
ture institution , notons que les
tarifs qui seront demandés aux
utilisateurs seront fixés propor-
tionnellement aux salaires; lors-
que le domicile des parents de

l'enfant est hors des communes
membres de l'association, une
majoration de 10% du prix nor-
mal est effectuée.

Si tout va bien, la crèche de-
vrait ouvrir ses portes au début
de l'année prochaine. L'appar-
tement qui l'abritera est situé à
la route de France, se compo-
sant de trois chambres, d'une
cuisine et d'une salle de bain. Il
est également jouxté d'un petit
jardin qui pourra être mis à la
disposition des enfants.

Tenant compte des résultats
d'un sondage effectué auprès de
la population intéressée à ce
projet , Mmes Vallat et Teuscher
ouvriront leur crèche du lundi
au vendredi, de 7 à 18 heures;
cet horaire pourrait cependant
être modifié par la suite, selon
les besoins; la crèche devrait
pouvoir accueillir 10 à 12 en-
fants par jour.

L'assemblée de mercredi de-
vra procéder notamment à
l'adoption des statuts, du règle-
ment et du budget, ainsi qu'à

l'élection d'un comité; elle sera
présidée par Jean-Marc Veya,
du Bémont. p g

• Assemblée constitutive de
l'Association «Arc-en-Ciel»:
mercredi 22 août, à 20 h 15, Hô-
tel de la Gare, Saignelégier. Ou-
verte à toute personne intéres-
sée.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

m offres d'emploi

+ 

La Garde Aérienne Suisse
^^— de Sauvetage (REGA)
^̂  ̂ cherche tout 

de suite ou à conve-
REQA nir pour sa base d'intervention à

Lausanne

un assistant de vol à temps complet
La mission première de l'assistant de vol est l'aide au médecin
et au pilote sur le lieu d'intervention. Le rétablissement et le
contrôle des appareils médicaux, des médicaments et du maté-
riel médical courant fait plus spécialement partie des attribu-
tions du futur collaborateur.
Si vous êtes en possession d'une formation de base minimale
dans le secteur paramédical et que vous acceptiez les horaires
de travail irréguliers, sans oublier l'envie d'un travail d'équipe,
vous pouvez nous adresser votre candidature manuscrite d'ici
au 24 août prochain.
Garde Aérienne Suisse de Sauvetage (REGA), base de
Lausanne, case postale 8, 1000 Lausanne 22.

22-033402

Môchten Sie eine kleine, auf dem Sektor Luxus-Nahrungsmit-
tel tâtige Import/Export-Firma selbstandig fuhren?
Wir suchen den/die

Geschâftsleiter/in
unseres seit 40 Jahren in Basel etablierten, mit Delikatessen
handelnden Hauses.
Sie beherrschen Oeutsch, Englisch und Franzôsisch in Wort
und Schrift , kônnen auf Erfahrung im Verkauf wie auch in der
Administration zurùckblicken und verfùgen zudem ùber Fùh-
rungsqualitàten. Sie sind nicht abgeneigt eine sporadische Rei-
setàtigkeit innerhalb der Schweiz auf sich zu nehmen und sind
eventuell schon mit Branchenkentnissen ausgestattet. Erfah-
rung im Hotelbereich oder die Absolvierung der Hotelfach-
schule sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Bei uns kônnen Sie sich als selbstândiger Unternehmer fùhlen.
Zeitgemàsse und leistungsorientierte Entlôhnung mit entspre-
chenden Sozialleistungen sind selbstverstandlich.
Gerne erwarten wir Ihre Schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen unter Chiffre Q 03-88828
an Publicitas, 4010 Basel.
Vermittler unerwùnscht.



LE PAN ATHLON CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Rafaël SERENA
père de notre membre fondateur Raphaël Serena.

28-012406

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MADAME
CHARLOTTE MÉROZ-FERRARI
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnais-
sance.

LE CACHOT

GARAGE DE LA SIBÉRIE
Jacques ROBERT

sera fermé le mercredi
22 août toute la journée

pour cause de deuil.~ 28-14004

CORCELLES J. Pourquoi si tôt?

Madame Simone Meier-Perrenoud, à Corcelles;
Monsieur et Madame Emil Meier-Lacher, à Bâle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Yves Schertenleib son filleul, à Corcelles;
Monsieur et Madame Walter Schertenleib-Perrenoud,

à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Cornel MEIER

leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa
61e année.

2035 CORCELLES, le 20 août 1990.
(PorcenalO)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 23 août.

Le service religieux sera célébré â la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Les descendants de Madame Marguerite Angeretti,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame

Marguerite ANGERETTI
née GENEUX

leur chère et regrettée tante, grand-tante, grand-maman,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui à l'âge de 88 ans.

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3,16
2053 CERNIER, le 18 août 1990. .

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de famille: M. et Mme Rémy Angeretti
Avenue Soguel 28
Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE Dieu est amour

Madame Hélène Robert-Matthey:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Robert

et leurs enfants Thierry, Yvan et Florence,
Monsieur et Madame Jacques Robert, au Cachot,

et leur enfants Viviane et son ami Vincent,
Céline et son ami Jean-François,

Monsieur et Madame Roland Robert et leur fils,
Olivier, à Chabrey.

Monsieur et Madame César Robert et leurs enfants.
Carole, Kathy, Grégory et Vanessa,

Madame et Monsieur Edgar Bapst- Robert et leurs fils,
Steve, Marco et Hervé, à Cortébert ,

Monsieur et Madame François Robert et leurs filles,
Nathalie et Stéphanie, à Colombier,

Monsieur et Madame Valentin Robert
et leurs enfants, Sabine, Cyndi, Juliane et Sylvain;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Luc Robert,

ainsi que les familles Matthey-de-l'Endroit, Marchon.
.parentes et alliées, ont le.grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Richard ROBERT-NICOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LA BRÉVINE. le 20 août 1990.
Eternel I fais-moi connaître ma fin,
et la mesure de mes jours, ce qu'elle
est; je saurai combien je suis fra-
gile. Ma durée est comme un rien
devant toi. L'homme se promène
parmi ce qui n'a que l'apparence...
Il s'agite en vain; il amasse des
biens, et il ne sait qui les recueillera.

Psaume 39, v. 4-6

Le culte sera célébré le mercredi 22 août, à 14 h, au temple
de La Brévine suivi de l'inhumation.

Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Sur-les-Gez 148
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Psaume 23 v. 1/2

Madame Marie Jacot-Frôhlich , ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul Aimé JACOT
que Dieu a rappelé à Lui jeudi à l'âge de 87 ans.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23 v. 4
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 33.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Le Conseil gênerai
joue à qui perd gagne

CANTON DE NEUCHATEL

Echange de terrains à La Côtière
Le Conseil gênerai de Fenin-Vi-
lars-Saules, très divisé, a finale-
ment approuvé hier soir par 9
voix contre 5 un échange de ter-
rains qui permettra de reculer
d'environ 3 m le futur bâtiment
communal.

Ce recul par rapport à la rou-
tine cantonale avait été vive-
ment souhaité tant dans la po-
pulation qu'au Conseil pour des
raisons évidentes de sécurité.
Les modalités de l'échange sont
très favorables à l'agriculteur
concerné qui gagne en surface
(environ 400 m2) et qui assure la
desserte de sa nouvelle parcelle
aux frais de la commune.
y En effet, la commune s'en-
gage à construire «en temps uti-
le» la route prévue qui n'existe
pas actuellement et dont on
ignore ce qu'elle coûtera. Ces
conditions sont inacceptables
aux yeux des conseillers radi-
caux qui voteront tous contre.

Au contraire, le président du
Conseil qui a participé active-
ment à la négociation et les re-
présentants du Groupe des inté-
rêts communaux (GIC) estiment
que l'accord obtenu est intéres-
sant. En plus du fait qu 'il per-
mettra le recul du bâtiment
communal, cet accord amorce le
regroupement de terrains com-
munaux autour du collège, ce
qui est très important dans la
perspective de futures construc-
tions. Quant au chemin de des-
serte promis au paysan, il des-
servira autant les parcelles com-
munales que la sienne. En cas de
constructions sur les rives du fu-
tur chemin, toutes les parcelles
concernées sont soumises aux
taxes de desserte. Tant l'urba-
niste de la commune que l'amé-
nagiste cantonal ont estimé que
cet accord était conforme aux
intérêts à long terme de la com-
mune, (em)

Une responsable pour deux écoles
Cette rentrée institue une in-
novation à l'Ecole de couture
de La Chaux-de-Fonds et à la
section couture de CPLN du
Bas avec la désignation de
Mme Chantai Ferracani com-
me responsable de la direction
des deux écoles, pour un poste
à mi-temps. Elle a mission de
mettre sur pied une formation

réactualisée qui corresponde
aux besoins de la mode d'au-
jourd'hui et cela en collabora-
tion avec l'EAA (Ecole des
arts appliqués).

Surtout, elle pourra mener à
chef l'énorme travail déjà en-
trepris dans ce sens à l'Ecole
de couture de La Chaux-de-
Fonds. (ib)

Un automobiliste de la ville, M.
J. C. S. circulait hier peu avant
18 h avenue Léopold-Robert. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, il n'a pas été en
mesure d'arrêter sa voiture der-
rière celle de Mme M. M. V., de
la ville également, à l'arrêt dans
une file. Il s'ensuivit une colli-
sion en chaîne. Dégâts.

Collision en chaîne

CARNET DE DEUIL

MONTFAUCON. - Une foule
de parents et amis a rendu un ul-
time hommage samedi, à Mme
Mathilde Beuret-Jeanbourquin,
décédée subitement dans sa 75e
année, cinq ans presque jour
pour jour après son mari.

Née aux Communances, dans
une famille de 11 enfants, la dé-

funte a effectué ses classes au
Bémont et à Saignelégier. En
1937, elle avait épousé Marius
Beuret de Montfaucon, agricul-
teur et collaborateur au Syndi-
cat des eaux des Franches-Mon-
tagnes.

Le couple a élevé une grande
famille de 14 enfants dont une
petite fille décédée à l'âge de six
mois. On peut imaginer la
somme de travail et de courage
qu'il a fallu à cette maman
exemplaire pour élever ses en-
fants tout en collaborant à l'ex-
ploitation du domaine familial.

(y)

CANTON DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS

Effectifs plutôt stables au CPJN
Les étudiants et apprentis en for-
mation professionnelle n'ont pas
tous repris le harnais mais déjà se
dessinent les grandes lignes des
choix. La microtechnique et la
micromécanique sont toujours sé-
duisantes, l'horlogerie confirme
une reprise mais le grand succès
va à la classe de préapprentissage
avec une augmentation de près de
50%.
Le choix des 52 élèves qui en-
trent en classes de préapprentis-
sage au CPJN est-il symptoma-
tique d'une évolution vers un
dixième degré d'çtudes avant le
choix professionnel? Du moins
avec une augmentation de 16
personnes cette année, pourrait-
on le suggérer.

C'est en tout cas le signe que
cette classe-là a trouvé l'intérêt
mérité dans le public des pa-
rents, ainsi qu'à l'orientation
scolaire et parmi les employeurs
en recherche d'apprentis par
exemple. On y trouve les élèves
qui n'ont pas encore fait leur
choix et peuvent affermir leur
bagage scolaire et ceux qui ont
été refusés quelque part et amé-
liorent leurs chances.

NUANCES, NUANCES
Quant à ceux qui ont choisi
l'Ecole technique, ils sont 75 (50
praticiens et 25 techniciens) à
entrer en première année, por-
tant l'effectif total à 223 (222 en
89). Une stabilité qui, remarque
M. Louis Wagner, directeur du
CPJN, est plutôt une augmenta-
tion sensible puisque démogra-
phiquement la tranche des
jeunes de 15 ans est plutôt à la
baisse pour ces années-ci.

Nuances, nuances donc, mais

Jes choix des branches sont plus
péremptoires. La micromécani-
que (15 micromécaniciens) ou la
microtechnique (6 dessinateurs
en microtechnique, 15 micro-
techniciens) ont toujours leur
aura; il y a même eu trop de de-
mandes qui ont été dirigées dans
d'autres sections. Bonheur pour
l'horlogerie qui maintient sa
cote retrouvée (9 horlogers-rha-
billeurs entre autres , 3 horlogers
micro-électroniciens, 4 techni-
ciens en restauration) mais
moue sur la mécanique (6 méca-
niciens sur machines et 4 méca-
niciens sur étampes) qui pour-
suit sa désaffection. M. Claude
Laesser, directeur de l'ET,
compte sur les projets en cours
pour revaloriser ce secteur, en
particu lier une formation sur
l'automatisation.

A l'Ecole d'arts appliqués
(EAA), le compte est bon et
toutes les places offertes - et li-
mitées - sont prises, soit 9 bijou-
tiers, 3 graveurs, 7 graphistes en-
trant en première année. Sur
l'effectif total de 108 élèves, on
remarque 32 élèves en classes
préparatoires, 3 sertisseurs et 6
externes en formation perma-
nente.

L'Ecole de couture enregistre
11 nouvelles élèves en Ire année,
une légère baisse (16 en 89) ex-
pliquée peut-être par l'informa-
tion tardive sur l'évolution de la
formation.

A l'Ecole des arts et métiers,
les apprentis s'annoncent encore
et le décompte ne se fera que
dans quelques jours, alors qu'à
l'EPPS et l'Ecole professionnelle
commerciale, la rentrée a un
sursis d'une semaine encore, (ib)

La microtechnique,
toujours séduisante

Hier entre 17 h 15 et 17 h 35, une
voiture a endommagé l'auto
Fiat Uno Turbo verte immatri-
culée NE 50713 stationnée au
sud du parc couvert de Jumbo.
Le conducteur du véhicule fautif
et les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
C (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (FtEMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonda ? (039)283476
Le Locle / - (039) 311442
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Et la Suisse dans tout cela...

A VOIR

Claude Raffestih est profes-
seur de géographie à l'Univer-
sité de Genève. Il est l'auteur
de plus d'une centaine de pu-
blications et livres sur les rap-
ports historiques et économi-
ques entre la Savoie et Genève,
mais plus généralement sur la
notion de territoire et d'écolo-
gie humaine.

Dernier ouvrage, à paraître
en octobre prochain: une nou-
velle géographie de la Suisse.

Dans ce livre, M. Raffestin
fait le bilan de la Suisse telle
qu 'elle se présente aujour-

d'hui , tant sur le plan politi-
que, culturel, qu 'ethnologi-
que. Mais demain , quel visage
pour la Suisse?

La Suisse dans laquelle nous
vivons a-t-elle un avenir?

Que lui réservent ces pro-
chaines années?

Sur ces questions et bien
d'autres concernant notre
pays, la pertinence de ses ob-
servations porte à réfléchir et
peut-être à réviser notre pro-
pre vision des choses, (sp)
• TSR, Les grandes peurs de

l'an 90, ce soir à 22 h 25

^N^^ 
Suisse 

romande

11.20 Demandez le programme !
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Cadeaux.
14.40 Jamais le dimanche

Film de J. Dassin (1960),
avec M. Mercouri,
J. Dassin.

16.20 Un regard s'arrête
Les sentiers de la foi.

16.45 Laramie (série)
Dernier voyage.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Les artichauts farcis.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Starsky et Hutch (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Le cimetière des éléphants,
téléfilm avec R. Hanin ,
S. Karman , J. Martial.
Une course-poursuite à la
Bastille après un jeune dea-
ler qui vient de descendre
le Pakistanais.

21.35 Viva
Ingmar Bergman : la magi-
que enfance retrouvée.

A 22 h 25
Les grandes peurs
de l'an 1990
La Suisse existera-t-elle en-

• coré en l'an 2000?
Acec Claude Raffestin.
Claude Raffestin est profes-
seur de géographie à l'Univer-
sité de Genève. Il est l'auteur
de plusieurs centaines de pu-
blications sur la notion de ter-
ritoire et d'écologie humaine.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
0.05 Bulletin du télétexte

... J ^.W- «J*-

1g ta CInq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Ces gens qui frappent

à la porte (téléfilm)
15.05 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances!
18.00 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Les bidasses au pensionnat
22.15 Un tombeur de folie
23.30 Cyclisme
0.10 Les polars de la Cinq

ûfiû u,s"
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 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 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le surdoué (téléfilm)
22.15 Chasseurs d'images
22.35 Barbe-Bleue

Film de Christian-Jaque.
24.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevrockn'hard
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept

14.30 Italien. 15.00 L'arbre mort.
16.30 Les louves. 17.05 Baren-
boïm joue Beethoven. 18.00 Mé-
decin des hommes. 19.30 Ragaz-
zo. 20.00 Le temps des cathé-
drales. 21.00 Hôtels : the story.
22.00 La mer en mémoire . 22.30
Imag ine. 23.00 Histoire parallèle.

~T7VÏ5 ~
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Télecine

13.30* Sam suffit
14.00 Otages à l'italienne

Comédie TV italienne de
Giuilio Parad, avec Nino
Manfredi , Rudolph Wal-
ker et Rita Tushingham,
(1982). Une comédie un
peu désabusée, tendre et
pleine de surprises.

15.40 Jeunesse:
Super Mario Bros

16.40 L'empire du soleil
Chronique de Steven Spiel-
berg, avec Christian Baie,
John Malkovitch et Mi-
randa Richardson, (1987).

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Senso
Drame italien de Luchino Vis-
conti, avec Alida Valli, Farley
Granger et Massimo Girotu'
(1954). D'après Verdi, une œu-
vre romantique dans laquelle
ont joué plus de 1300 acteurs
de complément, 200 cavaliers
et 800 figurants. 1866. La ré-
volte gronde en Vénitie occu-
pée par l'Autriche. La com-
tesse Livia Serpieri est une ar-
dente patriote, comme son
cousin Roberto, mais à l'in-
verse de son mari, un opportu-
niste. Livia, alors qu'elle inter-
vient pour empêcher un duel
auquel Roberto est mêlé, ren-
contre le lieutenant autrichien
Franz Mahler. Oubliant toutes
ses convictions, elle en tombe
follement amoureuse.

22.10 L'hôtel s'amuse
Comédie TV américaine de
Peter Hunt , avec Bill Dai-
ly, Jeff J. Redford et Teddy
Wilson (1979). Un hôtel
fou, fou, fou doit faire
bonne figure devant le cri-
tique d'un guide touristi-
que.

23.35 Face à la mort
Téléfilm policier américain
de Larry Shaw, avec Ken
Olin , Patricia Wetting et
Glynnis O'Connor (1988).

V̂ 
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Suisse alémanique

16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Zwei Munchner in Ham-
burg . 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau-Sport. 20.00 Euro-
cops. 20.50 Mini-Movie. 21.10
Kassensturz. 21.35 Ûbrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport.
23.05 Der Club. Nachtbulletin.

ÂRD|y Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Sport treiben , fit bleiben. 10.03
ARD-Ratgebert. 10.50 Mosaik-
Ratschlage. 11.03 Der Komô-
dienstadl. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts - Telegramm. 14.02
Kindergartenkonzert. 14.30 Fury.
15.03 Hey Dad ! 15.30 Super
Drumming II. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spass am Dicnstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Report . 21.45 Magnum.

"3 France I

7.50 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
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 , méléo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
16.55 Chips (série)
17.40 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton )

Keith questionne Tori pour
savoir la vérité sur la mort
de Katie.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quinté plus
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 30
Le serpent
Film d'Henri Verneuil (1972),
avec Yul Brynner, Henry Fon-
da, Philippe Noiret.
La confrontation entre un co-
lonel du KGB, passé à
l'Ouest, et la CIA qui cherche ¦
à déterminer s'il est un trans-
fuge sincère ou le pire des
agents doubles. .
Durée: 125 minutes.

22.40 Histoires naturelles
Los Aveyrones.

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)

0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mésaventures (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.20 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.10 Côté cœur (série)
3.40 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs.
¦ 

^§¦8̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Singen macht Spass. 14.15 Schau-
fenster 3sat. 15.15 Die Pyramide.
16.03 Wickie... und die starken
Manner. 16.25 Logo. 16.30 Das
BMX-Rad. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.55 Ein Heim
fur Tiere . 19.00 Heute. 19.25 Die
Reportage. 20.00 Spannung mit
Georges Simenon. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Lebensfahrungen.
23.15 Via Appia. 0.45 Heute.

f » j  Allemagne 3

16.00 Kinderarzt Dr. Frôhlich
(film). 17.30 Grundlage n der
Kostenrechnung. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Menschen und Tie-
re. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abcndschau. 19.30 Europa-
briicke. 20.15 Ein Haus fur Stuh-
le. 21.00 Sudvvest aktuell. 21.15
Der Mordfall Marcus Nelson
(film). . 23.30 Kônig Artus. 0.20
Nachrichtcn.

f^C  ̂
France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Autant en emportent les
larmes (2' partie).

14.05 Eté show
14.10 Jacquou

le Croquant (feuilleton)
La nuit de la Chandeleur.

15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Adieu Biki.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga 

^18.10 Mac Gyver (série)
Le silence est d'or.

19.00 Châteauvallon (feuilleton)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Les grands fonds
Film de Peter Yates (1977),
avec Robert Shaw, Jacqueline
Bisset , Nick Nolte.
La découverte d'une épave au
large des Bermudes aiguise
l'avidité des chasseurs de tré-
sors. Durée : 125 minutes.

22.30 Le débat
Des trésors au fond de la
mer.

23.35 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Jazz à Antibes

Spécial Ray Charles.
2.00 Magnétosport

^S4J Suisse italienne

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Topolino e paperino. 18.30
La banda di ovidio. 19.00 Attuali-
tà sera . 19.45 Telegiornale. 20.20
TTT. 21.10 Spenser. 21.55 TG
sera. 22.05 Martedî sport : calcio,
da Vienna. 23.40 La palmita. 0.20
Teletext notte.

RAI ,talie '
9.00 Una cascata d'oro. 9.30 Nel
regno délia fiaba. 10.20 Donne,
amori e matrimoni (film). 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Hooperman. 12.30 Zuppa
e noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao fortuna. 14.15 Bella
ma pericoloso (film). 15.45 Big !
Estate. 16.45 Manon. 17.50 At-
lante. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Quark
spéciale. 21.30 La banda dcgli
onesti (film). 22.40 Telegiornale.
23.00 Inconcerto. 0.05 TG 1-
Notte. 0.25 Mczzanottc e dintorn i
estate.

Eàè- S"g»_IB France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
Au Musée national de l' au-
tomobile à Mulhouse.

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
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

1 ; ,
A20h35
La belle
Nivernaîse
Téléfilm d'Yves-André Hu-
bert , avec André Valmy, Rosy
Varte , Pascal Duc.
Un brave homme de marinier
et sa femme adoptent Victor,
un enfant abandonné. Au fil
du temps et des canaux , Victor
fait une rencontre qui boule-
verse sa vie.

21.45 Soir 3
22.10 Histoire naturelle

de la sexualité
La séduction.

22.55 Charles Mérieux:
la passion contagieuse
Documentaire.

23.35 Histoire de l'art
Musi que et danse de la
cour de Chine.

23.45 Carnet de notes
Klaviersti 'tck opus 118, de
J. Brahms , interprété par
G. Magnan. '

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.40 Svizra rumantscha
11.25 Euroflics
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

tvG Internacional

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El arca
de Noe. 13.30 Centros territo-
riales. 14.30 A média voz. 15.00
Telediario 1. 15.30 Campo y mar.
16.00 Entre lineas. 16.30 Tahiti y
sus islas: el ultimo parat'so. 16.55
Un cesto lleno de libros. 17.25 El
duende del globo. 17.30 Los mun-
dos de Yupi. 17.55 Avance tele-
diario. 18.00 En verano. 19.00
Trez y quatro . 20.00 Videomix.
20.30 Los rios. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.38 Tariro ve-
rano. 22.10 Con el corazôn en la
garganta (film). 23.35 Historias

***
EUROSPORT

*****

9.30 Eurobics. 10.00 Trax. 11.00
Sports documentary. 12.00 Snoo-
ker. 13.00 Boxing. 14.00 Cycling.
15.00 The vvorld Champ ionshi ps.
16.00 The Calgary stampede.
17.00 Hockey. 18.00 International
motor sport. 19.00 Eurosport
news. 20.00 Cycling. 21.00 Motor
sports. 22.00 WWF superstars of
wrestling. 23.00 Motor sports.

RTN-2001
, 6.00 Informations.

6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

I 

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

***—Z 7~Zi Ŝ<f& L3 Première

; ' 9.05 Un jour comme aujour-
• d'hui. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Feuil-

i leton. 15.05 Ils auront 20 ans en
fan 2000. 16.05 Paris sur scènes.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30

• Journal des régions. 18.00 Jour-
,'i nal du soir. 19.05 C'est pas rai-
"¦ sonnable. 20.05 La descente du

fleuve. 22.05 Nouvel âge. 0.05
- Couleur 3.

I
î s 1—7

Ŝ4é> Espace 2

: 8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
Je ronde des Festivals. 11.05 Ro-
j . mands indépendants. 12.30 En-
! trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Démarge : Casanova et la figu-
rante, de G. Hofmann. .0.05 Not-
turno.

i j " -

i ': X̂*S.sTf Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
3 de presse. 9.00 Palette. 11.30
- Club des enfants. 12.00 Rendez-

vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
ij Un invité. 14.00 Mosaïque. 17.00
¦ Welle Eins. 18.00 Journal régio-
îl nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
?; Sport-télégramme. 20.00 Land
[¦ und Leute. 20.05 Sommerreihe
?! Grenzregionen. 23.00 Tonspur:
Sj Film-Festival in Locarno. 24.00
I Club de nuit.

fEm "
I ; S| P' France musique

'*¦¦ 7.10 Les matinales , avec P. Bou-
;•' lez. 9.00 Récits de musique. 11.00
:si Les rencontres d'été , avec
'.) R. Kvapil. 12.05 Jazz archi pel.
I 12.30 Concert , Ensemble musique
^.¦ oblique: œuvres de Murail , Ra-
y vel , Harvey, Benjamin. 14.00a Cappucino. 15.02 Les siestes.
¦t 18.00 Détours de France. 19.00
> Discothèques privées. 20.30
I Concert : œuvres de Couperin .
I Campra. 23.07 Nuits chaudes.
I
N 

/y^5X\Frequence Jura

i 7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.'. 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
*! 8.30 Infos en bref et revue de¦ . presse. 8.45 Nostalgie. 9.10

•fe D'une heure à l'autre. 10.00
ji D'une heure à l'autre . 11.00¦ L'info en bref. 11.05 L'apéro.

j 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
. 17.05 Canal P. 18.00 Infos

RSR 1. 18.30 Infos Jura. 18.50
H Magazine. 19.00 Fréquence
I jazz. 20.00 Couleur 3.

I

f̂er̂ * Radio Jura bernois

H 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Arc-

i: cn-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
| 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
M vités villageoises. 12.30 Midi
ij  première . "12.45 La bonn 'oc-
fj case. 15.05 Musique aux
" 4 vents. 17.30 les vieux tubes.

18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15
Heavy métal fusion.



Logiciel suisse au secours
des routes népalaises

Le Népal et victime d'énormes
et incessants glissements de ter-
rain qui détruisent régulière-
ment un réseau routier déjà in-
suffisant. Les facteurs favora-
bles aux éboulements ne man-
quent pas en effet: pentes
vertigineuses des montagnes de
l'Himalaya , roches schisteuses
disposées en plans parallèles
glissant les uns sur les autres,
tremblements de terre, érosion
rapide des rivières, moussons di-
luviennes, déboisement accélé-
ré...

Pourtant , par manque de
temps, d'argent et de compé-
tence, les ingénieurs népalais
construisent leurs routes un peu
n'importe où, sans tenir suffi-
samment compte des menaces
de la montagne.

Ce problème est d'autant plus
préoccupant que le pays compte
quadrupler la longueur de son
réseau routier avant l'an 2000.

PROGRAMME-EXPERT
Pour aider les ingénieurs népa-
lais à résoudre ce casse-tête,
deux chercheurs de l'Institut de
géophysique de l'Université de
Lausanne viennent de mettre au
point , en grande première, un
programme-expert d'emploi
aisé pour évaluer les risques de

glissements de terrain en régions
rocheuses. L'utilisateur n'a qu 'à
fournir à l'ordinateur les cartes
du relief, de la nature géologi-
que du terrain et de sa stratigra-
phie, pour que la machine pro-
duise en retour une carte détail-
lée des zones dangereuses de la
vallée considérée. Il ne reste en-
suite plus qu 'à tracer la route en
tenant compte des risques
d'éboulement.

Les chercheurs lausannois
ont une dizaine d'années d'expé-
rience de la construction rou-
tière en Himalaya - ce qui leur a
permis de systématiser l'ensem-
ble des conditions géologiques
et climatiques qui conduisent
aux éboulements.

Cette percée informatique
n'est pas passée inaperçue dans
les pays concernés. Les ingé-
nieurs indiens, pakistanais, bou-
thanais, chinois et népalais se
montrent vivement intéressés
par la petite disquette helvéti-
que, qui vient d'être offerte au
Département des routes du Né-
pal et à différentes universités
himalayennes, dont celle de
Katmandou. Les chercheurs
sont maintenant en train
d'adapter leur création aux
conditions géologiques et clima-
tiques des Alpes. (SNF)

La «routine» au Népal: trois ingénieurs constatent les dégâts qu'un glissement de terrain a
provoqué. (Photo A. Wagner/Fonds national)

Anniversaires
historiques

1989 - Le Sénégal rompt ses
relations diplomatiques avec
la Mauritanie.

1,986 - Des émanations de
gaz toxique, provenant du
fond du lac volcanique de
Nyos, au Cameroun, font
1.887 morts. La marine fran-
çaise quitte les eaux libanaises
et Paris saisit l'ONU en vue
d'une révision des conditions
du maintien des «casques
bleus» au Liban. Moscou pu-
blie un rapport accablant pour
les techniciens de la centrale de
Tchernobyl et les autorités ad-
mettent que l'accident a porté
un grave préjudice au pro-
gramme soviétique de produc-
tion d'électricité nucléaire.

1985 - Plusieurs dizaines de
milliers de Philippins partici-
pent à une importante mani-
festation anti-Marcos à Ma-
nille.

1983 - Le chef de l'opposi-
tion philippine, Benigno Aqui-
no, est assassiné â son retour à
Manille, après trois ans d'exil
aux Etats-Unis.

1975 - Washington lève
l'embargo sur les relations
commerciales avec Cuba, im-
posé depuis 12 ans aux filiales
de sociétés américaines, mais
l'embargo sur le commerce di-
rect entre les Etats-Unis et
Cuba demeure en vigueur.

1968 - Les troupes soviéti-
ques, qui sont intervenues en
Tchécoslovaquie, arrêtent
Alexandre Dubcek. le princi-
pal artisan du «Printemps de
Prague».

1959 - Hawaï devient le 50e
Etat des Etats-Unis.

1940 - Léon Trotski meurt
des suites de blessures infli gées
par un assassin, à Mexico.

Us sont nés
un 21 août

L'historien français Jules
Michclct (1798-1874)

- Le comédien français
Charles Vanel (1892-1989)

- La princesse Margaret
d'Angleterre (1938).

ÉPHÉMÉRIDE

À L'AFFICHE

L'exposition «Drôles de mondes»,
puise dans le fantastique dès le Hle
millénaire avant J.-C. pour les
textes, met en présence des objets
issus du XVIle siècle à nos jours.
Vagabondage tous azimuts, géo-
graphique également, livres, re-
vues, affiches, caricatures, disques,
en une douzaine de langues, prove-
nant d'autant de pays, jalonnent cet
étonnant parcours à voir jusqu'à la
fin de cette semaine.
A côté de nombreux documents,
près de 300, l'exposition entend
démontrer quelques-uns des as-
pects insolites du monde. Plu-
sieurs chemins conduisent le visi-
teur: historique d'abord avec des
lendemains d'avant-hier, euro-
péen, matériel et tous supports
imaginables ayant servi à ces do-
maines particuliers d'expression,
helvétiques aussi. Ce que vous
croyez voir n'est pas vraiment ce
que vous voyez et si vous vous
laissez prendre au piège des appa-
rences...nul ne répond de vous!

«La libre imagination est utile
et même nécessire à l'évolution de
l'humanité...» déclarait avec can-
deur, mais imprudemment, la
jeune étudiante No.283.721. Atti-
tude mentale et antisociale qui va-
lut un blâme à la jeune fille.

«Le bonheur serait-il autre
chose que ce que nous appelons
bonheur»?

On l'aura compris, l'essentiel
est ailleurs. Le visiteur est prié de
découvrir où est cet ailleurs...Qu'il
y reste? l'exposition aura atteint
son but , soutiennent les organisa-
teurs. DdC
• Bibliothèque de la Ville, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 août. Un des documents exposés. (Impar-Gerber)

Drôles de mondes...
à la Bibliothèque

Un peu d'audace!

ÉCHECS

Chronique
No 74

Egalité matérielle dans cette
partie Cserna-Rigo, jouée à Bu-
dapest en 1979. Mais les Blancs
possèdent la paire de Fous et la
maîtrise de la colonne «F». Une
brusquerie bien calculée permet
aux Blancs au trait de démante-
ler la position noire, compte
tenu de la meilleure disposition
de leurs pièces, braquées vers
l'attaque.

Il ne faut surtout pas sous-es-
timer la force d'un Fou sur sa
grande diagonale et faire preuve
d'un peu d'audace pour

conclure victorieusement ce mi-
lieu de partie assez échevelé.
Sans complexe Cserna a trouvé
la solution correcte, sans s'em-
barrasser de considérations ma-
térielles. A l'assaut donc!, et si
l'attaque est bien menée, elle
doit contraindre l'adversaire à
plier les genoux en cinq petits
coups, comme pour le malheu-
reux Rigo.

Quelle est donc la clé de la po-
sition?, et comment vaincre? Un
sacrifice bien consenti fait sou-
vent la différence...

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 13 au 19 août 1990

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et 133
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 3 fois.

Quant a 1 ozone, les moyennes horaires ont varie entre 6 et 131
jig /m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 5 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l' environnement)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Retour
vers le futur 3 (pour tous)
Eden: 18 h 45, 21 h, Miss Dai-
sy 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 sau-
vage (16 ans); 19 h Einstein ju-
nior (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Retour vers le futur 3
(pour tous); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Touche pas à ma fille
(12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
Fantasia (pour tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Im-
médiate family (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Echec et mort (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Tatie
Danielle.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN



La Vie est-elle apparue dans
une soupe brûlante?

On admet généralement que
la Vie est apparue à la surface
de la Terre il y a quelque 3,5 -
4 milliards d'années. Si l'on se
perd en hypothèses sur l'ori-
gine même du phénomène, on
peut raisonnablement penser
que les premières cellules vi-
vantes douées d'une stabilité
génétique élevée (capables de
se reproduire identiques à
elles-mêmes avec un risque
minime d'erreurs) devaient
ressembler aux êtres qui, ac-
tuellement, présentent la
structure la plus simple: les
bactéries. Apparus peu après
que l'eau se soit condensés à
la surface de la Terre, ces pre-
miers organismes ont proba-
blement vécu à des tempéra-
tures bien supérieures à celles
qui régnent actuellement sur
Terre. Des études récentes ont
montré, dans des sources ther-
males et parfois à des tempé-
ratures dépassant 100°C
(dans des sources sous-ma-
rines) la présence de bactéries
très primitives: leur mode de
nutrition leur aurait permis de
vivre dans les conditions qui
régnaient à l'aube de la Vie.

Michel ARAGNO
professeur de Microbiologie
à l'Université de Neuchâtel

LES BACTÉRIES
Si les bactéries ont souvent
«mauvaise presse» auprès du
public, c'est que certaines d'en-
tre elles, en fait un très petit
nombre, sont les agents de mala-
dies chez les plantes, les ani-
maux et l'homme. Des quantités
d'autres bactéries vivent dans la
plupart des milieux existant à la
surface de notre globe, où elles
remplissent des fonctions capi-
tales pour l'équilibre de la bios-
phère*: décomposition et miné-
ralisation des déchets, oxyda-
tion ou réduction des princi-
paux composés nécessaires à la
vie, formation et fertilisation des
sols, symbioses* avec les plantes
et les animaux.

Au cours de l'évolution, les
bactéries ont conservé une struc-
ture très simple (fig. 1). Tou-
jours unicellulaires ou groupées
en amas de cellules non différen-
ciées, elles sont minuscules (or-
dre de grandeur: le millième de
millimètre), alors que la quanti-
té d'information qu'une cellule
peut contenir (information gé-
nétique contenue dans l'acide
désoxyribonucléique*, ou
ADN) est limitée.

Elles ont développé en re-
vanche une variété considérable
de modes de vie qui leur ont per-
mis d'occuper un éventail consi-
dérable d'habitats. Certains mi-
lieux , que l'on peut qualifier
d'extrêmes par rapport aux

conditions actuellement «nor-
males» à la surface de la Terre,
ne renferment d'ailleurs aucun
autre type d'organisme: ce sont
par exemple les milieux très sa-
lés, très alcalins, très acides... et
les milieux chauds.

LES MANIFESTATIONS
GÉOTHERMALES

La chaleur que contient notre
globe se manifeste à nous de ma-
nières très différentes, diffuse et
imperceptible, ou au contraire
violente, comme dans les érup-
tions volcaniques. Entre ces
deux extrêmes, on rencontre
toute une série de manifesta-
tions dont l'eau, sous forme li-
quide ou de vapeur, est le vec-
teurÇrincipal.

Dans des régions souvent
proches de volcans actifs ou an-
ciens, où le magma est relative-
ment près de la surface, la
croûte terrestre est soumise à de
nombreux tremblements de
terre de faible intensité, qui ont
pour effet d'entretenir la fissura-
tion des roches. A travers ces fis-
sures, l'eau des précipitations
s'infiltre dans le sous-sol et par-
vient finalement au contact du
magma ou de roches très
chaudes.

A ce niveau interviennent des
réactions chimiques entre l'eau
et la roche, engendrant des com-
posés gazeux, tels que l'hydro-
gène, des composés du soufre,
du gaz carbonique et même un
peu de méthane. Ces gaz, en
même temps que la vapeur
d'eau surchauffée, vont migrer
par convection à travers la
croûte et s'accumuler sous des
«couvercles» de terrain imper-
méable, formant des nappes
souterraines de vapeur à pres-
sion et température élevées. Ces
nappes sont parfois exploitées
pour la production d'énergie
géothermique (transformation
de l'énergie de la vapeur en élec-
tricité), comme c'est le cas à Lar-
derello, en Toscane (Italie).

Au travers de fissures, une
partie de ces gaz peut s'échapper
à la surface, donnant ainsi les
sources chaudes, solfatares, fu-
merolles, geysers et autres souf-
fiards (fig. 2). Suivant la nature
des roches traversées, ces mani-
festations présentent une grande
variété de conditions, acides ou
au contraire alcalines, riches ou
pauvres en soufre, tièdes,
chaudes ou bouillantes, plus ou
moins salées... On en trouve
dans de nombreuses, régions du
globe.

En Europe, les plus impor-
tantes se situent en Italie, en Is-
lande, dans l'archipel de la mer
Egée, ainsi que dans celui des
Açores.

LES BACTÉRIES
DES MANIFESTATIONS

GÉOTHERMALES
Les manifestations géother-
males actuelles offrent des
conditions de vie qui sont pro-

bablement analogues à celles qui
existaient sur la Terre primitive,
il y a 4 milliards d'années: tem-
pérature élevée, pauvreté en ma-
tières organiques*, absence
d'oxygène (en tous cas dans les
plus chaudes d'entre elles); pré-

carbonique sont, on s en doute,
fort éloignés de ceux qui vivent
dans nos lacs, dans les sols de
nos jardins... voire même dans
nos intestins! Effectivement,
une étude plus approfondie de
ces bactéries a révélé qu'elles
renfermaient des composés chi-
miques cellulaires uniques dans
le monde vivant, et que les enve-
loppes délimitant leurs cellules
étaient d'une nature profondé-
ment différente de celles des
«vraies» bactéries.

Grâce aux progrès de la bio-
chimie et de la biologie molécu-
laire, on est maintenant en me-
sure de «lire» le message généti-
que de l'hérédité, contenu dans
FADN. En comparant ces mes-
sages chez différents orga-
nismes, comme on comparerait
des textes écrits dans différentes
langues, on peut obtenir une
image du degré de parenté entre
ces organismes, autrement/dit de
l'ancienneté du moment où,
dans l'évolution , ils se sont sépa-
rés d'une souche commune.

Cette approche «linguisti-
que», portant sur des parties du
message génétique profondé-
ment attachées à l'identité des
organismes, a confirmé la pro-
fonde divergence entre les bacté-
ries de l'eau bouillante et les au-
tres. En fait, ces bactéries sont
aussi différentes des autres bacté-
ries qu'elles ne le sont des plantes
et des animaux.

L'«arbre de la Vie» (fig. 3) se

sence en revanche de substances
minérales variées.

Actuellement, des organismes
photosynthétiques* (c'est-à-dire
capables comme le font les végé-
taux, d'utiliser l'énergie de la lu-
mière pour «fabriquer» leur
propre substance à partir du gaz
carbonique et de sels minéraux)
ne peuvent pas se développer
au-delà de 70°C. Au-dessus, la
production de matière cellulaire
ne peut être assurée que par
l'utilisation d'une source d'éner-
gie chimique.

C'est tout particulièrement
l'oxydation de l'hydrogène et

Solfatare de S. Federigo, en Toscane: lieu de recherches
menées par le laboratoire de Microbiologie de l'Université
de Neuchâtel.

des composes du soufre qui ap-
porte a certaines bactéries
l'énergie nécessaire à produire
leur propre substance à partir
du gaz carbonique. Jusqu'à
85°C environ, de l'oxygène est
encore présent, à faible concen-
tration, et ces organismes peu-
vent mener une vie aérobie*,
c'est-à-dire respirer un peu com-
me l'homme et les animaux, en
convertissant l'oxygène en eau.
Au-dessus, les conditions sont
essentiellement anaérobies*. car
il n'y a plus d'oxygène. D'autres
réactions chimiques doivent être
mises en œuvre pour générer
l'énergie nécessaire à la vie. Les
principales sont la réaction entre
l'hydrogène et le soufre (la «res-
pirations soufre»), d'une part, et
celle entre l'hydrogène et le gaz
carbonique, avec production de
méthane (la méthanogénèse),
d'autre part.

Effectivement, toutes les
substances nécessaires à ces
réactions (hydrogène, soufre,
gaz carbonique) sont présentes
dans la plupart des sources à
haute température. De celles-ci,
on a isolé plusieurs types de bac-
téries capables de se développer
par respiration soufre ou par
méthanogénèse. Certaines d'en-
tre elles présentent une tempéra-
ture optimale de croissance au-
tour de 90°C.

D'autres, isolées de source
sous-marines, où la pression de
l'eau permet d'atteindre des
températures supérieures à
100°C, peuvent croître jusqu'à
U0°C environ. Cest actuelle-
ment le record de température à
laquelle un être vivant a pu être
cultivé en laboratoire. L'an-
nonce, il y a quelques années, de
la découverte de bactéries capa-
bles de croître à 250 C, n'a ja-
mais pu être confirmée.

DES ORGANISMES
PEU COMMUNS

Des êtres vivants capables de vi-
vre à plus de 90°C, et tirant leur
énergie vitale, en absence d'oxy-
gène, de la réaction entre
l'hydrogène et le soufre ou le gaz

I' ! I Ml I I I

Des microorganismes ont été
découverts dans ces environne-
ments hors du commun, appar-
tenant à une branche spéciale de
l'évolution, celle des Archèobac-
téries, dont ils se sont d'ailleurs
détachés très précocement. Tout
concourt donc à considérer ces
organismes comme des descen-
dants directs de formes de vie
très anciennes, qui auraient
conservé de nombreux~ carac-
tères ancestraux, parce que vi-
vant dans des milieux dont les
conditions sont proches de celles
de la Terre primitive. La thermo-
philie* serait un de ces carac-
tères ancestraux.

L'hypothèse selon laquelle la
Vie serait apparue à une tempé-
rature élevée semble donc se po-
ser tout naturellement. Bien sûr,
les organismes ultrathermo-
philes que nous connaissons ac-
tuellement sont déjà très com-
plexes, et ne sauraient sans autre
être considérés comme sembla-
bles aux toutes premières formes
de vie.

Ils possèdent des mécanismes
enzymatiques élaborés, au
moyen desquels ils sont capables
de synthétiser leur propre ma-
tière à partir d'une source
d'énergie, du gaz carbonique et
de sels minéraux. Ils montrent
une stabilité génétique élevée
leur permettant de se reproduire
semblables à eux mêmes, avec
une minime probabilité d'er-
reur.

On pense généralement que la
Vie a dû apparaître progressive-
ment, par évolution de la ma-
tière, et qu'une «soupe prébioti-
que», contenant des matières
organiques complexes engen-
drées par des réactions pure-
ment chimiques a dû préexister
à la première structure capable
de se reproduire par elle-même.
Mais cette «soupe», dès l'appa-
rition de structures capables de
la consommer, a dû être épuisée
en peu de temps.

Pour assurer son maintien, il
a donc fallu que la Vie invente
rapidement des mécanismes per-
mettant aux organismes de s'af-
franchir de ce «biberon initial»
et de subvenir à leurs besoins en
fabriquant entièrement leur pro-
pre matière. Il est probable que
de tels mécanismes (ils existent
actuellement chez des orga-
nismes vivant à 110°C) ont fait
appel tout d'abord à une source
d'énergie chimique avant que
des systèmes plus complexes et
subtils encore ne soient inventés,
qui permettent l'utilisation de
l'énergie lumineuse par photo-
synthèse.

Nos bactéries ultrathermo-
philes seraient alors les descen-
dants directs des successeurs im-
médiats des premières formes de
vie, de ces «progénotes*» hypo-
thétiques qui n'ont peut-être,
eux, pas laissé de descendants
nous permettant d'en imaginer
la nature.

Cellules bactériennes, vues au microscope électronique,
grossies 18.000 fois. Les filaments en spirale sont des fla-
gelles assurant la locomotion.

subdivise donc à sa base en trois
branches principales.
- L'une, celle des Eucaryotes

comprend les plantes, les ani-
maux et les champignons.
- La seconde comprend les

«vraies» bactéries (Eubactéries),
c'est-à-dire la plupart de celles
qui vivent dans les environne-
ments qui nous sont familiers.
- La troisième comprend

toute une série d'organismes à
écologie plus ou moins «extré-
miste»: on les nomme mainte-
nant Archéobactéries. Celles-ci
comprennent notamment les ha-
bitants de l'eau bouillante, qui
se détachent tout près de la base
de cette branche, ce qui suggère
fortement que leur séparation
de l'ensemble des autres êtres vi-
vants remonte à une époque très
reculée, proche peut-être de
l'origine de la Vie.

LA VIE EST-ELLE
APPARUE DANS

DE L'EAU BOUUAANTE?
Résumons les faits: les manifes-
tations géothermales actuelles
présentent des conditions que
l'on peut présumer proches de
celles qui régnaient sur la Terre
au moment où la Vie est appa-
rue, en particulier une tempéra-
ture élevée, proche de 100'C,
l'absence d'oxygène, la pauvreté
en matière organique et la pré-
sence de composés chimiques
(hydrogène, soufre et gaz carbo-
nique) permettant le développe-
ment anaérobie d'êtres vivants.

Petit lexique de certains
termes techniques

Aérobie; anareobie: qui vit en présence d'oxygène, en l utilisant
comme oxydant respiratoire; resp. qui peut (ou doit) vivre en ab-
sence complète d'oxygène.
Biosphère: l'ensemble des milieux, sur notre planète, habités par des
êtres vivants, comprenant ces êtres vivants.
Désoxyribonucléi que (acide), ou ADN: macromolécule complexe,
comprenant des bases organiques, des sucres et de l'acide phospho-
rique, et porteuse de l'information de l'hérédité des organismes.
Organique: se dit au sens large de toute substance dérivée du car-
bone, à l'exception du carbone élémentaire (graphite, diamant), du
gaz carbonique et du monoxyde de carbone. La plupart des molé-
cules constituant les cellules vivantes sont dérivées du carbone et
sont donc des molécules organiques biologiques.
Photosynthétique: se dit d'un organisme capable d'utiliser la lumière
comme source d'énergie, en vue de la synthèse de sa propre, matière.
Ex: les végétaux, les algues, ainsi que certaines bactéries.
Progénote: terme utilisé parfois pour qualifier les formes de vie ori-
ginelles ayant donné naissance aux trois branches fondamentales
des êtres vivants.
Symbiose: association à bénéfice mutuel entre deux organismes. En
général, ce terme s'applique à des associations physiques et nutri-
tionnelles. Ex: les lichens, les nodosités fixatrices d'azote, les bacté-
ries de la flore intestinale.
Thermophile: littéralement: qui aime le chaud. Qualifie en généra l
des organismes dont la température optimale de croissance est su-
périeure à 45°C.

ouvert sur... la zoologie


