
Chaud et froid irakiens
Le sort des Occidentaux est toujours incertain

L'incertitude sur le sort des Occi-
dentaux retenus au Koweït et en
Irak était grandissante, hier, à la
suite d'informations contradic-
toires du côté irakien sur l'autori-
sation de leur départ. Des milliers
d'étrangers essentiellement ara-
bes continuaient hier à affluer en
Jordanie, tandis que 35.000 Ira-
niens ont fui le Koweït pour rega-
gner leur pays via l'Irak.
La décision des autorités ira-
kiennes au Koweït de laisser
partir les ressortissants italiens
et de six autres pays de la Com-
munauté européenne (CE) était
«liée au comportement des diffé-
rents pays», a annoncé hier de-
vant le Sénat le ministre italien
des Affaires étrangères, Gianni
De Michelis.

Le ministre a confirme que
des responsables irakiens
avaient annoncé à l'ambassa-
deur d'Italie au Koweït, Marco
Colombo, que les ressortissants
de sept pays de la CE (Italie, Es-
pagne, Grèce, Pays-Bas, Ir-
lande, Danemark et Belgique)
seraient autorisés à quitter le
Koweït, soulignant toutefois
que la situation était «extrême-
ment délicate et complexe».

L'IRAK PÉMENT

Les autorités irakiennes ont dé-
menti, hier, avoir autorisé les 21
Belges bloqués au Koweït à
quitter ce pays, a annoncé hier
de son côté le ministère belge des
Affaires étrangères. Les «autori-

tés militaires irakiennes»
avaient bien informé mardi
l'ambassadeur belge au Koweït
que ces Belges pouvaient partir,

mais cette autorisation a été
«démentie» officiellement mer-
credi à Bagdad, a indiqué un
porte-parole du ministère;

Le Foreign Office a annoncé
par ailleurs hier que 21 Britanni-
ques sur un total de 137 pris
comme otages au Koweït par les
autori tés irakiennes étaient déte-
nus dans des installations mili-
taires, où ils sont utilisés comme
«boucliers vivants» contre toute
action militaire occidentale.

AFFLUX D'ÉTRANGERS
EN JORDANIE

Les ressortissants étrangers
continuaient hier à se bousculer
à la frontière irako-jordanienne
tandis qu'un pont aérien, entre
le Caire et Akaba, a commencé
à fonctionner. Les Egyptiens
constituent en effet la majeure
partie de ces étrangers. Depuis
le 7 août , plus de 10.000 per-

sonnes ont traversé quotidien-
nement la frontière.

IRANIENS EN FUITE
Des milliers d'Iraniens fuient en
outre le Koweït annexé par Bag-
dad et regagnent précipitam-
ment l'Iran via l'Irak , tandis que
le retrait des troupes irakiennes
du territoire iranien s'est achevé
mardi et que se poursuit
l'échange des prisonniers de
guerre entre les deux pays.

Bagdad a ainsi déjà permis
hier à plus de 35.000 Iraniens de
passer sur son territoire pour re-
gagner leur pays. C'est de la part
de l'Irak «un nouveau geste de
bonne volonté» en direction de
la république islamique, alors
que Téhéran n'a toujours pas ré-
pondu à l'offre de paix que lui a
faite il y a une semaine le^prési-
dent Saddam Hussein.

(ats)

• Lire aussi en pages 2 et 6

Au baril
de sa vie..

Quellesque soient l'issue et la
f orme que prendra la crise du
Golf e , la guerre économique a
déjà débuté, une off ensive qui
f ait couler le pétrole des uns et
les économies des autres; une
campagne rondement menée
sur les marchés mondiaux avec
le spectre des sacrif ices et de la
récession pour toile de f ond.

Les râles des premières vic-
times, les pays du tiers monde
non-producteurs de pétrole,
n'émeuvent pourtant p lus, tant
le clivage nord/sud était évident
bien avant que ne s'échaf aude le
troisième choc pétrolier en ce
dernier quart du 20e siècle.
Cruelle réalité qui démontre le
cynisme d'un monde économi-
que où la loi du plus f o r t  est la
seule règle qui compte. On l'ou-
blie parf ois.

L'Occident triomphant joue
au blocus essentiellement pour
sauvegarder ses intérêts et ses
valeurs qui ne sont p a s, par  la
f orce des choses, les mêmes que
ceux des pays arabes.

Que le pr ix  du baril monte
f ait partie du jeu, l'accroisse-
ment des charges des entre-
prises des pays  industrialisés
étant immédiatement répercuté
sur le consommateur américain,
japonais ou européen dont le sa-
laire indexé à la croissance gé-
nérale de l'économie supportera
f ort bien cet «eff ort de guerre»
somme toute bien léger en re-
gard du maintien de son niveau
de vie.

Aujourd 'hui, ce qui inquiète
le plus l'observateur averti sont
les répercussions de cette crise
sur le développement des pays
de l'Est f raîchement entrés dans
le cercle des économies libé-
rales; des pays alliés vivant lar-
gement des crédits occidentaux
investis, moyennant des prises
de participation ou des avan-
tages contractuels, en misant
sur une restructuration rapide
de l'appareil de production, seul
outil concret permettant une
adaptation aux nouvelles exi-
gences qualitatives et quantita-
tives de leurs partenaires bail-
leurs de f onds.

Outre ce retard de dévelop-
pement a I Est et les tradition-
nels ennuis du Sud, de manière
générale, c'est le sort de la dette
mondiale qui va encore s 'aggra-
ver, car il f audra bien f inancer
cette crise. Quelques pays pro-
ducteurs de pétrole y  trouveront
du reste leur compte,
le Mexique, le Venezuela,
l'URSS, le Nigeria étant les
mieux placés pour rattraper la
production de l'Irak et du Ko-
weït: quatre millions de barils à
la journée.

En f ait, sans y  avoir réelle-
ment pensé, Saddam Hussein
va off rir au monde une exem-
plaire leçon d'histoire économi-
que...

Mario SESSA

Afrique du Sud : bain de sang
Reprise des affrontements entre Xhosas et Zoulous

Un Xhosa blessé par une
machette est emmené à
l'hôpital par la police, à
Tembisa. (AP)

Apres une brève accalmie durant
la journée de mardi, les affronte-
ments entre partisans du Congrès
national africain (ANC) et du
parti zoulou Inkatha ont repris et
faisaient rage hier dans des cités
noires proches de Johannesburg.

Au moins 37 personnes ont été
tuées depuis mardi soir dans
quatre townships proches de Jo-
hannesburg . Dix-neuf sont
mortes à Kagiso (ouest de Jo-
hannesburg), 14 à Vosloorus
(sud-est), trois à Daveyton
(nord-est) et une à Soweto, a an-
noncé la police. D'autre part , les
cadavres de trois hommes tués il
y a plusieurs jours ont été dé-
couverts à Tembisa (nord-est de
Johannesburg).

Le bilan des affrontements
entre l'ANC et l'Inkatha dans la
région de Johannesburg s'éta-
blissait hier à plus de 500 morts
et un millier de blessés depuis le
13 août, dont 116 pour Soweto.

A Vosloorus, théâtre d'un vé-
ritable bain de sang la semaine
dernière, les cadavres des vic-
times de la nuit étaient allongés
sur le trottoir, à l'extérieur d'un
«hostel» devant lequel un «im-
pi» (régiment) zoulou de l'Inka-
tha montait la garde, lances à la
main. Plusieurs des 14 cadavres
avaient été brûlés. La police, ac-
cusée par l'ANC de soutenir
l'Inkatha, a été attaquée à plu-
sieurs reprises à Vosloorus, no-
tamment à l'aide d'un engin in-
cendiaire.

L'archevêque Desmond Tutu
a écourté une visite au Canada
pour tenter d'aider à ramener le
calme dans les cités noires. La
Croix-Rouge sud-africaine a dé-
claré de son côté que plus de 600
personnes fuyaient quotidienne-
ment les affrontements et se ré-
fugiaient dans des églises et des
centres communautaires.

Hier, le président F. W. De
Klerk a demandé au vice-prési-
dent de l'ANC et au chef Buthe-
lezi de travailler ensemble pour
mettre fin aux violences. Mais
Nelson Mandela a jusqu 'à pré-
sent refusé de rencontrer le res-
ponsable zoulou, et doit quitter
samedi l'Afrique du Sud pour la
Libye, l'Algérie et la Norvège,

(ats, reuter, afp, ap)

Les Suisses dans le désert
Aucun ressortissant suisse n'a
encore pu quitter l'Irak, malgré
les assurances des autorités de
Badgad à l'égard des pays neu-
tres au conflit et les propos ras-
surants du Conseil fédéral.

De Berne:
Yves PETIGNAT

Hier, les 43 Suisses évacués du
Koweït ont repris leur pérégri-
nation en direction de la fron-
tière irako-turque, dans la ré-
gion Zakho, après s'être reposés
quelque temps à Bagdad. En
compagnie des Autrichiens, ils

devraient faire une halte a Mos-
soul, à mi-chemin. Toutefois,
seule une partie d'entre eux a pu
obtenir un visa de sortie auprès
du Ministère des Affaires étran-
gères irakien. Notre chargé
d'affaires à Bagdad tente d'ob-
tenir les autres. Sans visa de sor-
tie, les ressortissants suédois et
finlandais qui s'étaient dirigés
vers la Turquie sans halte à
Bagdad sont toujours bloqués à
la frontière, selon les informa-
tions provenant des chancelle-
ries. Mais on est toujours sans
nouvelles des quelque 70 Suisses
stationnés en Irak. Selon le
porte-parole du DFAE, M. Mi-

chel Pache, l'ambassade suisse
ignore tout de leurs intentions de
quitter le pays et aucun d'entre
eux n'a pu obtenir de visa de sor-
tie, semble-t-il.

On s'interroge sur ce qui a
permis hier au Conseil fédéral
de tenir des propos rassurants et
de se déclarer «confiant quant à
la possibilité de nos concitoyens
de quitter l'Irak», selon les ter-
mes du vice-chancelier Achille
Casanova. Si aujourd'hui aucun
Suisse ne devait pouvoir quitter
l'Irak, il faudrait commencer
alors à réintroduire le terme
«d'otages» dans le vocabulaire
diplomatique helvétique. Y. P.

Aujourd'hui: ensoleillé et plus
chaud. Seuls quelques bancs
de nuages affecteront le Tessin
le matin.

Demain: ensoleillé et très
chaud. Puis en fin de semaine,
plus lourd et orageux.

Lac des Brenets i^p Ĥl Ŝ /fl Q̂>1 Lever Coucher
746,49 m r̂r^>W MMS\ /  JK / 7 ]  ̂ c h An in h ?s, M ¦ , // W _____¦__¦ V #\ nu 6 h 40 20 h _BLac de Neuchâtel _ ' I : \^ M̂^W W H_ ill
429,36 m | 26° 9° | 4000 m |PJ| 10h02 21 h 18

Fête à souhaiter jeudi 23 août: Sidonie 

. , _____ - (
. ..- -

Police locale de La Chaux-de-Fonds

? 19
l . . . . I L M . — Il I I ¦ I I M . ! J I l  M il «I l ¦—¦¦ —¦¦ I I ¦¦¦¦ !. ' . ¦¦ — ¦¦¦ I '  Ĵ Ê̂mWmÊimÊÊf S m̂-
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La RDA accepte
Feu vert au traité électoral interallemand

La Chambre du peuple (Parle-
ment unicaméral est-allemand) a
adopté hier à Berlin-Est le traité
électoral interallemand réglant
les modalités des premières élec-
tions générales allemandes libres
depuis 1932, prévues le 2 décem-
bre.
Les députés, réunis en session
extraordinaire, ont adopté le
texte par 295 voix pour , 74 voix
contre et 2 abstentions. Comme
il s'agit d'une modification de la

constitution est-allemande, la
majorité des deux tiers des suf-
fra ges des 400 députés, soit 267
voix, était requise.

Le traité doit être soumis au-
jourd 'hui au Bundestag (diète
fédérale de RFA) où il est assuré
de bénéficier du soutien non
seulement des partis de la coali-
tion gouvernementale mais aus-
si du parti social-démocrate (op-
position).

(ats, afp)

Echec à la paix
Salvador: guérilla et gouvernement dos à dos

La guérilla salvadonenne a an-
noncé l'échec des négociations
de paix avec le gouvernement,
peu avant que celles-ci ne pren-
nent fin , hier. Lors des ultimes
pourparlers, les deux parties
n'ont abouti à «aucun accord»
sur le problème du désengage-
ment des deux armées, a déclaré
à San José M. Salvador Sa-
mayoa, membre de la délégation
des rebelles du Front Farabun-
do Marti de libération nationale
(FMLN).

L'ultime ronde des négocia-
tions, entamées vendredi dernier
à San José (Costa Rica), a ainsi
consacré l'échec des pourparlers
antérieurs, qui avaient débuté à
la fin 1989 sous l'égide des Na-
tions-Unies. Les négociations
visaient à l'instauration d'un

cessez-le-feu pour mettre fin a la
guerre civile, qui a coûté la vie à
près de 70.000 personnes en dix
ans au Salvador.

Par ailleurs, deux ans après
l'assassinat du coopérant suisse
Jùrg Weis dans ce pays, le Secré-
tariat d'Amérique centrale à Zu-
rich a rappelé, hier, que le succès
éventuel de négociations de paix
au Salvador était lié à l'élucida-
tion des responsabilités pour ce
genre de crime.

La guérilla du FMLN pose
comme condition préalable à un
cessez-le-feu une réforme de
l'armée gouvernementale et la
suppression de l'immunité des
militaires responsables de
crimes contre les droits de
l'homme, affirme dans un com-

munique le Secrétariat d'Améri-
que centrale, organisation suisse
de solidarité à laquelle collabo-
rait le théologien zurichois Jùrg
Weis, au moment de son assassi-
nat , le 22 août 1988.

Selon le communiqué, dans le
cadre des négociations qui ont
échoué hier, le FMLN exigeait
également la création d'une
autorité judiciaire indépen-
dante, chargée de revoir l'ins-
truction de six affaires de meur-
tres, au nombre desquelles fi-
gure notamment l'assassinat de
six jésuites et de deux femmes à
San Salvador, en novembre der-
nier. Pour une vingtaine d'au-
tres cas, dont celui de Jûrg Weis,
le FMLN exige l'ouverture
d'une procédure judiciaire.

(ats, afp)

KICHINEV. - Les autorités
de la république de Moldavie
ont qualifié d'«anticonstitu-
tionnelle» et n'ayant «aucune
valeur légale» la création d'une
république de Gagaouiie et
ont décidé de dissoudre le
mouvement «Gagaouz Khal-
ky» luttant en faveur des droits
de cette minorité nationale.

MEDELLIN. - Le chef des
tueurs à gages du cartel de
Medellin, Humberto de Jésus
Parra, dit «El Pana», a été cap-
turé hier, ce qui porte un nou-
veau coup à cette organisation
de trafic de cocaïne dirigée par
Pablo Escobar Gaviria.

NUCLÉAIRE. - Les gou
vernements de R FA et de R D A,
deux Etats qui vont bientôt fu-
sionner, réaffirment solennelle-
ment leur renonciation aux
armes nucléaires, biologiques
et chimiques (ABC), a déclaré
le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, Hans-Die-
trich Genscher, devant la
conférence d'examen du Traité
de non-prolifération (TNP)
hier à Genève.

PEKIN. - Le leader chinois
Deng Xiaoping a fêté hier son
86e anniversaire qui n'a donné
lieu à aucune manifestation
publique.

MOSCOU. - Des cen-
taines de fumeurs ont bloqué
la circulation hier au centre de
Moscou parce qu'une livraison
promise de cigarettes n'avait
pas eu lieu.

PAKISTAN. - Au moins
23 personnes ont été tuées et
plus de 60 autres blessées lors-
que des tireurs non identifiés
ont ouvert le feu hier à Karachi
(province de Sind, sud du Pa-
kistan) sur des partisans du
Mouvement des mohajirs
(MQM), qui s'était affronté
notamment au Parti du peuple
pakistanais (PPP) de Mme Be-
nazir Bhutto.
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Indécent
6, 7, 14 octobre, peut-être le 1S sep-
tembre. Lequel des tribuns engagés
va-t-il l'emporter? On joue décidé-
ment au chat et à la souris entre
Rhin et Oder. La date du mariage
allemand, à peine est-elle f ixée par
l'un des partenaires, que l'autre,
d'une volée tonitruante, lui en ren-
voie une nouvelle.

Où est l'enjeu de ces dérobades?
A quoi les courtisans veulent-ils en
venir? Que Helmut Kohi et Oskar
La f ontaine se chamaillent par per-
sonnes interposées, que l'un se pré-
sente devant les électeurs comme
plus séduisant que l'autre, cela a-t-il
vraiment la p lus grande importance
alors que, de toute évidence, l'union
est depuis longtemps programmée?

Chacune des deux moitiés
connaît l'apport de l'autre dans le
ménage commun. M, Kohi tient à
parer ses noces de la réunion de la
CSCE (Conf érence sur la sécurité
et la coopération européenne) qui
réunira J!! pays à i\ew York début
octobre, juste après examen du do-
cument f inal de la conf érence

«2+4» de Moscou en septembre.
Du même coup, serait commémoré
le 7 octobre le 41e anniversaire de la
création de la RDA.

De leur côté, les sociaux démo-
crates de l'Est verraient la f usion
d'un bon œil à mi-septembre. Lo-
thar de Maizière quant à lui voulait
se présenter au contrat d'unif ica-
tion le 14 octobre. Et voilà qu'hier
soir, demandant une décision immé-
diate, il propose un compromis: le 3
octobre.

N'y a-t-il pas là quelque-chose
d'indécent, à poursuivre dans la po-
litique partisane alors que toute
l'économie est-allemande est à ge-
nou? Ce nombrilisme est déran-
geant au moment où le monde en-
tier est bien plus préoccupé et in-
quiété par la cascade d'événements
qui se succèdent autour du Golf e.

Bien sûr, le coût énorme de l'uni-
f icat ion, lorsqu'il sera mieux perçu
par le contribuable, aura sans doute
des répercussions dans les urnes,
lors des élections panallemandcs du
2 décembre. Mais, quand le vin est
tiré, la bienséance ne veut-elle pas
que les convives le boivent?

Sonia GRAE

Compromis
possible

Conférence de paix
sur le Cambodge

Les dirigeants des trois factions
de la résistance cambodgienne
ont déclaré vouloir assister à la
conférence de paix à Djakarta
«avec un esprit de compromis»,
mais n'ont fait état d'aucun ac-
cord quant à la formation d'un
gouvernement provisoire au
Cambodge.

Dans un communiqué
conjoint publié hier à Pékin , les
représentants de la coalition dé-
clarent accepter l'invitation à la
conférence envisagée en Indoné-
sie et vouloir «discuter avec un
esprit de compromis» l'établis-
sement d'un Conseil national
suprême (CNS) provisoire au
Cambodge.

Les ministres de Brunei , d'In-
donésie, de Malaisie, des Philip-
pines, de Singapour et de Thaï-
lande avaient demandé le 25
juillet dernier aux trois factions
cambodgiennes de «s'entendre
rapidement sur la formation
d'un Conseil national suprême»
avant l'ouverture de la pro-
chaine Assemblée générale de
l'ONU en septembre 1990 à
New York.

La déclaration de la résis-
tance cambodgienne ne fait ce-
pendant pas état de progrès sur
la question clef, très controver-
sée, de la composition du CNS,
au sein duquel la résistance par-
tagerait le pouvoir avec le ré-
gime pro-vietnamien de Phnom
Penh avant l'organisation
d'élections libres, (ats, afp)

Le président Bush appelle des réservistes
Crise du Golfe : Hussein de Jordanie

tente une médiation tandis que la tension monte d'un cran

Le secrétaire à la Défense US, M. Dick Cheney, en conversation avec le sheik du Qatar, lors
de sa tournée moyen-orientale. (AP)

Le président George Bush a déci-
dé de faire appel à des réservistes
pour soutenir l'effort militaire
américain dans la crise du Golfe,
a annoncé hier la Maison-
Blanche.
C'est la première fois qu'un pré-
sident des Etats-Unis fait appel
aux réservistes en raison d'un
conflit à l'étranger depuis Lyn-
don Johnson en 1968, durant la
guerre du Vietnam; La prési-
dence américaine n'a pas précisé
le nombre de réservistes qui se-
raient appelés. Des responsables
américains avaient indiqué que
dans un premier temps, 40.000
d'entre eux rejoindraient les
forces mobilisées.

Le président Bush devait tenir
une conférence de presse vers
20h00 (heure , suisse) après une
réunion avec le secrétaire à la
Défense Dick Cheney, de retour
du Moyen-Orient, et du généra l
Colin Powell, chef d'Eta t-major
inter-armes.

BLOCUS MILITAIRE:
PROGRÈS

Les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU

se sont retrouvés, hier, à la mis-
sion française pour tenter de
mettre au point un projet de ré-
solution en faveur d'un blocus
militaire destiné à faire appli-
quer l'embargo économique
contre l'Irak. A l'issue de leurs
entretiens, à midi, l'ambassa-
deur américain Thomas R.
Pickering estimait qu 'ils «fai-
saient des progrès» et poursui-
vraient leurs consultations.

Il s'est aussi dit optimiste sur
les chances de succès.

L'Union soviétique a ralenti
les efforts américains en vue de
l'approbation d'un tel blocus,
selon des diplomates occiden-
taux, et ces discussions d'hier
devaient permettre de prendre
en compte ces préoccupations
soviétiques.

Des diplomates avaient affir-
mé mardi que Moscou souhai-
tait qu'apparaisse clairement
que l'embargo était violé avant
d'approuver tout recours à la
force militaire.

La Chine traînait les pieds
pour la même raison mais un

haut responsable koweïtien de
passage hier à Pékin a affirmé
que le gouvernement chinois lui
avait promis de ne pas opposer
son veto à cette initiative soute-
nue par Washington, Paris et
Londres.

LA JORDANIE
VEUT TENTER

UNE MÉDIATION
Le roi Hussein de Jordanie a an-
noncé hier qu 'il lancerait une
nouvelle série de discussions
avec les autres dirigeants arabes
dans l'espoir de désamorcer la
crise du Golfe.

«Je pense que nous sommes
tout près de faire face à une çjrise
d'un monde devenu fou», a-J-il
estimé lors d'une conférence au
palais royal d'Amman.

Le souverain hachémite a pré-
cisé qu 'il entamerait ses contacts
dans les 24 heures, en quête
d'une éventuelle base commune
pour une résolution par les
Arabes du conflit. Il n'a pas dit
où il comptait aller, ni qui il sou-
haitait rencontrer.

Environ 200 Jordaniennes
avaient auparavant manifesté
bruyamment mais sans vio-
lences devant l'ambassade amé-
ricaine d'Amman , pour appeler
les Etats-Unis à stopper le glis-
sement vers la guerre.

A la question de savoir s'il se
rangeait du côté des Etats-Unis
ou de son voisin irakien , le sou-
verain a répondu: «Mon pays ne
se range du côté de personne, si-
non de lui-même, du peuple
arabe et de ses espoirs et aspira-
tions.» (ats, afp, ap)

• Intolérable: le premier minis-
tre algérien Mouloud Ham-
rouche a qualifié le «blocus»
contre l'Irak d*«intolérable

chantage » à la faim lors d' un
discours prononcé à l'occasion
d'une visite de travail à Tiaret ,
dans l'ouest du pays, selon
l'agence officielle APS.

• Espace aérien: un porte-pa-
role militaire irakien a affirmé
que deux avions venant d'Ara-
bie séoudite avaient violé «l'es-
pace aérien irakien» hier à 11 h
04 locales (09 h 04 heure suisse).

• Gaz: des petites annonces ap-
pelant les Israéliens à acheter
des masques à gaz allemands
par correspondance ont fait leur
apparition hier dans la presse is-
raélienne. Au dos du quotidien
Yediot Aharonot , le journal qui

a le plus gros tirage d'Israël , un
encadré noir sur blanc vante les
qualités techniques d' un masque
à gaz fabriqué en RFA par la so-
ciété Auer et importé en Israël:
«Vision panoramique, matériau
fiable, taille unique, unisexe,
non-irritabilité de la peau , adap-
tation à toutes formes de crâ-
ne...».
• Israël: le premier ministre is-
raélien Itzhak Shamir a affirmé
hier que l'Irak paierait un «prix
terrible et redoutable» s'il ten-
tait d'impliquer l'Etat hébreu
dans le conflit du Golfe. Israël
exercerait des représailles et lan-
cerait une attaque militaire si les
troupes irakiennes entraient en
Jordanie, (ap)

Une force de 50.000 hommes
La force multinationale dépê-
chée dans la région du Golfe
avoisinait hier les 50.000 hom-
mes. Voici un décompte des
forces, pays par pays:

• ÉTATS-UNIS: au moins
35.000 hommes déjà en Arabie
séoudite ou en route. Parmi
eux: des soldats des 82ème et
lOlème divisions aéroportées,
de la 24ème division d'infante-
rie mécanisée, du 3ème régi-
ment de cavalerie blindée. Un
contingent de 45.000 Marines a
également été envoyé. Flotte
américaine dans le Golfe ou ses
abords: 30 bâtiments, dont
trois porte-avions, un navire de
bataille équipé de missiles
Cruise Tomahawk, une dizaine
de croiseurs lance-missiles,
contre-torpilleurs, navires de
soutien et un nombre indéter-
miné de sous-marins; deux na-
: vires-hôpitaux en route vers le
Golfe.

Le Pentagone a envoyé 22
chasseurs-bombardiers «fur-
tifs» (Stealth).

• FRANCE: flotte: le «Cle-
menceau» armé en porte-héli-
coptères, accompagné du croi-
seur lance-missiles «Colbert »
et du pétrolier-ravitailleur

«Var», amarrés à Djibouti. Le
pétrolier-ravitailleur «Duran-
ce» en route vers Djibouti (ar-
rivée vers le 29 août). La fré-
gate «Montcalm» se trouvait
hier en mer Rouge tandis que
la frégate anti-sous-marine
«Dupleix» et l'aviso-escorteur
«Commandant Bory » croi-
saient dans le Golfe. Au total ,
ce sont 8500 soldats français ,
dont quelque 4000 en Républi-
que de Djibouti, qui se trou-
vent actuellement déployés
dans la zone militaire de
l'Océan indien.

• GRANDE-BRETAGNE:
flotte: un contre-torpilleursé-
quipé de missiles Sea Dart ,
deux frégates armées de mis-
siles Exocet; trois dragueurs de
mines et quatre bâtiments de
soutien en route. Aviation:
deux escadrilles - chacune
comprend de 12 à 16 avions -
de chasseurs-bombardiers Tor-
nado (basés en Arabie séou-
dite) et Jaguar (stationnés dans
une base aérienne d'Oman).

• URSS: Moscou a envoyé un
contre-torpilleur de la classe
Oudaloy armé de missiles sol-
air et un bâtiment de soutien.

• ITALIE: deux frégates ,
deux corvettes et un bâtiment
de soutien en route.

• PAYS-BAS: une frégate
anti-aérienne et une frégate,
parties lundi.

• BELGIQUE: deux chas-
seurs de mines et un navire-ra-
vitailleur , en route.

• AUSTRALIE: deux fré-
gates lance-missiles et un na-
vire-ravitailleur, en route .

• CANADA: deux contre-tor-
pilleurs et un navire-ravitail-
leur, en route.

• EGYPTE: 4000 soldats.

• SYRIE: 2000 soldats.

• PAKISTAN: 5000 soldats.

• BANGLADESH: 1200 sol-
dats.

• CONSEIL DE COOPÉ-
RATION DU GOLFE (CCG):
a annoncé hier un renforce-
ment de sa force d'action ra-
pide commune (actuellement
10.000 hommes) basée dans le
nord-est de l'Arabie séoudite.
Elle serait appuyée par les
forces séoudiennes compre-
nant 450 chars, (ap)
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Puis vint le rappel des principaux titres , y
compris la découverte du cadavre d'une
anti quaire connue, Mme Catherine Graney
de Richmond , dans les bois près de sa mai-
son. Son chien avait eu le cou brisé. La po-
lice supposait que l'animal était mort en es-
sayant de la défendre.

Catherine Graney morte ! Au moment où
elle s'apprêtait à impli quer Abi gail dans un
éventuel scandale. «Je ne crois pas aux
coïncidences, dit Sam à voix haute. Je n'y

crois pas».
Il passa le reste de la matinée torturé par

les soupçons. A plusieurs reprises, il faillit
prendre le téléphone pour appeler la Mai-
son-Blanche. A chaque fois, il y renonça.

Il n'avait aucune preuve pour affirmer
que Toby Gorgone n 'était pas seulement un
chauffeur-garde du coprs à la dévotion du
sénateur. Même si c'était un criminel , Sam
ne pouvait prouver qu 'Abigail était au cou-
rant de ses activités.

Le Président annoncerait la nomination
d'Abi gail ce soir. Sam n'en doutait pas.
Mais la ratification par le Sénat aurait lieu
dans plusieurs semaines. Et d'ici là , il ferait
en sorte que l'affaire ne soit pas étouffée.

Sans savoir pourquoi , Sam aurait juré que
Toby était l'auteur des menaces adressées à
Pat. Si ce type avait quelque chose à cacher,
il n 'avait sans doute nulle envie de voir Pat
fouiller dans le passé.

Si jamais c'était lui qui l'avait menacée...
Sam serra les poings. Il ne se considérait

plus comme un futur grand-père.

Abi gail se tordit nerveusement les mains.
«Nous aurions dû quitter la maison plus tôt ,

dit-elle. Nous sommes en plein dans les em-
boutillages. Roulez plus vite.
- Ne vous en faites pas, Sénateur, tenta de

la calmer Toby. Ils ne peuvent pas commen-
cer le tournage sans vous. Comment avez-
vous dormi?
- J'ai passé une nuit blanche. Je n'ai cessé

de me dire : "Je vais être vice-président des
Etats-Unis". Mettez la radio. Voyons ce
qu'ils disent sur moi»...

Les nouvelles de huit heures trente sur
CBS venaient juste de commencer. «Les ru-
meurs persistent selon lesquelles le Président
va tenir une conférence de presse ce soir
pour annoncer qu 'il propose la candidature
du sénateur Abi gail Jennings ou du sénateur
Claire Lawrence à la vice-présidence des
Etats-Unis; ce sera la première femme à ac-
céder à un tel poste». Ensuite : «Par une tra-
gique coïncidence, on apprend que Mme
Catherine Graney, l'anti quaire de Rich-
mond retrouvée assassinée alors qu'elle pro-
menait son chien , est la veuve du pilote qui
mourut il y a vingt-sept ans dans un accident
d'avion avec le député Willard Jennings.
Abi gail Jennings débuta sa carrière politi que
lorsqu 'elle fut désignée pour mener à terme

le mandat de son mari»...
«Toby!».
Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur.

Abigail semblait bouleversée. «Toby, c'est
horrible.
- Oui , c'est un sale coup». Il vit l'expres-

sion d'Abigail se durcir.
«Je n'oublierai jamais que la mère de Wil-

lard s'est rendue chez cette femme pour res-
ter avec elle après que l'avion eut dépassé
son temps de vol. Elle ne m'a même pas pas-
sé un coup de fil pour savoir comment moi
j 'allais.

- Eh bien , Abby, elles se sont retrouvées
maintenant. Regardez comme ça roule bien
à présent. Nous arriverons au studio à
l'heure pile».

Au moment où ils entraient dans le par-
king privé, Abigail demanda tranquillement.
«Qu'avez-vous fait la nuit dernière, Toby?
Vous avez joué au poker ou vous êtes sorti
avec une fille?
- J'ai vu la môme du Steakburger et j 'ai

passé la soirée avec elle. Pourquoi? Vous me
surveillez? Vous voulez lui parler, Séna-
teur?». Il avait pris un air offensé.

(A suivre)
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la Foire des Six-Pompes
Balance 10 SANDALETTES ET CHAUSSURES

La Boutique vous réserve t,e *T- 30- à Fr. 100.—
sa nouvelle collection BOTTES CUIR DOUBLÉE CUIR
BOTTES - CHAUSSURES - Fr. 120.- Fr. 150.-
I PRÊT-À-PORTER «LAUREL» 28-012321

[ MfCONSTRUCTiON
SapS! SERVICE

^̂ ^MT EDMOND MAYtSA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 'A PIÈCES
I 124 m2, Quartier périphérique.
; Grand salon + salle à manger (-
; 43m2), balcon + cheminée, 2 salles
\ d'eau.
i Possibilité de créer 2 appartements
: indépendants. 2 caves +1 galetas.

fM

_™M.M_ . Prix: Fr 335*000.- §SNG^ I Disponible immédiatement. S

A remettre

boutique
de mode
Très bon état, bonne clientèle.
Libre début saison hiver 1990 ou
dès septembre 1990.
Faire offres sous chiffres 87-1866,
rue du 23-Juin 24, 2800 Delémont.

Nous cherchons

un partenaire
pour développer commerce de
carrelage.

Faire offres sous chiffres 87-1860
à ASSA, Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Graben sur la sellette
Le Conseil fédéral en séance spéciale
Faut-il indemniser la société Gra-
ben SA qui a renoncé à la cons-
truction de la centrale nucléaire
prévue? Le Conseil fédéral a
consacré une partie de sa séance
spéciale d'hier après-midi à cette
question. Sa prise de position
sera publiée aujourd'hui , a indi-
qué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.
Graben SA a décidé d'intenter
une action en dommages-inté-
rêts auprès du Tribunal fédéral.
Ses prétentions portent sur un
montant de 300 millions de
francs.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
a examiné l'état des négocia-
tions internationales en cours
sur l'Espace économique euro-
péen, le GATT et l'adhésion de
la Suisse au Fonds monétaire
international. Enfin, il a discuté
de la structure de son organisa-
tion, notamment dans la pers-
pective des réponses qu'il doit
donner à diverses interventions
parlementaires.

Le Conseil fédéral a en outre
pris les décisions suivantes:

• BUDGET: il a réduit de
800 millions de francs les de-
mandes des départements
concernant le budget de la
Confédération pour 1991. Le
message sera publié en octobre.

• EXTRADITION: il a ap-
prouvé le nouveau traité d'ex-
tradition avec les Etats-Unis ,
qui apporte une simplification et
l'adapte aux principes du
Conseil de l'Europe. Le message
au parlement sera publié ulté-
rieurement.

• YOUGOSLAVIE: il in-
vite les Chambres à approuver
la participation de la Suisse au
Fonds de développement de
l'AELE en faveur de la Yougos-
lavie. La contribution de la
Suisse sera de 30 millions de dol-
lars sur un total de 100 millions.

• CONSULTATION: il a
autorisé la Chancellerie fédérale
à mettre en consultation une or-
donnance réglant le détail des
procédures de consultation , les
limitant aux affaires particuliè-
rement importantes, (ats)

Mig-29: une offre soviétique
Le DMF ne se prononcera pas

dans l'immédiat
Par le biais de représentants
commerciaux officiels, l'Union
soviétique a fait une offre à la
Suisse pour l'avion de combat
Mig-29, a indiqué hier le porte-
parole du DMF, Christian Kurth,
confirmant une information pa-
rue le même jour dans le quoti-
dien alémanique «Blick».
Les représentants soviétiques
ont fait savoir oralement à l'Of-

fice fédéral des affaires écono-
miques extérieures que l'URSS
serait prête à vendre le Mig-29 à
la Suisse. L'offre a suivi les ca-
naux compétents, en étant
adressée à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures,
qui l'a transmise au DMF.

Le Mig-29 est «revenu sur la
table», après que l'achat du FA-

Un Mig-29 photographié sur le tarmac de Cointrin. (AP)

18 américain a ete remis a plus
tard pour des raisons politiques
et que le Conseil fédéral a décidé
d'attendre le rapport sur la sécu-
rité avant de prendre une déci-
sion définitive à son sujet. De
plus, le gouvernement fédéral a
décidé une réévaluation de
l'avion de combat français Mi-
rage 2000-5.

PAS DANS L'IMMÉDIAT
Le conseiller national Paul
Gunter (AdI/BE) avait soulevé
la question d'une évaluation du
Mig-29 dans une intervention
écrite à la Commission des af-
faires militaires. Mais tant que
cette question n'a pas reçu une
réponse directe, le Département

militaire fédéral (DMF) ne
prendra pas position sur l'offre,
a indiqué Kurth. La réponse est
toutefois attendue lors d'une
prochaine séance de la commis-
sion des affaires militaires.

Le chef de la section conduite
et engagement du commande-
ment des troupes d'aviation et
de défense Contre avions, le divi-
sionnaire Fernand Carrel, avait
eu l'occasion en marge du mee-
ting aérien d'Yverdon de faire
un vol d'information dans un
Mig-29 à double commande et
s'était alors dit très impression-
né par l'appareil. Il avait toute-
fois souligné que l'achat du
Mig-29 n'entrait toujours pas en
discussion, (ats)

Un Suisse dans la jungle papoue
L'armée indonésienne aux trousses, protège par les guérilleros

En juillet 1989, le Suisse Claudio
von Planta était porté disparu
dans l'île de Nouvelle-Guinée.
Plus précisément en Irian Jaya,
partie occidentale de Ille occupée
depuis 1962 par l'Indonésie. Au-
jourd'hui, ce reporter raconte les
six mois qu'il a passés dans la fo-
rêt vierge, où il avait atterri clan-
destinement. Recherché par les
troupes indonésiennes, il a été
pris en charge et protégé par les
guérilleros du mouvement de libé-
ration papou OPM (Organisas!
Papua Merdeka).

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Le Zougois voulait tourner un
documentaire sur l'OPM et sa
guerre de libération, vieille de 28
ans. Du jamais vu puisque, en
raison des difficultés d'accès,
aucune télévision n'avait cou*
vert le conflit depuis l'annexion
de cette ex-colonie hollandaise
par l'Indonésie.

Avec deux amis, Suisses éga-
lement, Claudio von Planta loue
un petit avion Cessna en Aus-
tralie et atterri t illégalement en
Irian Jaya sur une piste taillée
tout exprès dans la brousse.
Mais le sol est boueux à cause de
la mousson: l'avion reste em-
bourbé. Von Planta décide de se
cacher chez les rebelles papous,
tandis que ses deux compagnons
partent à pied vers le pays voi-
sin, la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née (PNG). Sans visa , ils sont
arrêtés à la frontière , puis
condamnés à deux mois de tra-
vaux forcés. Un quotidien de
PNG titre : «Complot suisse en
faveur de l'OPM». Les Indoné-
siens mettent tout en œuvre

pour retrouver la piste clandes-
tine, le Cessna et... le troisième
intrus.

20 GORILLES
Les guérilleros de l'OPM emmè-
nent leur protégé à l'intérieur de
la forêt. Il fait la connaissance
du général Bernard Mawen,
chef de l'OPM, un mouvement
qui compte 5000 hommes armés
de lances et de flèches, parfois de
vieilles carabines. Mawen reste
optimiste : «Qu'on me donne
1000 fusils, et je chasse les Indo-
nésiens en trois mois.» Soucieux
de la sécurité de son hôte, le gé-
néral lui offre 20 gardes du
corps.

Le 30 juillet , von Planta capte
un message sur sa radio à ondes
courtes: «Le pilote et le docteur
ont été arrêtes. Tu es recherché
par la police et l'armée.» Dans
son journal intime, il écrit:
«Mauvaises nouvelles. Mais
maintenant , j'ai au moins un
contact avec le monde extérieur.
Voilà neuf jours que je fuis de-
vant les patrouilles indoné-
siennes. Par bonheur, elles n'ont
pas trouvé de traces car la forêt
est inondée. Mais leurs hélicop-
tères ont localisé la piste d'atter-
rissage secrète.» Selon l'OPM,
les soldats indonésiens ont tué
deux femmes vivant près de la
piste, saccagé des jardins et brû-
é des huttes.
ET VOGUE LA PIROGUE

Le reporter passe une nuit dans
un camp de réfugiés en PNG,
près de la frontière . Il revient en
Irian Jaya, caché dans le fond
d'une pirogue.

En attendant un moyen de
quitter le territoire, le Suisse ne
cesse de filmer. Il suit les «pa-

trouilles de surveillance» dans la
forêt. Il assiste à une parade mi-
litai re de l'OPM, au cours de la-
quelle trois nouveaux officiers
prêtent serment sur la Bible. Il
participe à la messe que les Pa-
pous célèbrent tous les di-
manches, bien qu'on n'ait plus
vu un seul missionnaire dans la
région depuis 30 ans. Il filme les
ruines d'un village détruit en
1987 par des soldats indoné-
siens. Les villageois conservent
comme des reliques les osse-
ments des deux guérilleros tués
durant l'accrochage.

CASSETTES EN FRAUDE
Par un contact radio, le reporter
organise la sortie de ses 40 pre-
mières cassettes vidéo. Un ren-
dez-vous secret est fixé en PNG
entre trois messagers de l'OPM
et un ami de Londres. Von Plan-
ta: «Cette contrebande de films
était très risquée, car les autori-
tés d'Indonésie, de PNG, voire
d'Australie cherchaient à confis-
quer ce matériel. Des informa-
tions sur l'OPM pourraient me-

nacer leurs intérêts poliUques et
économiques. N'oublions pas
que le sous-sol de l'île recèle
d'immenses réserves d'or, de
cuivre et de pétrole.» Les cas-
settes seront acheminées rapide-
ment. Contrairement à la pelli-
cule photo: confiée aux messa-
gers fin 1989, elle est arrivée en
Suisse récemment.

Si le départ des films est péril-
leux, celui du cameraman tient
de l'exploit. Il reçoit le message
d'un ami français qui veut tenter
une opération héliportée. Son
ami lui demande de transmettre
en code sa position exacte. Et de
préparer un terrain d'atterris-
sage. Von Planta annonce la
nouvelle aux rebelles: «Les Pa-
pous n 'étaient pas spécialement
étonnés: j'étais arrivé en avion,
pourquoi ne repartirais-je pas en
hélicoptère?!» Les hommes de
l'OPM lui coupent une clairière
de 100 mètres de diamètre. Le 19
décembre, l'hélico arrive, em-
barque le reporter et va le dépo-
ser en mer, a bord d'un catama-
ran. (BRRI)

m> LA SUISSE EN BREF mmmzssmax
OPTIMISME. - Les Dé-
mocrates suisses (ds, ancien-
nement Action nationale), qui
ont lancé l'initiative pour un
1 er Août férié, sont confiants
dans l'issue positive de leur dé-
marche: 99.000 signatures ont
déjà été récoltées.

NATEL-C. - La mise en ser-
vice d'une nouvelle station de
base à Hinterrhein (GR) a per-
mis un agrandissement du ré-
seau de réception pour les télé-
phones portables Natel-C. La
portée est ainsi étendue à toute
l'autoroute N13, a indiqué hier
la direction des télécommuni-
cations de Coire.

DÉCHETS. - Idée nouvelle
pour résoudre le problème de
l'entreposage des déchets ra-
dioactifs: chaque commune
suisse devrait, en fonction du
nombre de ses habitants, se
charger de trouver un endroit
convenable pour entreposer
«sa part» de déchets. Les au-
teurs de cette proposition, un
groupe de travail composé
d'étudiants spécialisés dans
les problèmes d'environne-
ment à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), es-
timent qu'il s'agit d'une solu-
tion «démocratique» et «res-
ponsabilisante».

POLLUTION. - La nappe
phréatique de Coldrerio a été
polluée par un solvant conte-
nant du chlore. Au mois de fé-
vrier déjà, un puits d'eau pota-
ble de la commune tessinoise
avait dû être fermé pour les
mêmes raisons. Maintenant, la
pollution a dépassé les valeurs
limites dans un deuxième
puits.

ÉTRANGERS. - Le
conseil d'Etat vaudois, en ré-
ponse à la procédure de
consultation sur le projet de ré-
vision partielle de l'ordon-
nance limitant le nombre des
étrangers, a annoncé hier qu'il
s'oppose énergiquement à
toute augmentation du taux de
prise en compte de la nouvelle
clé de répartition.

BERNE. - La tension est
montée d'un cran à la Kleine
Schanze à Berne cette se-
maine. Dix-sept collaborateurs
qualifiés de l'organisation
«Contact», qui gère le centre
d'accueil pour toxicomanes, se
sont mis en grève lundi soir. Ils
entendent protester contre la
politique en matière de drogue
pratiquée par la commune.
L'existence du kiosque à serin-
gues est directement menacée
par le manque de personnel
qualifié en cas d'overdose.

Libéral et propriétaire
Le Parti libéral suisse a trouvé
de nouveaux partenaires pour
subvenir aux besoins de son
secrétariat central.

Jusqu'à présent, M. Phi-
lippe Boillod était occupé à
raison de 20 pour cent par
l'hebdomadaire du Parti libé-
ral neuchâtelois «Réalités neu-
châteloises».

Avec l'engagement de M.
Jean-Claude Baudoin comme
nouveau secrétaire du pin et
rédacteur du journal interne,

les libéraux suisses ont dû
trouver une nouvelle solution
pour leur chargé d'affaires. M.
Boillod s'occupera désormais
de suivre également les affaires
fédérales pour le compte de la
Fédération immobilière ro-
mande et de l'Union romande
des gérants et courtiers en im-
meubles.

A Berne, les observateurs se
déclarent surpris par cette co-
alition inattendue d'intérêts.

Y. P.

Foutaises!
Que la p r e s s e  alémanique f a s s e
ses choux gras des questions de
déf ense et de matériel militaire
est une chose, mais qu'elle
s'évertue à p r o d u i r e  n'importe
quelle élucubration pour f a i r e
augmenter le tirage en est une
autre.

Après avoir tiré prof i t  des f i -
chiers, nombreux et variés, du
DMF, voilà que le nouvel avion
de combat tient avantageuse-
ment l'aff iche outre-Sarine, la
dernière trouvaille en la matière
étant de prétendre que toute no-
tre politique de déf ense  natio-
nale va être bouleversée p a r
l 'off re des Soviétiques.

Alors disons-le clairement: le
Mig-29 dans l'armée suisse est
une «histoire» de journalistes
tellement f arf elue que l'on ne
comprend pas très bien la ré-,
serve des off iciers généraux et
des hauts f onctionnaires du

Groupement de l'armement
chargés de p r o c é d e r  à l'évalua-
tion du matériel dans une p e r s -
p e c t i v e  d'engagement, et non
p a s  en termes de f i n a n c e s  ou de
politique.

D y  a une INCOMPATIBI-
LITE organique f ondamentale
entre les composants électroni-
ques, les systèmes inf ormati-
ques de vol, de navigation, de
conduite de tir et d'engagement
du matériel soviétique, et les
moyens technologiques et logis-
tiques dont dispose aujourd'hui
l'état-major de l'année pour en-
gager l'aviation ou toute autre
arme. La p h i l o s o phie et les
équipements sont déf initive-
ment diff érents, en changer est
une utopie stratégique et f inan-
cière totale!

Ceci ne diminuant, par  ail-
leurs, en RIEN les qualités in-
trinsèques des derniers chas-
seurs soviétiques, le Mig-29 ou
le Sukhoï-27.

Mario SESSA

Déraillement du BLS près de Brigue
Une locomotive et deux wagons-
voyageurs du Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) sont sortis des
voies, hier vers 13 heures à Lal-
den (VS), peu avant Brigue, a in-
diqué un porte-parole de la com-
pagnie. L'accident n'a fait aucun
blessé. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, un glissement
de terrain serait à l'origine du dé-
raillement. Le trafic sur la ligne
ne devait pas être rétabli avant
hier soir à minuit.
Selon Beat Lughinbùhl du BLS,
un glissement de terrain a fait
dérailler la tête du direct Zurich-
Brigue. Les travaux de déblaie-
ment étant plus importants

qu'initialement prévu, le trafic
n'a pas pu être rétabli à 18
heures, comme annoncé juste
après l'accident.

Une motrice RE 4/4 du BLS,
1 fourgon ainsi qu'une voiture
de 1ère classe sont sortis des
voies à l'entrée de la gare de Lal-
den.

Aucun voyageur n'a été bles-
sé. La ligne devait être coupée
jusqu 'à hier minuit. Le trafic lo-
cal a été assuré par transborde-
ment routier entre Ausserberg et
Brigue. Quant aux trains inter-
nationaux, ils ont été déviés par
Vevey-Puidoux/Chexbres.

(ats)

Interruption du trafic
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Service à domicile
Les spécialités pour

le barbecue

Boucherie
Gilles Montandon

&v-4catt»es

Côtes a** Croustade

Mer9lle2 
s"ec/a/|>

^Salades fraîches
Museaux de bœuf

Saucissons en crôute
Saucisses pour la torrée

28-012170

Horlogers
recherchent assemblages
de mouvements mécani-
ques avec ou sans emboî-
tages.
Soldes de séries.
Service après-vente.
<P 066/66 26 95.

14-471035
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Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier, 066/71 28 80 •Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli , 032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 48 49-  Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage desBrenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 • Prèles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorviîier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , 032/97 41 27 02-7300/4x4

ERGUEÏ<—VOYAGES-*
Inscriptions:

f! 039/41 22 44, Saint-Imier
Dimanche 26 août 1 jour

CHAMONIX - FORCLAZ
Repas libre. Prix car:

Visa: 42.-/  50.- / Enf.: 25.-
Dimanche 2 septembre 1 jour

LUGANO
Repas libre. Prix car:

unique 55.-/  Enf.: 27.50 
Mardi 4 septembre % jour

FOIRE DE MORTEAU
Prix car - Dép. Chaux-de-Fonds

Visa: 9.-/ 11.-

2!/.  miST EXCURSIONS VOYAGES

«OO La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/13 li II-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
 ̂

28-012016

4} gastronomie

J^OlUfo VINOTHÈQUE DE
fiSteŒffl LA CHARRIERE
i (- LJar Sgrï̂  Nadia Pochon
7?7^~ni **?&* Rue de la Charrière 5

'à (jbaVv CH-2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 71 51 Fax 039/28 71 26

Un superbe vin du Languedoc-Roussillon:

«Château Les Ollieux»
Corbières A.C.C., 1988, M.O.

Fr. 9.80/bt. I 
* I

OFFRE - , -s5>^~
SPÉCIALE ^Sù^âec^ry^^
Fr. 100 - CORBIÈRES

carton de 12 bt S£*<U~'K.£»~KMâ
igss

Vendredi 24 et &s .&,.£***-Y&~. /x <r~s
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BORDEAUX GRANDS CRUS CLASSÉS:
vieux millésimes depuis 1880 !

Pensez-y pour vos anniversaires et commémoration
28-012220

1 /EN,5ffl_
Ecole V*ffiSjj
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 2 ans.
Début de la formation: printemps 1991.

Entretiens de candidature : tout de suite.

Séances
d'informations

30 août 1990 à 19 h 30
24 septembre 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission:
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- âge requis: 18 ans;
- 9 degrés scolaires;
- nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis dé travail B ou C.
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 34 55.

28-012576
¦ 

Prix
v Û"  ̂ 1 en parfumerie

et produits de lessive

Kleenex, serviettes
à démaquiller 1 Af \

lOO pces ±« *TU

Laque Chandor /T CA
320 ml O.JU

Lessive Radion 1 ̂  le box de 5 kg X %!?•""

V

Lessive Omo -| 
 ̂le box de 5 kg A «3»

raTr=n« printemps
I domicile 

BB*5A t • i l¦̂ oHI 1 1 23 25 D1 | Pour vous , le meilleur.
28-012600

~Pf DÉPARTEMENT
I DES
\JP TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

fermeture
de chaussée

Dans le cadre des travaux de réaménage-
ment de la route départementale RD 461
entre Villers-le-Lac (France) et Le Col-
des-Roches, la pose du revêtement bitu-
mineux nécessitera la fermeture de la
route cantonale J20 au droit de la
douane du Col-des-Roches,

du 27 août 1990 à 8 heures au
31 août 1990 à 19 heures.

Le trafic sera dévié par Le Col-des-
Roches, Les Brenets, Villers-le-Lac et
vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.
28-000119 L'ingénieur cantonal

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p 091/71 41 77. 24.00032s

D B D a D B D B D a D B D B
¦ L'hydradermîe D
? B_ une technique unique mise au point npar..

¦ ^enèCj tunLft D
¦ qui nettoie votre peau ?
rj en profondeur et donne une peau g

hydratée, lisse et un teint rayonnant
' 28-012396 L i
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rn JURACIME S.A. 1
Fabrique de ciment

UJ 2087 CORNAUX (NE) I
cherche

un mécanicien i
avec certificat de capacité, ayant si possible I
quelques années d'expérience dans l'entre- ' I
tien; .

un serrurier I
__ avec certificat de capacité. Des connais- I

sances de la langue allemande seraient un I
i B avantage.

Nos futurs collaborateurs seront occupés à I
des travaux de montage, d'entretien et de ré- I
visions des installations mécaniques de la fa- I
brique.

Nous offrons des places de travail stables, in- I
téressantes et variées, une bonne rétribution I

B ainsi que des prestations sociales modernes. I

Entrée en service: tout de suite ou à convenir. I
Les candidats voudront bien adresser leur of- I
fre de service avec les documents usuels à:

JURACIME SA. 2087 Cornaux (NE)
Pour d'autres renseignements, le
No 038/481111, interne 340 est à disposition. I

B[ 28-000535 ^H

Publicité intensive, Publicité par annonces



Reprise
surprise

Bourse
de Genève

Les hausses des Ciba por-
teur (2500 +80) et nomina-
tive (2130 +60), des bons
Sandoz (1780 +25), SGS
(4850 +50) et Schindler ou
des actions SBS (293 +2),
Electrowatt (3040 +40) et
Fischer (1580 +30) sont ve-
nues contrarier les pronos-
tics pessimistes de cer-
tains. Il n'est pas sûr que le
marché ne va pas connaî-
tre de nouveaux dérapages
qui seront à coup sûr des
occasions d'achat.
On n'en est pas encore là et à
la mi-journée, l'indice a pro-
gressé de 0,3% derrière quel-
ques leaders que sont les bons
Bernoise (470 +20), Gene-
voise (1050 +40), la nomina-
tive Bâloise (2100 +50) et
l'action Adia (1030 +15).

Dans la foulée, tous les blue
chips améliorent leurs premiers
cours qui, pour la plupart,
étaient fortement déprimés. La
Zurich (4160 +10), Alusuisse
(1125 +25), le bon Ciba
(2100 +40), Nestlé porteur
(7400 +20) et la nominative
(7160 +20), BBC (4900
+20), la Winterthur (3550
+20), Electrowatt (3040
+40), Adia (1040 +25), la
Sandoz nominative (9120
+120) et Pirelli (440 +2)
s'employant même à refaire
une partie des pertes de la
veille.

«Mous devons anticiper»
Raymond Weil S.A. a Genève: les contrecoups de la crise du Golfe
Il ne suffit plus aujourd'hui
de mesurer l'impact des
problèmes politiques trou-
vant source sur terre
étrangère à la distance
géographique qui nous en
sépare. De se convaincre
qu'après tout, les kilomè-
tres multipliés par mille
nous mettent hors de por-
tée de toute répercussion,
économique notamment.
La situation qui crispe à
l'extrême la région du
Golfe arabo-persique té-
moigne avec éclat de cette
mondialisation de l'écono-
mie dont on aime à faire
mention. L'horlogerie se
trouve ainsi en première
ligne, ainsi qu'en atteste la
décision de Raymond Weil
S.A. à Genève.
L'entreprise envisage de pren-
dre des mesures de réduction

de production et de chômage
dont les modalités sont pour
l'heure à l'examen. Par ailleurs,
une information similaire cir-
cule à propos d'Ebel S.A.
«Rien de plus faux!», dément
pour sa part catégoriquement
Pierre-Alain Blum.

Raymond Weil S.A., l'un des
ténors du haut de gamme hor-
loger helvétique, subit de plein
fouet le contrecoup des vives
tensions agitant actuellement
le Golfe arabo-persîque, l'un
des marchés de prédilection de
la maison basée à Genève. M.
Bernheim confirme la rumeur
faisant état d'une réduction de
la production associée, par
voie de conséquence, à l'intro-
duction de mesures de chô-
mage: «Nous envisageons ef-
fectivement de prendre ces
mesures. L'une va avec l'autre.
La situation dans le Golfe est

responsable de cette déci-
sion». Une décision dont les
modalités d'exécution sont ac-
tuellement à l'examen, nous
confirme-t-on à Genève. «Il
était à prévoir que les événe-
ments du Golfe auraient des
répercussions. Nous nous de-
vons par conséquent d'antici-
per» confie M. Bernheim.

«PAS QUE LE GOLFE!»
La prudence et la prévoyance
dont se prévaut l'horloger ge-
nevois tiennent compte du
marché important que repré-
sente pour lui le Golfe arabo-
persique. «Mais il n'y a pas que
le Golfe!», précise notre inter-
locuteur. «Cette région en irri-
gue d'autres, des points de
chute comme l'Inde et le Pa-
kistan». Quant à savoir pour
l'heure précisément quelles se-
ront les modalités des mesures

que la maison genevoise en-
tend prendre, rien n'est encore
défini: «Nous ne pouvons pas
chiffrer en l'état actuel la ré-
duction de la production et
l'introduction du chômage.
Nous travaillons en ce moment
sur un certain nombre de chif-
fres, pour le 1er septembre».

SANS CATASTROPHISME
L'analyse de la situation exclut
cependant toute forme de ca-
tastrophisme: «S'il y a des pro-
blèmes dans le Golfe, il faut
voir que le restant du monde
travaille. Mais les gens qui ne
prennent pas cette décision
aujourd'hui devront inévitable-
ment la prendre demain. Nous
devons vivre avec notre temps,
et en tirer les inévitables
conséquences» souligne M.
Bernheim. Qui précise encore
que ce n'est pas tant Raymond

Weil Genève (42 personnes)
qui sera touché, que ses sous-
traitants. Et de conclure: «Il
vaut mieux prévenir que gué-
rir».

EBEL:
AUCUNE INCIDENCE

L'information faisant état des
mesures qu'entend prendre
Raymond Weil S.A. a trouvé
un écho à La Chaux-de-
Fonds, selon lequel Ebel S.A.
examine la prise de décisions
similaires. Pierre-Alain Blum
dément catégoriquement:
«Nous sommes débordés de
commandes ! Le Golfe ne re-
présente qu'une part de mar-
ché de l'ordre de 4% pour Ebel.
La situation qui y prévaut n'a
aucune incidence pour nous».
Les rumeurs qui courent s'avè-
rent donc sans fondement au-
cun. PBr

La Suisse relativement peu touchée
Crise du Golfe et retombées économiques
Plusieurs pays produc-
teurs de pétrole ont an-
noncé leur intention
d'augmenter leur produc-
tion pétrolière. Le prix du
baril oscille autour de 27-
28 dollars et pourrait, se-
lon certains observateurs,
atteindre 30 dollars. Les
conséquences pour l'Eu-
rope sont liées à l'évolu-
tion de l'inflation aux
Etats-Unis. La Suisse
pourrait être relativement
peu touchée.

Certains pays de l'OPEP - Ara-
bie Séoudite en tête et Vene-
zuela, Indonésie, Malaisie,
Emirats, notamment - ont an-
noncé qu'ils tenteraient, par
une augmentation de leur pro-
duction, de couvrir jusqu'à
80% du manque engendré par
le blocus de l'Irak-Koweït.

Selon des observateurs des
marchés pétroliers, l'augmen-
tation des quotas devrait

entraîner une stabilisation des
prix du baril entre 20 et 25 dol-
lars le baril. Mais certains ana-
lystes n'excluent pas la montée
- et le maintien - du prix à 30
dollars le baril.

Cette situation pourrait déjà
encourager un déplacement
des investissements dans d'au-
tres secteurs producteurs
d'énergie et faire ainsi grimper
les cours boursiers du secteur
énergétique non pétrolier.
C'est d'ailleurs bien ce que
craignent certains pays- Vene-
zuela, notamment, mais aussi
Arabie séoudite - qui ne sou-
haitent pas voir les prix rester
sur ces sommets.

INCONNUES
Quant aux pays économique-
ment faibles mais producteurs
de pétrole, s'ils bénéficient,
momentanément, des prix éle-
vés de l'or noir, ils ne sont pas
à même d'influencer les déci-
sions des gros producteurs.

analyse un spécialiste du Cré-
dit Suisse à Zurich. Il relève en-
core qu'il reste plusieurs in-
connues pour se prononcer sur
la situation et établir des prévi-
sions.

D'une part, on ne sait pas si
le blocus du pétrole irakien-
koweïtien sera complet, d'au-
tre part, des rumeurs circulent
sur une éventuelle augmenta-
tion des capacités d'extraction
de l'Iran. Deux éléments qui
peuvent modifier les données.

*** " POUSSÉE
DE L'INFLATION

De toute façon, note le spécia-
liste du Crédit Suisse, les prix
élevés du pétrole entraînent
une poussée de l'inflation, plus
ou moins forte selon les taux
de change des pays par rap-
port au dollar. Les politiques
monétaires perdent leur capa-
cité d'assouplissement rapide.

Pour la Suisse, l'impact tant
de l'augmentation des quotas

de production que des prix éle-
vés du brut sera moindre com-
paré à celui sur l'économie
américaine. Car le franc suisse
est actuellement, avec l'or, une
valeur refuge, ce qui se traduit
par sa revalorisation, malgré
l'inflation importée. Mais tout
dépendra de la durée pendant
laquelle le prix du baril reste si-
tué entre 25 et 30 dollars.

Au Crédit Suisse, les ana-
lystes ont établi certaines esti-
mations de l'impact des prix du
pétrole sur l'économie et la
croissance. Ainsi, une aug-
mentation du prix de pétrole
de 10%, se traduirait aux Etats-
Unis par exemple, par une
hausse de 0,5% des prix à la
consommation et en Europe
par une hausse de 0,3 à 0,5%.
Et une augmentation des prix
du brut de 10% se traduit, aux
Etats-Unis, par une réduction
de la croissance économique
d'environ 0,1 à 0,2%. (ats)

Le dollar
au plus bas

Le dollar a continué de perdre
du terrain à Zurich et a clôturé
à 1.2725 (1.2835) fr. Sa valeur
moyenne s'est retrouvée ainsi
à environ un centime au-des-
sus de sa chute record de jan-
vier 1988. Le franc suisse, en
revanche, a encore raffermi sa
position.

Le DM est en léger recul et
s'échangeait à 81.97 (82.44),
100 FF coûtaient 24.39
(24.52) frs, alors que 100 lires
italiennes coûtaient 0.1101
(0.1110) fr et 100 yens 0.8731
(0.8744) fr. La livre sterling a
clôturé à 2.4548 (2.4655) frs.

(ats)

L'Union de Banques
Suisses (UBS) va an-
noncer aujourd'hui une
haussa des taux hypo-
thécaires, a indiqué la
Télévision suisse aléma-
nique. Selon un repor-
tage du Téléjournal de
mercredi soir, les inté-
rêts des anciennes hy-
pothèques passeront de
6,5 à 7 pourcent et ceux
des nouvelles de 7,75 â 8
pourcent.

L'UBS, qui tiendra au-
jourd'hui une confé-
rence de presse sur la si-
tuation actuelle des in-
térêts, n'a ni démenti ni
confirmé les informa-
tions du Téléjournal. Si
la hausse a lieu, il s'agira
de la quatrième depuis
1989. (ats)
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Vers
une nouvelle

hausse
des taux

hypothécaires

nniAi miUFQ M- 21.8.90 2603,96 yimiru X 21.8.90 1031,20 « ne JL Achat 1,275UUVV JUIVES -W 22.8.90 2560,15 4UHIUH ? 22.8.90 1006.— | P UO W Vente 1,305

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 407.— 410.—
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 102.50 117.50
Souver. $ new 96.40 105.—
Souver. $ oid 96.50 105.50

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot/kg 205 — 220 —

Platine
Kilo Fr 20.640.— 20.940.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 250.—

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 21.8.90
B = cours du 22.8.90

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

A B
Kuoni 29000- 28500 —

C. F. N. n. 1300.- 1300.—
B. Centr. Coop. 800 — 800 —
Crossair p. 630— 620.—
Swissair p. 745— 715.—
Swissair n. 710— 700 —
Bank Leu p. 2200.- 2200.-
UBS p. 3050- 3030-
UBS n. 740- 725-
UBS b/p 124.- 121.—
SBS p. 291 - 293 —
SBS n. 262.- 263.—
SBS b/p 254 - 253 —
C.S. hold. p. 1990- 1990-
C.S. hold. n. 405.- 402.—
BPS 1315- 1290.-
BPS b/p 127.- 125-
Adia lnt. p. 1040.— 1035 —
Elektrowatt 3010— 3050 —
Forbo p. 2280- 2280-
Galenica b/p 405— 402 —
Holder p. 5500- 5430-
Jac Suchard p. 8390 — 8390 —
Landis n. 1330.— 1280 —
Motor Col. . 1570- 1560-
Moeven p. 5630 — 5500 —
Buhrle p. 850.— 840 —
Buhrle n. 260.— 260.-
Buhrle b/p 232 - 232 —
Schindler p. 6120 — 6050 —
Sibra p. 390 — 382.—
Sibra n. 372- 373-
SGS n. 6000.- 5800.-
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 552.- 545 —
La Neuchât. 1150.- 1150 -
Rueckv p. 3000 — 2950 —
Rueckv n. 2120— 2030 —
W'thur p. 3600- 3530.—
W'thur n. 2900.— 2790 —
Zurich p. 4200.- 4150 -
Zurich n. 3360— 3300 —
BBC I-A- 4910.- 4930.-
Ciba-gy p. 2420.— 2480.—
Ciba-gy n. 2060.- 2120-
Ciba-gy b/p 2060- 2080.-

I

Jelmoli 1910.- 1900.—
Nestlé p. 7430.- 7390-
Nestlé n. 7180.— 7230-
Nestlé b/p 1440.— 1440.—
Roche port. 6950 — 6900 —
Roche b/j 3560.— 3540.—
Sandoz p. 9400 — 9300 —
Sandoz n. 9300.— 9150.—
Sandoz b/p 1760- 1750-
Alusuisse p. 1125— 1140.—
Cortaillod n. 4200.- 4200.-
Sulzer n. 5850 — 5700 —

A B
Abbott Labor 50.25 48.75
Aetna LF cas 60— 58.—
Alcan alu 28.- 27.50
Amax 32.75 31.50
Am Cyanamid 67.— 65 —
AH 43.25 42.50
Amoco corp 75.— 73.50
ATL Richf 180.— 177.50
Baker Hughes 41.— 41.—
Baxter 29.50 28.—
Boeing 62.75 58.50
Unisys 11.75 11.50
Caterpillar 58— 56.75
Citicorp 24.25 23.50
Coca Cola 55— 52.50
Control Data 17— 16.50
Du Pont 48.25 46.50
Eastm Kodak 52.50 51.25
Exxon 68.25 66.25
Gen. Elec 82.25 79-
Gen. Motors 49— 46 —
Paramount 45.50 43.75
Halliburton 74.25 70.25
Homestake 30— 29.50
Honeywell 122.- 118.—
Inco ltd 38.- 37.25
IBM 132.- 128.50
Litton 94— 93.50
MMM 106.- 103 —
Mobil corp 87.50 84.50
NCR 79.25 76.50
Pepsico Inc 95— 89.75
Pfizer 89.- 87.—
Phil Morris 57.50 55.50
Philips pet 38.25 36 —
Proct Gamb 100.50 96.50

Sara Lee 33.75 33.75
Rockwell 29.25 26-
Schlumberger 85.25 82 —
Sears Roeb 37.75 36.50
Waste m 46.50 45 —
Sun co inc 44.50 42.—
Texaco 85.25 81.50
Warner Lamb. 81.25 77.75
Woolworth 33.25 33.50
Xerox 54.- 51.75
Zenith 8.75 8.20
Angloam 41.— 39 —
Amgold 125.50 119.-
De Beers p. 27.50 25.50
Cons. Goldf l 31.50 29.-
Aegon NV 83.25 81.25
Akzo 68.50 68-
Algem Bank ABN 23.75 23-
Amro Bank 46.50 46.—
Philips 18.- 17.50
Robeco 66.25 65.50
Rolinco 64.50 63 —
Royal Dutch 109 — 106.—
Unilever NV . 103.50 103.50
Basf AG 190.- 187.—
Bayer AG 194- 198 —
BMW 402.- 395-
Commerzbank 211.50 209.50
Daimler Benz 565.— 559 —
Degussa 320.— 304 —
Deutsche Bank 547.— 550.—
Dresdner BK 327.— 324.-
Hoechst 185.- 185.-
Mannesmann 216.— 215.—
Mercedes 461.— 468.—
Schering 557.— 553.—
Siemens 510.— 500 —
Thyssen AG 182.50 185.—
VW 387.- 380.-
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 13.25 13 —
Nec corp 15.— 14.50
Sanyo electr. 6.50 6.50
Sharp corp 13— 12.75
Sony 66— 63.25
Norsk Hyd n. 54.25 51.50
Aquitaine 160.— 156.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 61 % 61 %
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 32% 32%
Amoco Corp 57% 57%
Atl Richfld 137% 138%
Boeing Co 46.- 45%
Unisys Corp. 8% 8%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 43% 43-
Citicorp 18- 17%
Coca Cola 41% 39%
Dow chem. 44% 42%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 51 % 51 %
Fluor corp 33% 32%
Gen. dynamics 27% 27%
Gen. elec. 61% 60%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 55% 53-
Homestake 22% 22%
Honeywell 92% 92%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 100% 99.-
ITT 52% 52%
Litton Ind 73% 74-
MMM 81% 79%
Mobil corp 65% 65%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 70% 68-
Pfizer inc 67% 66%
Ph. Morris 43% 43.-
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 76- 74-
Rockwell intl 21.- 21%
Sears. Roebuck 28% 28%
BMY
Sun co 33% 32%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 16% 15%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 49% 49.-
Warner Lambert 61 % 60%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 40% 39%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 28% 27%
Chevron corp 78% 78%
UAL 101% 100.-

Motorola inc 67% 67%
Polaroid 32% 31 %
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 92% 90%
Hewlett-Packard 33% 32%
Texas Instrum 27% 27-
Unocal corp 32% 32%
Westingh elec 30% 30%
Schlumberger 64% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' ' •' .'Jm*r '̂
A B

Ajinomoto 1810.— 1710.—
Canon 1610.— 1600.—
Daiwa House 2020 — 1960.—
Eisai ' 1640.- 1590.—
Fuji Bank 2400.— 2310.—
Fuji photo 3860.— 3770 —
Fujisawa pha 1640.— 1560.—
Fujitsu 1220.— 1230.—
Hitachi 1250 — 1250-
Honda Motor 1500 — 1450.-
Kanegafuji 730.— 710 —
Kansai el PW 2860.- 2800.-
Komatsu 1010.— 981.—
Makita elct 2450 — 2380 —
Marui 2730- 2630-
Matsush el l 1760.— 1770.—
Matsush elW 1760— 1700.—
Mitsub. ch. Ma 880 — 831.—
Mitsub. el 810.- 800.-
Mitsub. Heavy 811— 800 —
Mitsui co 730 — 695 —
Nippon Oil 1300.— 1120.—
Nissan Motor 920.— 890 —
Nomura sec. 1820.— 1760.—
Olympus opt 1350 — 1280 —
Ricoh 915.— 905 —
Sankyo 2070.— 2000.-
Sanyo elect. 720.— 700 —
Shiseido 2020.- 2000.-
Sony 7450- 7220-
Takeda chem. 1380.— 1330.—
Tokyo Marine 1150.— 1100.—
Toshiba 925.- 925-
Toyota Motor 1930 — 1900 —
Yamanouchi 2510— 2400 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.50 25.50
100 lires -.1040 -.1190
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.25 1.40
100 schilling aut 11.60 11.90
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.275 1.305
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.445 2.495
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.00 82.80
100 yen -.882 -.894
100 fl. holland. 72.80 73.60
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.305 1.345
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos -.91 -.95
1 ECU 1.70 1.72
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CENTR E COMMERCIAL DES EPLA TURES

Restaurant de quartier
cherche

sommelière
agréable, env. 20 heures par semaine.

Horaire à convenir.
Congé le dimanche.

<p 039/28 29 54 ou 039/28 2833
28-125398

' s~ -̂ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  •̂ """""̂ 'V

> Â ÛMMT*%k Depuis plus sT foSS»
» vtï iHS Jl de 100 ans P\\ L'TJ

\J/ *̂ T2SJW à votre service ! \ ]|(_^âLp«
1 î **

Brochettes
* **

! ; à Fr. 2.20 les 100 g J
* *
* —. #

i * « #

* »
* ?
: Saucisses et saucissons ;
* neuchâtelois *

?TUMWtfc. *

/^À^^h\\ Le maître-boucher y' *N *
*

/ J^C^^VA 
votre 

spécialiste /y " ' V

QjQ$»'* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ï m̂mtm^̂

engage

AIDE MÉCANICIEN
pour collaborer, après une période de formation,
à l'assemblage de sous-ensembles de machines

pour la bureautique;

PERSONNEL FÉMININ
Pour travaux d'horlogerie fine et soignée.

Faire offres de service par écrit.
28-012679

Q~£\ Nouveaux cours HANSE
/ >\ Débutants-débutantes G
/ ]X LUNDI 27 août à 20 h 15 m
«=»* ou MARDI 28 août à 20 h 15
a..L Perfectionnement: *

UU MERCREDI 29 août à 20 h 15 €

t (/O Première soirée gratuite et sans engage- •
ment - vous pouvez venir seul(e) ou en M
couple.

Programme: 10 soirées - Cours de 2. h - 1 fois par
semaine. %

Rythmes: rock n'roll - tango - valse - samba - Q
cha-cha-cha - rumba...

Progressifs: méthode simple et efficace adaptée à ™
chacun d'entre vous, à tout âge. 0

Dynamiques: 2 professeurs chevronnés £à votre disposition.
Avantageux : Fr. 120.- par personne pour 20 heures de •

cours. A
Référence: 25 années de pratique dans l'enseigne-

ment de la danse. •
Josette et Roland Kernen, professeurs animateurs diplô- Qmes. 108, avenue Léopold-Robert, 039/23 72 13 ou
23 45 83. •
Leçons «privées» - Petits groupes. A
Le studio de danse est à votre disposition tous les après- Amidi dès 14 heures (sur rendez-vous). ™
Club de danse - Bar sans alcool - Discothèque. #
Nouvelle piste de danse - Parquet flottant - A
Venez l'essayer. ™

28-012312 A

mi offres o emploi

ÇQ Nous cherchons pour notre arrivée de
£  ̂ marchandises

E manutentionnaireû
¦rf Horaire: lundi au vendredi (matin).
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
pi et rendez-vous
^* <p 039/23 25 01

a"
x_ 

Service du personnelde-l-onds 28-012600

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

de VendeUSeS auxiliaires
Pour notre Centre COOP de Saint-Imier

Horaire variable, à convenir selon besoins.
Le magasin est fermé le mercredi après-midi.
Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec le gérant du magasin M. R. Moser, p 039/41 28 01 ou téléphoner
au Service du Personnel, <p 039/25 11 61

28-012081

f||* HÉSy: ;:¦ ./¦ ; « ¦ ¦ y;, y.?. y ISy p*:; ;: V .si Hé i '
¦ : : : : : ¦ . . . . .  :. . : . . . . .  ¦ ¦ . . . . .  . . . . y . .  ..

Nous cherchons au plus vite

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

Hôtel - Buffet de la Gare
Courtelary

06 044547

VICTORIA PUB
Avenue Léopold-Robert 90,

La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier(ère)
Se présenter sur place.

28-012201

Le travail de bureau est-il une charge
pour vous?
Je dispose d'un matériel de dactylogra-
phie, qui me permet de vous décharger
de vos travaux de

• facturation
• correspondance
• photocopie
• mailing
• etc...
Je recherche quelques mandats de tra-
vaux de secrétaire à domicile.
Prière de me contacter sous case postale 63,
2606 Corgémont. 93-55610
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de conception et réalisation mécani-
ques située à La Chaux-de-Fonds pour trouver

un directeur
capable de gérer, sous sa responsabilité, l'ensemble des activités de cette
société de moyenne importance qui est déjà bien implantée dans les do-
maines de l'automatisation et des spécialités d'outillages et de machines.

En plus de l'animation permanente de l'entreprise, le directeur devra conti-
nuer de développer les ventes avec le souci constant d'une rentabilité mesu-
rable par projet.

L'équipement sera complété et adapté en fonction des orientations futures
prises avec le nouveau directeur.

Nous insistons sur le fait que cette société fait partie d'un grand groupe qui
mettra en œuvre les moyens nécessaires pour assurer son développement et
consolider sa place sur le marché extérieur.

En plus d'une formation adéquate pour mener à bien cette tâche, la connais-
sance des langues française, allemande et anglaise est nécessaire.

Si vous vous sentez capable de prendre cette responsabilité particulière-
ment intéressante, faites votre offre écrite à:

/ ŷ-x «4 r/îi/r/n » C /l Avenue Léopold-Robert 108
K^UllbtZUI Uy Oyi 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-842

F—¦———— ^̂^ ^
Nous engageons tout de suite ou pour date

^f à convenir:

r̂ j 
un afficheur

^* ̂  
Le candidat en bonne santé, doit être âgé de

* BaB 25 à 45 ans. Titulaire du permis de conduire
^̂  ̂ et apte physiquement au travail extérieur.

« M

g»! I S Place stable, travail indépendant et à res-
1; =§ J s ponsabilités, caisse de retraite et autres pres-
< S <-§ tations.

î J! i I Prière de faire offres écrites avec documents
it 2 S usuels à:
2||? SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAG E
z II % Agence La Chaux-de-Fonds
HJJ Rue du Locle 11

2300 La Chaux-de-Fonds
28 012681 .

-~ >> I « WmmmWmmWKkWLWÊmmmm^p offres o emploi

I 4>—^
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLL.ETAQES DE PRÉCISION

Vous connaissez le décolletage, éventuellement
les boîtes et bracelets de montres et leurs compo-
sants.

Vous êtes praticien capable, ordonné et bon orga-
nisateur d'atelier.

Vous êtes le collaborateur que nous cherchons
comme

I EMPLOYÉ I
| TECHNICO-COMMERCIAL |
pour la gérance et l'ordonnancement d'un dépar-
tement en pleine expansion.

En compensation de vos qualités, de vos presta-
: tions et de votre sens des responsabilités, nous

vous offrons d'excellentes conditions de travail,
un salaire élevé et toutes meilleures prestations.

Nous avons en outre la possibilité de vous procu-
rer un appartement confortable à La Neuveville
(lac de Bienne).

Veuillez adresser votre offre manuscrite qui sera
examinée avec la plus grande attention et toute
discrétion, à la direction de notre entreprise.

87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
E52D LA NEUVEVILLE/SUISSE

IMBMBBV TÉL. D3B 51 32 33-33 A WmWÊmWmX m

NEUCHÂTEL
Vidéo-Club pour adultes cherche
tout de suite £j

gérant(e) responsable
Tél. après-midi 038/25 33 06. \

• > 81-10S9

¦ 
Nous cherchons pour une entreprise de sensors
acoustiques électroniques nouvellement im-

, plantée dans la région \

I constructeur I
! en mécanique |

qui aura la responsabilité de la modification de S
I plans de machines existants. ¦

l Prendre contact avec M. O. Riem. 9i 684 i

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
: ( "7k\  Placement fixe et temporaire I
I ^¦̂ •̂V  ̂

Votre futur 
emp loi »ur VIDEOTEX » OK # "'

Publicité intensive.
Publicité par annonces

¦

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

Société membre du groupe

Girard-Perregaux

cherche

un mécanicien
pour seconder le chef du Département fabrication d'ébauches.

La préférence sera donnée à un mécanicien
ayant de l'expérience dans la fabrication des laitons

et ayant des connaissances sur machine CNC.

un contrôleur
en cours de fabrication, ayant de bonnes bases de contrôle statistique.
Préférence sera donnée à une personne ayant une formation de base

horlogère ou mécanique.

un horloger qualifié
pour divers travaux sur mouvements manufacturés, «haut de gamme»

versions quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à:
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 26 40 60, interne 276
28 012254



Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

% mini-annonces

DAME garderait enfants à son domicile et
effectuerait retouches: <p 039/28 18 33

28-462340

SECRÉTAIRE expérimentée cherche tra-
vail de secrétariat à domicile. Ecrire à case
postale 753, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-46234 2

DAME CONSCIENCIEUSE, expérience
en fabrique, cherche travail à mi-temps.
Ouverte à toutes propositions. cf 039/23
39 71 28-462355

JEUNE CADRE DYNAMIQUE cherche
emploi dès le 1 er septembre 1990 dans sec-
teur ordonnancement, achat ou commer-
cial. Plusieurs années d'expérience dans les
branches mécanique, électrique et horlo-
gère. <Ç 039/31 89 90, heures repas ou
après 19 heures. 28-470596

Homme, 41 ans, nationalité suisse, expé-
rience REPRÉSENTATION-VENTE,
cherche emploi cantons Neuchâtel, Jura.
Disponible tout de suite. Ouvert à tou-
tes propositions. Ecrire à J.-C. Maillard,
avenue de la République 86,
F-39300 Champagnole. 28.470592

A louer aux Ponts-de-Martel BUREAU
OU ATELIER, environ 40 m2.
Fr. 290.-/mois plus charges.
y 038/42 62 70 87.4074o

AIDE MAGASINIER-COMMISSION-
NAIRE cherche emploi, libre tout de suite.
»'¦ 039/28 20 05. 28-462287

Cherche GARAGE individuel.
<p 039/23 01 77, toute la journée. 9,.„

A louer au Locle pour date à convenir
2 DUPLEX de 3 pièces entièrement réno-
vés, cuisines agencées, double service.
Fr. 1150-, charges comprises.
/ 039/28 51 79, heures des repas. 9,., 02

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

28-360300

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

* 87-70

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

A louer au Locle, dès le 1er octobre,
STUDIO MEUBLÉ. Cuisine, salle de
bains. Fr. 340.-. p 039/26 92 79 ou
039/31 14 96. 28.470593

A louer à Cortébert, pour le 1er novembre,
APPARTEMENT 3 PIÈCES dans mai-
son familiale, situation tranquille.
<p 032/97 17 31, dès 18 heures. 2B-I25403

Cherche tout de suite, quartier technicum
La Chaux-de-Fonds, GARAGE. Soria
lldefonso, Numa-Droz 47,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-482353

A louer, 1er septembre, Bel-Air 8,
La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES agencées,
cheminée. Fr. 950.- plus charges.
f 039/28 40 42 28,46;346

A louer au Locle, libre tout de suite,
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Cuisine
agencée, grand terrain. Fr. 1035.-, char-
ges comprises, <p 039/31 73 13 de 12 à
13 heures. 28-462361

A louer, 1er septembre, Numa-Droz 150,
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTE-
MENT, rénové, 5 pièces. Fr. 950.- plus
charges. Place de parc disponible.
? 039/26 95 50, 039/32 15 55 ou
077/37 17 00. 28.482360

A louer pour tout de suite

appartement
4 pièces
éventuellement maison entière à
Villeret.

<p 039/41 12 79
<p 028/52 12 58 'L

93-65666
I i ' "1 . ' '

( B ^

CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
A proximité du centre

immeuble locatif
comprenant 8 appartements

de 3 chambres, cuisine, vestibule,
bain-W.-C, balcon et dépendances et

1 appartement de 2 chambres.
Confort.

Pour traiter: Fr. 180 000.-.
, Notice à disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - r 039/23 78 33
V SNGCI— S22S

A vendre à Gorgier, proche de Saint-
Aubin/NE, situation magnifique avec vue sur
le lac et les Alpes

superbe appartement
ouest
de 4'/J pièces plus galerie, balcon, garage dou-
ble et place de parc.
Z 038/24 77 401 ' " ' * ^" 28-000040

espace &< habitat

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un immeuble entièrement rénové. I
situé dans la vieille ville, splendide

APPARTEMENT
VA PIÈCES

Cachet rustique, cuisine agencée, séjour I
avec cheminée, 3 chambres à coucher, I
salle de bains et W.-C. cave et chambre I
haute. I

Dans un immeuble avec ascenseur, situé I
rue des Bouleaux:

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

99 m1, entièrement rénové, 2 chambres à I
coucher, séjour avec cheminée, cuisine I
luxueusement agencée, 2 salles de bains I
avec W.-C, 2 balcons, cave. I

Dans un immeuble récent avec ascen- I
seur, situé rue de l'Helvétie:

4/2 PIÈCES
99 m3, 3 chambres à coucher, séjour I
avec cheminée, cuisine agencée, salle de I
bains, W.-C. séparés, 2 balcons, cave.

Au centre ville, Pod 2000:

2/2 PIÈCES
63 m', séjour, cuisine agencée, chambre I
à coucher, salle de bains. Conviendrait I
pour bureau ou cabinet médical. I

Au sud-est de la ville:

COMMERCIAUX
2 niveaux, surface totale 238 m2, volume I
521 m3, atelier, magasin avec vitrines, I
grand garage au sous-sol. Conviendrait I
pour industrie légère, artisanat bureau. I

Renseignements et visites: Ld-Robert 67 I
28-012186 I

espace & habitat

A LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifiquement située au nord-est

de la ville (quartier Hôpital)

DE 2 APPARTEMENTS
I VA pièces et 6!4 pièces-duplex,
I avec pavillon de jardin et terrain de

1850 m2. 

I Sur plans, en périphérie de la ville

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
DE 61/2 PIÈCES

¦ garage, place de parc, terrasse
I et jardin de 580 m2 et 730 m2.
I Surface habitable de 244 m2.

En pleine zone commerciale

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

I à rénover. Appartements, magasin +
I laboratoire, garage.

Au Locle
près du centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
I Situation de 1er ordre. Locaux com-
I merciaux, 6 appartements, réserv e
I locative. Possibilité de créer 2 appar-
I tements.

Dans quartier tranquille,
près du centre ville

- MAISON MITOYENNE
I comprenant 5% pièces et 6% pièces-
I duplex rénovés, 3 pièces à rénover.
J Jardin.

Au Montperreux

GRANDE PROPRIÉTÉ
I de 9 pièces + écurie pour chevaux,
I 2 garages, disponibles, terrain de

4716 m2. 

En périphérie du Locle

IMMEUBLE
ET RESTAURANT

I dans magnifique environnement tran-
j quille et verdoyant, avec plusieurs ap-
I parlements (tous avec jardin).

Restaurant de bonne renommée (nom-
breuses places de parc). Possibilité de
diversification. Terrain de 3000 m2.

Pour renseignements et visites
Léopold-Robert 67

1 ïr \A vendre à Chézard
villa neuve

Fr. 585000.-
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand

séjour. Magnifique vue sur les
Alpes et le Val-de-Ruz.

Facilités de financement
<p 038/42 62 70

S 
87-1065

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: <p 039/23 83 68

jff^5 28-000440
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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 m* 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:

28 000486

I I ° ft \I V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

® immobilier

f CENTRE EPLATURES §
I LA CHAUX-DE-FONDS I

I 
 ̂

St&rf aee commerciale I
1 njjt ĵjB  ̂ m conétruction 1
IppS  ̂ de 7000 à 7900m* I

(aménageable au gré du preneur)

• à deux pas du centre Jumbo/Placette et
des Meubles Segalo

H «en bordure immédiate d'une route à grand passage
sur l'axe La Chaux-de-Fonds/Le Locle

• parking et bus à disposition
• infrastructure d'un véritable centre commercial

et artisanal
• prix de vente dès Fr. 1450.— le m2 selon le degré

d'équipement
• à ce Jour 66% des surfaces vendues

¦ • mise à disposition automne 1990 28 012083
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CASTEL REGÎE I
Commerçants, artisans I

Nous pouvons mettre à disposition au cœur
des affaires du centre de Peseux

PLUSIEURS SURFACES I
COMMERCIALES I

dans un cadre unique.
Renseignements:

Le Château
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

. M^BRE SNGCI t 87-638 p̂

Cause double emploi, machine à écrire
pour le TRAITEMENT DE TEXTE. Bas
prix. Z 039/23 23 45, pendant les heures
de bureau. 29 012140

PNEUS ET JANTES Good Year 165 SR
14 pour Datsun Bluebird. Bon état.
Fr. 250.-. V 039/26 08 47 20-462343

Pour cause départ, MATÉRIEL DE
GARAGE: lift, outillage, poste à souder,
etc. r- 039/35 13 87 28 -462358

MACHINES A BOIS INCA, raboteuse et
scie circulaire. Très bon état. Bon prix.
V 039/28 69 50 28,,62357

PIED A COULISSE ROCH, micromètre
Tesamaster 0.25 mm. Etat neuf. Cédés moi-
tié prix. ? 039/31 36 64, midi sauf samedi
et dimanche. 28-470595

VAISSELIER ancien, hauteur 2 m 30;
buffet de service ancien. <p 039/23 03 62

28-462352

DAME VEUVE, 66 ans, désire connaître
monsieur libre, seul, 65-70 ans, gai, sé-
rieux, bonne présentation, ayant voiture
pour promenade et week-end. Numéro de
téléphone, s.v.p. Ecrire sous chiffres
28-462356 à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

PARENTSI Avez-vous un problème
éducatif? PARENTS-INFORMATION
écoute et renseigne le lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à
11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
Z 038/25 56 46 26.000390

Cherche à louer VW COCCINELLE déca-
potable pour mariage. <? 039/41 32 18, le
SOir. 93-58500

Vend GOLF GLS 1300, bleue, 1981,
110000 km, expertisée récemment Prix à
discuter, g 039/23 76 02, soir. 28.«6235o

Vend FORD SIERRA BREAK 2.0IL, ca-
talyseur, expertisé, 67 000 km, plus options.
Fr. 12 500.- à discuter, Z 039/28 1219

28-462363

A vendre BUS CAMPING ANOMAG
F35 avec cellule caravane 6 places, méca-
nique neuve, expertisé. Fr. 9800.-
g 038/63 29 72 23-027107

Vend KAWASAKI GPZ 600 R, 1987,
26000 km. Fr. 6200.- à discuter.
Z 039/28 41 82 entre 17-19 heures,
demander Stéphane. 28-462351

BUS CAMPING VW, 31000 km, très
bon état. Fr. 14000.-. Expertisé.
V 039/41 48 54 28.462337

A vendre SUZUKI GSX-R 1100, modèle
1990, état neuf, sous garantie.
g 039/28 32 42,12-13 heures. 28-«62349

A vendre OPEL KADETT de collection et
Ascona d'occasion. Ecrire sous chiffres
28-462359 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Zdrazila joue les
terreurs à Genève
Issu des qualifications, le
Tchécoslovaque Tomas
Zdrazila (ATP 502) joue les
terreurs au Challenger
ATP de Genève.

Après s'être défait au premier
tour du Hollandais Jan Sieme-
rink (ATP 140 et tête de série
No 2), il a épingle à son ta-
bleau de chasse en huitième
de finale un autre Batave,
Menno Oosting (ATP 201 ).

En quart de finale, Zsrazila
affrontera le Français Frédéric
Fontang (ATP 217). Enfin, le
cogneur danois Michael Tau-
son (ATP 155) s'est imposé à
l'usure devant un autre qualifié
tchécoslovaque, David Rikl
(ATP 358).

Genève. Challenger ATP
75.000 dollars. Huitièmes
de finale du simple mes-
sieurs: Tauson (Da/4) bat
Rikl (Tch) 4-6 6-2 6-1. Fon-
tang (Fr) bat Yunis (Arg) 6-3
3-6 6-3. Zdrazila (Tch) bat
Oosting (Ho) 6-3 6-4. Arguel-
lo (Arg) bat Bulent (Tch) 6-2
2-6 7-5. (si)

Un qualifie
en quart Une nouvelle grande édition

Débuts vendredi aux Cadolles du Masters SBS et des cantonaux
L ACNT se porte décidé-
ment bien. Le Masters SBS
et les championnats can-
tonaux 1990, qui débute-
ront demain vendredi sur
les courts du TC Cadolles à
Neuchâtel, promettent en
effet beaucoup. De quoi
réjouir Jean Brunner, pré-
sident de l'Association
cantonale neuchâteloise
de tennis (ACNT).

par Renaud TSCHOUMY

176 inscriptions: le chiffre in-
dique bien l'intérêt suscité par
la manifestation. «Il démontre
aussi une stabilisation: preuve
que notre Masters est désor-
mais entré dans les mœurs»,
précise Jean Brunner.

Si la participation a de quoi
satisfaire le président cantonal,
il note aussi avec plaisir la
bonne organisation: «Daniel
Saussaz suit cela de très près.
Vraiment, tout semble en
bonne route pour que l'on vive
une grande édition 1990».

Les tableaux ouverts (féminin
comme masculin), qui se joue-
ront dès vendredi prochain 31
août, sont bien entendu ceux
qui s'annoncent comme les
plus impressionnants. L'aug-
mentation du prize-money à
44'000 francs, rendue possible
grâce à la constitution d'un
pool de sponsoring, donne en
effet un attrait certain à ces ta-
bleaux.

Le (la) gagnant(e) recevra
un prix de 2000 francs, en plus
d'une montre d'une valeur de
1000 francs. Et des prix en es-
pèces récompenseront les
quarts de finalistes. De quoi
mettre l'eau à la bouche de cer-
tains.

Ainsi Eva Krapl (N1-4) et
son frère Thomas (N2-20)
ont-ilsdéjà annoncé leur parti-
cipation. «C'est déjà un beau
résultat, commente Jean Brun-
ner. Mais d'autres noms de-

vraient s'y ajouter: le délai
d'inscription, et le tirage, sont
fixés au mercredi 29 août pro-
chain».

Les traditionnels Neuchâte-
lois, comme Osren Bakaric ou
Pascal Bregnard, seront bien
entendu de la partie.

RIVALITÉ
Mais, si le Masters SBS repré-
sente le sommet de l'épreuve
neuchâteloise, il serait faux de
délaisser les autres tableaux,
tout aussi intéressants (lire ci-
dessous). «L'augmentation
des R1-R3 est particulière-
ment réjouissante: cela dé-
montre que la qualité du tennis
neuchâtelois est en hausse».

Le changement de classe-
ment opéré à la fin de l'année
passée permet aussi de mieux
prévoir les tableaux. «Tous
sont plus près de la logique
tennistique qu'auparavant. Ils
prêtent moins sujet à discus-
sion, de par raffinement des
rangs».

Un regret, toutefois. «Je dé-
plore que les tennismen et ten-
niswomen du Haut du canton
participent moins aux canto-
naux quand ceux-ci se dispu-
tent dans le Bas. L'inverse est
d'ailleurs 

^
aussi valable. Mais

on est là confronté à une scis-
sion générale qui existe bel et
bien. Si seulement les cham-
pionnats cantonaux étaient
ceux du canton de Neuchâtel
tout entier, et non le théâtre
d'une rivalité entre le Haut et le
Bas...»

Reste que, malgré cela, tout
s'annonce pour le mieux du
côté des courts des Cadolles.
Confirmation dès vendredi, et
jusqu'au dimanche 2 août.

Un dernier mot: les non-li-
cenciés seront également de la
partie, mais seules les finales
se joueront aux Cadolles. Tous
les autres matches auront en
effet lieu à Marin. Inscriptions
jusqu'à demain vendredi au
038/33.73.73.

R.T. Julien Stâhli (TC Mail, R7): l'un des 176 inscrits. (Henry)

Sur -tous les tableaux
Certains favoris se détachent, mais la lutte promet d'être vive

Avec Céline Hainard, San-
dra Perret sera l'une des
principales favorites du ta-
bleau R7-R9.

(Schneider)

Messieurs
R1-R3

Un tout grand tableau que ce-
lui-ci. Et, si Gilles Nicod et Jiri
Novak font figures de favoris,
l'opposition ne manque pas.
Frank Scherrer, Johann Ser-
mier, Thierry Schlaeppi ou
même le Britannique Christo-
pher Hodgson vont tout faire
pour mettre les bâtons dans les
roues aux deux principales
têtes de série.

Les têtes de série: 1 Ni-
cod; 2 J. Novak; 3 Scherrer; 4
J. Sermier.

Tenant: Verdon.

R4-R6
Tête de série numéro 1, Peter
Novak a les faveurs de la cote.
Mais attention: Alexandre
N'Guyen, Minh Bui, Obren
Milutinovic, Jérôme Cavadini,
Dominique Streit ou Nicolas
Goetschmann se posent com-
me dangereux candidats. Un
tableau très ouvert, en tous les
cas, et bien garni (36 inscrip-
tions).

Les têtes de série: 1 P.
Novak; 2 A. N'Guyen; 3 Milu-

tinovic; 4 Streit; 5 Bui; 6
Goetschmann; 7 Cavadini; 8
Benaros.

Tenant: N. Bûrki.

R7-R9
Claude Piccolo (Vignoble, R7)
ne manque pas d'adversité. A
commencer par Willy Bre-
gnard, Patrick Humpal, Cédric
Kirchhof ou Hubert Mina. Un
tableau également très fourni
(64 inscrits).

Les têtes de série: 1 Pic-
colo; 2 W. Bregnard; 3 Hum-
pal; 4 Kirchhof; 5 Mina; 6
Donner; 7 Gunter; 8 Turci; 9
Wirth; 10 Stâhli; 11 Manrau;
12 R. Wuillemier; 13 Richter;
14 Augsburger; 15 R. Bros-
sard; 16 Walthert.

Tenant: Schûrmann.

JEUNES SENIORS
Un nom, un seul: Jean-Fran-
çois Jendly. Qui règne en maî-
tre et seigneur sur la catégorie
depuis plusieurs années. Da-
niel Bûrki saura-t-il l'empêcher
de s'imposer? C'est là la seule
incertitude du tableau.

Les têtes de série: 1 Jend-
ly; 2 D. Bûrki.

Tenant: Jendly.

Dames
R1-R3

Victorieuse l'été dernier, Tina
Grubisic (R1) fait figure de
grande favorite. Ce d'autant
plus que Valérie Favre n'est
pas là. La sociétaire du Vigno-
ble devra pourtant se méfier de
Joëlle Aiassa et de Laurence
Rickens (toutes deux égale-
ment R1).

Les têtes de série: 1 Gru-
bisic; 2 Aiassa.

Tenante: Grubisjc.

R4-R6
La Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Nussbaumer est tête de sé-
rie numéro 1. Elle aura pour
principales adversaires Fa-
bienne Perrin, Juliette Barrelet
et la Locloise Nicole Jeanne-
ret. Mais des filles comme Sté-
phanie Evard, Barbara Stutz ou
Isabelle Serp n'ont pas dit leur
dernier mot.

Les têtes de série: 1 Nuss-

baumer; 2 Perrin; 3 J. Barrelet;
4 Jeanneret.

Tenante: Cavadini.

R7-R9
On se dirige vers une finale op-
posant Céline Hainard à San-
dra Perret. La Fleurisanne San-
dra Zigerli, Christelle Jaques,
Samantha Prétôt ou Lea Du-
bois peuvent toutefois les
contrarier.

Les têtes de série: 1 Hai-
nard; 2 Perret; 3 Zigerli; 4 Ja-
ques.

Tenante: Evard.

JEUNES SENIORS
Réjouissante participation
dans ce tableau, qui avait dû
être annulé l'an passé. La
Chaux-de-Fonnière Jutta Fa-
vre-Bulle (R3), sur sa lancée
du récent tournoi par handicap
du TCC, en est la favorite. Mais
sa camarade de club Claudine
Pelletier (R3 également) fera
tout pour lui contester la vic-
toire, de même que Georgette
Rusca.

Les têtes de série: 1 Fa-
vre-Bulle; 2 Pelletier.

Tenante : personne. R.T.

En prenant aisément le
meilleur sur la Hongroise
Andréa Temesvari, 6-2 6-2,
la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière s'est quali-
fiée pour le troisième tour
du tournoi du circuit fémi-
nin de Mahwah (New Jer-
sey), une épreuve dotée de
160'000 dollars.

Hlasek invité
à Anvers
Le Zurichois Jakob Hlasek
figure parmi les 20 joueurs
invités à la 9eme édition du
tounoi d'Anvers, qui se
tiendra du 19 au 21 octo-
bre, selon la Tste communi-
quée par le directeur de
l'épreuve, Sergio Palmieri.
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Américain John
McEnroe, vainqueurs à eux
deux de toutes les précé-
dentes éditions du tournoi,
ne seront pas présents.

Le Mail tombe
sans jouer
Dans le tour de promotion
de LNC, l'équipe féminine
du Mail est tombée sans
jouer (perdu par w.o.) lors
du 6e tour face à Scairolo 2.

Mahwah:
Manuela
Maleeva-Fragnière
qualifiée
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LA 5
09.15 Cyclisme. Champion-

nats du monde sur
piste, en direct du Ja-
pon.

23.30 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur piste
au Japon (résumé).

EUROSPORT
11.00 Volleyball.
12.00 Surfing.
15.00 Escrime.
17.00 Hockey sur terre.
21.00 Athlétisme.

SPORTS À LA TV
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Claude
Jeanneret

Envers 39, Le Locle
Z 039/31 37 61

Boucherie-
Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité

Se recommande: j
famille Philippe Ammann
Z 039/31 40 04

Boucherie-charcuterie
Comestibles
Livraison à domicile

Roland
Dubois

Grande-Rue 23, Le Locle
y* 039/31 43 67

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

////g ^mmm/II/// HERTIG VINS SA :
Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
l* 039/26 57 33

Samedi 25-août 1990i?ri|lrA -
îj» 'v I / . .. .,

i opulaires licenciés ou non
I articipez au 20e anniversaire

de notre course nationale

. -

Course de côte
Le Locle I Sommartel
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La distribution des prix est prévue à 16 heures

fcourse par handicap, les juniors partiront 30" avant les amateurs/seniors.

Les amoureux de cyclisme ne manqueront pas d'assister à cette épreuve toujours spectaculaire pour laquelle de
nombreux coureurs se sont inscrits. Lors de cette traditionnelle épreuve, dont ce sera la 20e édition, les cyclistes
devront parcourir la distance de 12,7 km sur une dénivellation de 370 m.

Après le tour du Col-des-Roches par les Calâmes, les coureurs attaqueront la côte la plus raide de la course, la
montée des Abattes.

Favorisez nos annonceurs
28-141801

; batterie j !agricole
Claude Perrottet t$*(jgïjn
Fromager spécialisé 9 ^13

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

VAUCHER

~~ 
LE LOCLE

Votre magasin
de sport

Rue du Temple, Z 039/31 13 31

Garage
du Crêt
Agence Toyota

Famille R. Brulhart
Verger 22 j
2400 Le Locle

<p 039/31 59 33

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
0 039/31 13 69

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Tourelles 1, Le Locle
Z 039/31 16 08

Livraison à domicile

0 immobilier
A 2 heures

Ferme de Bresse
Grange et écurie, typique, à rénover avec
11 800 m2, SFr. 62500.- avec 10% O.K.
r 0033/85,74 03 31 

22.3Q„S6

Devenez propriétaire
à La Neuveville

• appartement neuf
de 31/z pièces
Fr.,364000.-

'. • appartement neuf
de 4 pièces
+ jardin de 50 m2 ]

S Fr. 400000.- ?

3 Quartier calme et ensoleillé.
87-1039/4x4 i

A La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

immeuble ancien
bien entretenu, dans la verdure et

au calme au sud-est de la ville
Comprenant:

5 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
2 appartements de 5 pièces

3 garages et places de parcs.
Dégagement pour place de jeu

et jardin.
Terrain: 1370 m2.

Place et jardin: 1610 m2.
Prix à convenir.

Faire offre sous chiffres 91 -472 à
ASSA Annonces Suisses SA,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NM>e 
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... au bar du Printemps
Tagliatelli fraîches «maison»

aux crevettes ^| *i
ou saumon fumé !!•"

avec ail, beurre HT
et salade / •"

Ravioli maxi «maison» X J. •"
Spaghetti bolognese _ — ̂
ou carbonara 5.5U

Petit pain aux olives "• /U
Chaque jour, un menu italien à Fr. 8.- ou 10.50

raTï=M printemps
T •""N domicile ^̂ ^É t ...•t/OHI I 2325oi Pour vous , le meilleur.

28-012600

m offres d'emploi
*w.wWMW «w,yiïAW.-.,.v«-w.- ¦ .• * '. -v. r. - .-..,. ' s . s • -i . . . . .. . * ¦..-,.. . ,vv/.-.-.' .-.-. ¦..-- .¦ IIIIIIIIIH ill—UWiimilinlumni'ill Mil ni II muni n' ' '
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COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie alimentaire située sur le littoral neuchâtelois, membre d'un
important groupe, nous a confié la recherche et la sélection d'un

ASSISTANT DU CHEF
DU PERSONNEL

Ce futur collaborateur sera chargé de plusieurs tâches clés inscrites dans
le cadre d'une politique de la gestion des ressources humaines soit:

• recrutement et sélection du personnel;
• gestion et contrôle des systèmes salarial et horaire;
• contrôle et suivi des dossiers du personnel;
• autres tâches relatives à l'organisation de l'entreprise.

Votre formation de base n'est pas un critère sélectif par contre votre per-
sonnalité ainsi que 2-3 ans d'expérience dans un service du personnel
seront des atouts.
Vous êtes bilingue, français-allemand, votre âge se situe entre 25 et 28
ans et vous êtes décidé à relever un nouveau défi au sein d'une société
disposée à tout mettre en œuvre pour promouvoir votre développement
personnel.
Si cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à adresser vos offres de
service avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à:

M. Philippe Dubois
COPERMAN SA

10, rue Saint-Honoré — CH-20DO NEUCHÂTEL — S 038/25 99 22

VEVEY — LAUSANNE — GENÈVE — NEUCHÂTEL
V 28-000704 J



TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique

cherche

électroplaste
passeur aux bains

Personne consciencieuse serait mise au
courant.
S'adresser rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
P 032/97 66 75.

93-55128

©
MECAIMOR SA
Etampes de précision

Pour notre département de découpage, en expansion,
nous engageons un

régleur de presses
Ses tâches:
- régler les étampes sur nos presses automatiques;
- surveillance de la production, délais;

5 - contrôle de qualité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes, de même une ambiance
de travail agréable. Temps de travail variable.

Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre
candidature écrite avec les documents habituels.

Discrétion absolue garantie.

MECAIMOR SA
Egliweg 10, 2560 Nidau, 0 032/51 69 61
_ 80-934

Engageons pour divers travaux
d'atelier

personne consciencieuse
*¦ pour entrée immédiate.

Possibilité d'horaire réduit.
Se présenter à:
Clinical Plastic Products S.A.
Allée du Quartz 9,
La Chaux-de-Fonds

28-125410

Le premier et le dernier?
Un titre mondial 'professionnel pour la RDA et Hùbner
La RDA, l'un des deux
«grands» du cyclisme sur
piste chez les amateurs
avec l'URSS, a gagné son
premier titre mondial chez
les professionnels, grâce à
Michael Hùbner, vain-
queur du tournoi de vi-
tesse à Maebashi (Jap).
Chez les amateurs, le titre
de la poursuite est revenu
au Soviétique Evgeni Ber-
zin. En demi-fond profes-
sionnels, le Suisse Peter
Steiger s'est qualifié pour
la finale en remportant sa
série.
Hùbner (30 ans), champion
du monde 1986 à Colorado
Springs et trois fois deuxième
chez les amateurs, s'est imposé
très aisément à l'Italien Clau-
dio Golinelli, le tenant du titre
chez les professionnels. Le co-
losse de Karl-Marx-Stadt
(1 ,86 m pour 100 kg) a rem-
porté les deux manches de la
finale en 11" 351 et 11" 060,
sans jamais forcer outre me-
sure. Tant dans la première,
lorsque Golinelli attaqua aux
600 mètres, que par la suite,
quand l'Italien imposa un sur-
place improductif.

HÙBNER TRISTE
«Je suis très triste de porter
une dernière fois le maillot de
la RDA sur le podium des
championnats du monde», a
déclaré Hùbner, qui a prévu de
participer cependant au keirin.
«C'est la plus belle finale de ma
carrière, mais il n'y avait rien à
faire contre lui», a reconnu
pour sa part Golinelli, vain-
queur d'un superbe duel en

demi-finale avec le champion
du monde 1988, l'Australien
Stephen Pâte, médaillé de
bronze finalement.

L'autre finale au programme
de cette troisième journée n'a
pas plus donné lieu au sus-
pense. Dans la poursuite indi-
viduelle amateurs, Evgeni Ber-
zin a distancé très nettement,
de plus de neuf secondes, l'au-
tre représentant de l'URSS,
Valeri Baturo, qui avait résisté
au retour de l'Américain Mike
McCarthy en demi-finale. Le
coureur de Leningrad, socié-
taire de l'équipe soviétique de
poursuite depuis l'an passé, a
poursuivi la tradition. Le titre
dans cette spécialité est la
chasse gardée de l'URSS de-
puis sept ans!
En revanche, son compatriote
Viatcheslav Ekimov, tenant du
titre amateurs, a causé moins
forte impression lors de son
quart de finale dans le tournoi
professionnel. Le Soviétique,
détenteur du record de l'heure
amateurs, a réalisé le troisième
temps derrière deux Français,
Francis Moreau et Armand de
las Cuevas. Moreau s'est posé
en rival sérieux pour Ekimov.

La logique a été entièrement
respectée dans le tournoi de vi-
tesse amateurs, promis au
champion sortant, l'Allemand
de l'Est Bill Huck.

STEIGER BRILLANT
Dans les éliminatoires du
demi-fond professionnel, le
Suisse Peter Steiger (Schlatt)
s'est qualifié brillamment pour
la finale en remportant sa série
(40 km). Après huit minutes

Le duel entre Hùbner (à gauche) et Golinelli tournera vite court. (AP)

de course, le Japonais Mura-
kami lui concédait déjà un
tour, pour en compter neuf de
retard à l'arrivée. Onze concur-
rents seulement s'étant inscrits
pour la compétition, le dérou-
lement de qualifications, il est
vrai, tenait presque de la farce.
Mais il manquait une moto (I)
pour que les organisateurs
puissent faire courir directe-
ment la finale...

Championnats du

monde sur piste à Maebas-
hi. Professionnels. Demi"
fond. 1ère série (50 km): 1.
Steiger (S/entr. Luginbùhl)
40' 39" 8 (73,773 km/h). 2.
Renosto (It). 3. Romanov
(URSS) à 1 t.

Vitesse. Demi-finales:
Hùbner (RDA/11" 873 et 10"
747) bat Matsui (Jap) en deux
manches. Golinelli (lt/11 " 853
et 10" 596) bat Pâte (Aus/10"
713) en deux manches. Fi-

nale: Hùbner (11 " 065 et 11 "
060) bat Golinelli en deux
manches.

Amateurs. Poursuite.
Demi-finales: Berzin
(URSS) 4' 33" 48 bat Hegg
(EU) 4' 35" 87. Baturo
(URSS) 4' 31" 87 bat McCar-
thy (EU) 4' 32" 62. Finale:
Berzin 4' 33" 01 bat Baturo 4'
42" 91. Classement final : 1.
Berzin. 2. Baturo. 3. McCarthy.
Puis: 16. Risi (S), (si)

Un seul vainqueur
avec 18 millions

sa> GAiniS Bm ^mmwi

Plus de 18 millions de
francs pour l'unique vain-
queur de la Loterie suisse à
numéros. Un record qui ne
sera pas battu de sitôt.
Après la retenue de 35%
soit 6,37 millions, il restera
toutefois 11,83 millions à
l'heureux lauréat pour as-
souvir ses plus proches en-
vies et parer à l'augmenta-
tion d'impôts. Il en a les
moyens! (Imp)

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.18.191.215,30
9 x 5+cp| Fr. 225.268,40

441 x 5 Fr. 14.209,10
32.277 x 4 Fr. 50.—

683.418 x 3 Fr. 6.—

Joker
3 x 6  Fr. 714.670,60

16 x 5 Fr. 10.000.—
177 x 4 Fr. 1.000.—

1.750 x 3 Fr. 100.—
16.688 x 2 Fr. 10.—

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 50.119,60

aucun gagnant avec 12 points
29 x 11 Fr. 1.751,40

313 x 10 Fr. 162,30

Toto-X
1 x 6 Fr.241 .193,60
1 x 5+cp| Fr. 28.038.—

56 x 5 Fr. 683.—
1.364 x 4 Fr. 28.—

15.385 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
90.000.- (si)

Protti flambe
à Linz

m> ATHLETISME BB

A l'occasion du meeting
international de Linz, la
Vaudoise Anita Protti a
réussi - en 51"79 - le se-
cond meilleur temps de sa
carrière sur 400 m. Qua-
trième de la course, rem-
portée en 50"78 par la Cu-
baine Ana-Fidelia Quirot,
la Lausannoise n'a été plus
rapide sur la distance que
lors de son record natio-
nal, établi en juin à Genève
(51"32).
Venue directement de son
camp d'entraînement en alti-
tude à St-Moritz, Anita Protti
(26 ans) se montrait très satis-
faite après la course, sa der-
nière sortie avant les cham-
pionnats d'Europe de Split. La
Romande estimait avoir passé
avec succès son test de vi-
tesse. Moins de motifs de sa-
tisfaction, en revanche, pour la
Bernoise Daria Nauer, 9eme
sur 1.500 m dans le temps
moyen de 4' 19" 01. (si)

Pour ceux qui ont du coffre
»? BIATHLON \mmm\m.m\mm

Trois biathlons dimanche à La Chaux-de-Fonds
Pour la cinquième année
consécutive, le Cross-Club
et le Vélo-Club Les Francs-
Coureurs mettent sur pied
dimanche 26 août le 5e
Biathlon des Montagnes
neuchâteloises et le 2e
Biathlon populaire. Les or-
ganisateurs innovent cette
année avec la création du
1er Biathlon pour mal-
voyants.

Patronage 
^

Les différents départs et arri-
vées auront lieu devant le
CTMN Ucar.

POUR MALVOYANTS
Le 1er Biathlon des mal-
voyants ainsi que le 2e Biath-

lon populaire se courront sur le
même parcours, soit 20 km à
vélo par le boulevard de la Li-
berté, Les Grandes-Crosettes,
Les Entre-deux-Monts, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds. Alors
que la course pédestre de 7 km
environ - comptera 2 km puis-
que le départ aura lieu cet an-
née au CTMN. Elle partira vers
Les Grandes-Crosettes par le
Bois-du-Couvent, le camping,
la côte de la Collière, le Mont-
Jacques, les Montagnons
pour rejoindre le CTMN.

Pour le grand parcours à
vélo de 50 km, les concurrents
couvriront une boucle passant
par Les Ponts-de-Martel, La
Brévine, Le Locle et retour au
CTMN. Quant au parcours des
14 km de course pédestre, il
empruntera le début du par-

cours des 7 km pour se pour-
suivre en direction de la
Combe-Boudry, Les Herses, le
Crêt-du-Locle pour revenir au
CTMN.

Premiers départs dimanche
matin à partir de 8 heures. Pour
chaque catégorie, deux cou-
reurs sont lâchés toutes les 30
secondes. L'épreuve se court
contre la montre. Les mal-
voyants seront en piste dès 8 h
30 tandis que les populaires
s'en iront vers 8 h 35.

INSCRIPTIONS
Possibilité de s'inscrire sur
place entre 7 et 8 heures di-
manche, moyennant un sup-
plément de 5 fr. Grand biath-
lon: 20 fr, populaire + mal-
voyants 15 fr.

(Imp).

160 nageurs au Communal
I mmm+ NA TATION -mm *

Le championnat cantonal
neuchâtelois et le Crité-
rium jeunesse se déroule-
ront samedi 25 et dimanche
26 août dans les bassins du
Communal loclois. La ma-
nifestation est d'impor-
tance puisque 150 à 160 na-
geurs y prendront part.
Les 3 clubs du canton seront re-
présentés par leurs meilleurs
éléments. Grand favori, le Red
Fish de Neuchâtel aura fort à
fa ire avec la jeune phalange du
CN La Chaux-de-Fonds, tandis
que Le Locle-Natation ne se
fait guère d'illusions avec ses
très jeunes nageurs.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier Etienne Dagon se réjouit
de ces joutes nautiques: «Pour
nous, l'essentiel est de terminer
la saison dans un bon climat et
de rivaliser sainement avec nos
adversaires cantonaux. Toute-
fois, il me plairait que mes na-

geurs bousculent quelque peu
la hiérarchie du Red Fish qui
possède le poids de l'expé-
rience puisque ses nageurs
sont plus âgés.» Cette manifes-
tation verra plus de 615 dé-
parts. Le Locle-Natation an-
nonce 11 nageurs pour 60 dé-
parts. CN La Chaux-de-Fonds
alignera 60-65 nageurs pour
216 départs tandis que le Red
Fish, avec 75 nageurs et 339
départs, fait figure de grand fa-
vori. Le Critérium jeunesse,
doté du Challenge «L'Impar-
tial», donnera lieu à un classe-
ment propre. En outre, il servira
d'éliminatoires pour le Cham-
pionnat cantonal, avec pour en-
jeu le Challenge de la ville du
Locle.

Première course samedi 25
août dès 11 h jusqu'à 17 h 15.
Reprise dimanche à 9 h 30. La
fin de la manifestation est pré-
vue pour 16 h. (Imp)

On cherche

ouvrière
pour travaux soignés.

Mise au courant par nos soins.

Ecrire sous chiffres 28-125396
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

W CRÉDIT RAPIDE ^038/51 18 33
Discrétion assurée. '

I Lu à sa de 10 à 20 h I
Meyer Finance £ H

+ leasing s I
Tirage 28 i m

 ̂
2520 la Neuveville °J|

A vendre

Opel Corsa
1200 S

Année 1984.
Fr. 5400.-

Z 039/55 14 41
14-072544

ff iFUSfcCUISINESh

D 0 RI Nflwl^ L̂e Sen/ice FUST
Appareils et montage incl. B En permanence, cuisines
Cuisine stratifée.Appareïs encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _ r-.Jl»:- J„ E «*.. „„. •_«.
BW310I, cuisinière EH t-20-4, jeu de ¦ Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge
llWHBW{g}Wjgjf liW|̂ B ¦ Offre immédiate par ordina-
ITI 11 f 1 ¦ JnvTTTiî il'i 1 BiVpr̂ H 

,e
ur. en fonction de des désirs

BfcfnUMm  ̂ ¦ Grand choix d'appareils de
UtlàèièHiifi&iiiUdtfitoÉH toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 218616



La maison du fromage

QTERCHï
{ W&wk J ^L'affineur de
w"w Éf fromages
*' spécialisé i

Marché 20- 10 039/23 79 95 j
Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86 j

\ TERRASSEMENT
1 TRANSPORT

j I 2325 Les Planchettes
9 Z 039/23 32 23
1 ou 039/23 13 91

Claude
Rohrbach

2309 Les Joux-Derrière
Z 039/28 74 20

Machines agricoles
Vente - Réparations
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

Usine de I
la Charrière I

L. Jaussi & Fils 3
Charpente - Menuiserie - I
Agencements |
Fenêtres bois et métal §
Scierie 1
Charrière 59 jj
2300 La Chaux-de-Fonds I
Z 039/28 49 51 8

j Ferblanterie

Schaub S
Mùhlemann SA

Installations j
sanitaires \

Progrès 84 - 88 !
j <? 039/23 33 73

P.-n. nicolet SA
Vins
et liqueurs i

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<fl 039/28 46 71 i

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12

Bel-Air 11
0 039/28 20 28

j cocktail de Z
| >̂ ov au bar 0ac

I CHARRIERE 12 TEL 019/286775 02300 LA CHAUX'DS fONDS

j ^.collection actuelle-^
| ^^orationso® 9

j Tabacs en gros ;
j Automate à cigarettes

j; Importateur

| Rudolf & Kaiser
s Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds l
' Z 039/23 23 80

Vente et service après-vente par: -

y
Gollmer /.a.

v °9*nce «9r,co1*
\(vVy marais 22 - r  039/28 35 35 

^
\/_-^!\/ 2303 LA CHAUX DE FONDS 'l

Sf ® j

j JJ .̂ Agencement de 
cuisines

i <P t̂. Travail artisanal sur mesure
I ^^- .;, 

^^^^^ ^^^^aiij i«i2'"

039/3159 60 
~ ~2~4Ï3 LE PREVOUX

| Garage
S. Campoli
Agence YAMAHA SUZUKI j

2300 La Chaux-de-Fonds "
Rue du Progrès 1 - £ 039/28 73 04

Restaurant
I des Roches-de-Moron
j Les Planchettes, £J 039/23 41 18

Spécialités de desserts
94 sortes }

L'Eplattenier
Gaston

| Progrès 22 - ? 039/28 83 22 1
! 2300 La Chaux-de-Fonds I

| Entreprise de couverture
] Tuiles - Eternit
I Echafaudages en tous genres
} Vernissage de ferblanterie )I Îf̂ ^Ê r̂ ^̂ ëS 

mÈÈÈÈmWÊR 
2̂> -

I 25 - 26 août
I FÊTE VILLAGEOISE
I Samedi 25 août
I dès 21 heures: I
I Grande soirée A
I dansante
1 avecforehestre FRANCIS BELLINI

i Dimanche 26 août
I dès 11 heures:
i Journée
I des familles
I Concert-apéritif-
I lÉtl
I avec l'orchestre RAN20NI

Vols en hélicoptère
Restauration - Bar
et ses spécialités
Jeux - Tombola

,. 91-«6664 I

» Transports multibennes |
j Récupération de verres ;,ï

R. TANNER I
l r 8
\ (i 039/28 78 28 |
! 2300 La Chaux-de-Fonds I
| Hôtel-de-Ville 122 I

Lavoyer - Bettinelli - Il
Girod SA

j 2300 La Chaux-de-FondsI
I Tunnels 22 |

Z 039/23 29 29 S
2108 Couvet à
Flamme 12 n
Z 038/63 24 04 *¦ [î

Plantations, génie civil, [I
épuration, goudronnage, j
travaux publics jj

PEINTURE POUR ROUTES

^, Couleurs et vernis > I

 ̂
Beaux-Arts 

 ̂
I

lom. i
CQ 2300 La Chaux-de-Fonds 71

Jaquet-Droz 22 - ^</ J  039/ 23 17 10

Fonderie
de cloches

R. Blondeau f

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds I
<p 039/28 39 43

• Terrasse 140 places S
' j -."'A • 2 salles 36 + 50 places I

_. *r*0,.- rt isM, •*<*»» |
¦'•'•',"!'.,'.4?' 21 •*' ¦ ' "flBl Pouf handicapée I
¦ -j - \j / ^-—' • Rocaille de 1200 plantes!

• Plus de 80 desserts j
• Grande et petite carte I
JEUX POUR ENFANTS I

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.|
2416 Les Brenets

Z 039/32 11 80 - Fax 039/321 4301
Fermé le lundi et le jeudi l

GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling jj

/ j-  m W C \/ / m m ^m \ \Ki X V .̂ 'fl

E3BESEa
Rue de la Charrière 85.2300 La Chaux-de-Fonds S

<p 039/28 6813 j

f aj A ta tM&tÂa>â«>L I

fd u  

paradis de la j
bricole !
à la machine à laver t
la plus moderne 1

le quincaillier I
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds 1

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - ,' 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison».

MLBaaaaaaLaafliaaaaaMHHB iaaaaaaliaiMH



• vacances-voyages

W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 26 août

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

Dimanche 2 septembre

Braunwald - Col du Klausen 54.-*
Voyage varié en train, funiculaire
et car postal 75.-

Excursions individuelles
Vélo à gogo Gothard nord/sud 51 .-*
Tour du Rigi 62.-*
Zoo Knie pour enfants Rapperswil 45.-*

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂
;

039 231054^̂ g| V 'J|

P̂ ^BEa Vos CFF
1̂20390782 /̂4x4

KHI |»]"j "]ElLH&rSTl TSI T̂̂ ^̂ ÊBmmUmmmWa m̂^̂ -̂
m USéMSKSMBéB̂ S&HAAU r liUl t* - Cornettes - Spaghetti
^̂^ "̂ Ĵ™̂^^™̂ ^̂ "™̂  *rÇSStejjj & - Nouilles 10mm

Crème a caf^L *%/?* irTirtHiift

\ ff©?®' * /o  IS H W mm m À ff« JUm flrhui JWmii ¦itW r
l̂ Sr̂  i/^&  ̂ w m̂W JA  \W ** "w A Ht v V fl

" * Ay Kanhik ice Tea mm[
jMaJr 11 Combibloc gfl |̂ ^̂ %:

Vin blanc suisse «il 2 //ta?s f f/t iE] ¦ M** *̂*fj% *̂f*i# /fi Ĵ *̂ r > « f# f SMIl ïiïlî î ip
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Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et insignes.

Nous engageons à une date à convenir:

UN PASSEUR AUX BAINS
pour notre département d'argentage (galvanoplastie.)

Une expérience dans ce domaine n'est pas une condition
mais serait un avantage.

Un encadrement et une formation complémentaire sont as-
surés.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre se-
crétariat.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MLDAILLKUKS
• Case postule. Postrach 1736 2002 Neuchâtel Maillcfer 15 'fi 038/25 05 22»
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Votre machine à

écrire personnelle
chez le spécialiste

( r̂noîu>^
> //TZ- tmrtautlque

litfUnuj tlQUC
Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Notre offre:

Butec1001 Fr. 398.-
ou Fr. 36.- par mois

Butec 2002 Fr. 428 -
ou FR. 38- par mois
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695.-
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.
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BUFFET CFF
Yverdon

engage pour début sep-
tembre ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés

réguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet
Z 024/21 49 95.

22 14805

BUFFET CFF
Yverdon

engage

serveuse
pour notre brasserie

et restaurant

garçon de buffet
avec permis valable

uniquement.
Prendre rendez-vous par
tél. au 024/21 49 95.

demander M. ou
Mme Criblet.

22-14805

Ancien

commerçant
entreprenant, sérieux, longue expé-
rience: achats, gestion stocks, produc-
tion, comptabilité, gestion personnel
cherche occupation avec responsabi-
lités, engagement financier possible.
Ecrire sous chiffres 28-462348
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

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.

• demandes d'emploi

Cherche place stable (100% ou 80%) de

secrétaire médicale
dans cabinet médical privé.

Date à convenir. Ecrire sous chiffres
91 -468 à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Peu rassurant
Ronald Rothenbùhler

en évidence avec
les «moins de 21 ans»
• SUISSE-AUSTRALIE

0-0

A trois semaines de son
premier match pour le
championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», à Yver-
don contre la Bulgarie (11
septembre), la Suisse a
partagé l'enjeu, 0-0, contre
la sélection olympique
australienne.
Disputée à Wettingen devant
400 spectateurs seulement,
cette rencontre n'a pas tenu
ses promesses. Après un dé-
part prometteur, les protégés
de Marcel Cornioley ont subi
l'influence du «kick and rush»
de leurs adversaires : grands
coups de botte, passes impré-
cisés, jeu décousu.

Deux seuls Suisses tentaient
de hausser le débat, de le pla-
cer sur le plan de l'habileté.
Malheureusement, le demi Ro-
nald et l'attaquant Wiederkehr
n étaient guère suivis dans
leurs louables efforts.

La rencontre fut parfois très
heurtée. Les Suisses terminè-
rent même la partie à dix, en
raison de l'expulsion d'Olivier
Biaggi à la 79me minute. Le
Sédunois avait décoché un
coup de coude à l'adresse de
l'Australien Dickinson.

Dans la perspective de la
rencontre avec les Bulgares,
Marcel Cornioley releva un en-
seignement préoccupant. Sa
charnière centrale défensive,
Reich (Bâle)/Morf (Lugano),
apparut bien vulnérable.

Stade de l'Altenburg :
400 spectateurs.-

Arbitre: M. Fôckler (RFA).
Suisse: Dumont (46. De-

lay); Reich; Hodel (46e M.
Walker), Morf, Fournier; Froi-
devaux, Ronald Rtohenbùhler,
D. Wyss, Thùler (46e Biaggi);
Bezzola (46e Orlando), Wie-
derkehr.

Notes: Expulsion de Biaggi
(79e). (si)

Touiours la même histoire
Liverpool favori du championnat d'Angleterre

Sur la lancée du bon par-
cours de son équipe natio-
nale lors du Mondiale ita-
lien, l'Angleterre attend
avec impatience la reprise
de son championnat.
Toutes les vedettes de
l'équipe à la rose (Gas-
coigne, Lineker, Platt ,
Walker. Wright, etc) sont
demeurées au pays, mal-
gré certaines propositions
alléchantes. Ceci va certai-
nement inciter le public à
se rendre en masse dans
les stades. Pour preuve,
Tottenham s'attend à dis-
puter ses quatre premiers
matches à domicile à gui-
chets fermés !

par Laurent WIRZ

La fièvre du football fait donc à
nouveau des ravages. La sai-
son dernière déjà, le nombre
total de spectateurs du cham-
pionnat anglais a connu une
sensible augmentation. Il de-
vrait en aller de même dès sa-
medi, surtout que les trois néo-
promus (Leeds, Sunderland et
Sheffield United) peuvent gé-
néralement compter sur des af-
fluences plus élevées que
celles des trois relégués (Shef-
field Wednesday, Charlton et
Millwall).

CHALLENGE
La période des transferts s'est
déroulée sans grands cham-
bardements. Les gros bras
n'ont que peu modifié leurs ef-
fectifs. En fait, la nouveauté
principale réside dans l'arrivée
du Tchécoslovaque Josef Ven-
glos comme nouveau manager

d'Aston Villa, en remplace-
ment de Graham Taylor, pro-
mu sélectionneur national.

Villa, dauphin de Liverpool
la saison passée, espère bien
tenter un nouveau challenge.
Le courage des dirigeants, qui
ont osé innover en se tournant
vers l'étranger, sera-t-il payan-
t? En tout cas, avec des gars
tels que Platt, Olney, Cascari-
no et McGrath, les gens de Bir-
mingham peuvent viser haut.

LES LONDONIENS
Parmi les équipes de pointe.
Arsenal est celle qui a fait le
plus gros effort de recrutement
en enrôlant Limpar, Seaman et
Linighan. Les «Gunners» de
George Graham s'affichent en
sérieux prétendants eux aussi.
Car les Rocastle, Smith, Davis
et compagnie sont loin d'être
les premiers venus.

Tottenham, le voisin londo-
nien, se demande avec impa-
tience quand le titre se décide-
ra à revenir à White Hart Lane.
Depuis 1961, c'est la disette
dans ce domaine. Mais tous
les espoirs sont autorisés si
Gascoigne et Lineker se mon-
trent aussi bien inspirés qu'au
Mondiale...

... OUTSIDERS
Vainqueur de la Cup en mai
dernier, Manchester United
poursuit désespérément le titre
depuis 1967. Malgré d'inces-
sants efforts de recrutement, le
célèbre club d'Old Trafford
échoue régulièrement en
championnat. Néanmoins,
c'est un outsider à tenir en
considération.

Steve McMahon (à gauche) et lan Rush (à droite) entourent Paul Ince (Manchester Uni-
ted): une illustration de l'emprise manifestée par Liverpool sur le championnat anglais.

(AP)

Le discours est le même
pour Chelsea, Everton et te
néo-promu Leeds, qui sou-
haite renouer avec son glo-
rieux passé et qui en semble
capable. La formation du
Yorkshire présente quelques
individualités intéressantes
(Lukic, Strachan, Jones, Ster-
land, Chapman) qui lui garan-
tissent à première vue une sai-
son exempte de soucis.

A/lais une fois de plus, c'est Li-
verpool qui fera figure de
grand favori. L'équipe de Ken-
ny Dalglish semble la plus
équilibrée du lot. Elle possède
aussi des joueurs (Rush,
Barnes, McMahon, Houghton,
etc) dont la classe intrinsèque
leur permet de décider un
match sur un exploit person-
nel.

De plus, les «Reds» ont ob-

tenu le transfert définitif de
l'international israélien Ronny
Rosenthal (Standard Liège),
lequel était arrivé à Anfield
Road en fin de saison dernière
et avait inscrit la bagatelle de
sept buts en autant de
matches.

Dès lors, un dix-neuvième ti-
tre pour Liverpool n'étonnerait
personne.

L.W.

L'expérience face au charme
Les vétérans du FCC étrillent

les filles de l'Etoile

Une certaine différence de taille... (Henry)
Opposés aux joueuses du
FC Etoile-Sporting, les vé-
térans du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont pas fait le dé-
tail en s'imposant par 10 â
1, hier soir au Centre spor-
tif de La Charrière devant
cinquante curieux. L'expé-
rience a ainsi eu le dessus
sur le charme.
Il n'empêche qu'Isabelle Leh-
mann parvint tout de même à

battre l'ex-gardien internatio-
nal Léo Eichmann.

Un but qui pourrait être
lourd de conséquences pour
ledit portier qui en entrant sur
le terrain jurait: «Si je suis battu
ce soir, j'arrête!».

Voilà une charmante façon
de mettre fin à une si belle et
longue carrière...

(Imp)

On a joué dans le Jura
DEUXIÈME LIGUE,

GROUPE 2
Porrentruy - Longeau 2-0
Bienne - Bassecourt 2-1

COUPE JURASSIENNE
Tramelan - Bure 2-0
Lamboing - Boécourt 1 -4
Corgémont - Develier 3-1
Grandfontaine - Les Breuleux 0-3
Cornol - Bonfol 3-2
Courtedoux - Courtételle 0-1
Courgenay - Aile 0-1

Bonne
affaire turque
Tour préliminaire de la
Coupe des vainqueurs de
coupe, match-aller: Bray
Wanderers (Eire) - Trab-
zonspor (Tur) 1 -1 (0-1).

(si)

Le tournoi international
d'Aoste est revenu à l'AC
Turin. Lors de la finale op-
posant les Turinois à la Fio-
rentina, c'est l'Espagnol Ra-
faël Martin Vazquez qui sur-
git à la dernière minute pour
donner - de superbe façon
- la victoire aux siens. Bat-
tue aux penalties, la Samp-
doria devait se contenter du
quatrième rang derrière
Crystal Palace.

Et Vazquez surgit

Une équipe d'avenir
L'optimisme de Thomas Bickel

et des autres Suisses
L'Autriche réussit fort
bien à Thomas Bickel. A
Innsbruck en 1986, à Mo-
naco deux ans plus tard, il
s'était déjà illustré par sa
maîtrise, son abattage à
mi-terrain. A Vienne, son
retour en équipe nationale
contribue à ce premier
succès (3-1 ) acquis en
terre autrichienne.
Le gaucher des Grasshoppers
démontra surtout qu'il avait
élargi son registre. Ce parfait
technicien a appris à défendre.
Aux dépens des Autrichiens, il
récupéra bien des ballons dont
il fit toujours un excellent
usage: «J'ai pris beaucoup de
plaisir à évoluer derrière des at-
taquants capables d'aller au
bout de leur action. Je crois
vraiment que cette équipe a de
l'avenir I». Il s'attardait sur le
cas d'Adrian Knup l'auteur du
troisième but: «Avec son club,
il souffre d'un bloquage...ll n'a
ni la confiance du public lucer-
nois ni celle de son entraîneur.
En sélection, c'est un autre
homme!»

LES RESERVES
DE STIELIKE

L'optimisme de Bickel reflétait
celui de toute la délégation
helvétique. Le président de
l'ASF, Me Freddy Rumo, esti-
mait même que la victoire au-
rait dû être plus large: «Un ré-
sultat de 5-1 aurait mieux ré-
compensé la supériorité helvé-

tique!» assurait-il. Ulli Stielike
était moins euphorique.
«L'équipe a trop tardé à entrer
dans la partie! Il ne faut pas at-
tendre d'être mené à la marque
pour hausser le ton !» affirmait-
il avec force. A la décharge de
ses poulains, il admettra que
les modifications apportées au
dispositif tactique excusaient
un départ hésitant. Emprunté
dans un rôle inhabituel de laté-
ral, le Luganais Colombo était
chaque fois en difficulté lors-
que Kegïevits, son adversaire
direct, retrouvait ses automa-
tismes d'ailier.

Comme de son côté, Heinz
Hermann apparaissait à la
peine face au véloce et dérou-
tant Andy Ogris, la défense
suisse battait de l'aile en pre-
mière période. Le rééquilibrage
apporté à la pause avec l'intro-
duction de Schepull, chargé
du contrôle d'Ogris, avait des
effets salutaires. Une constata-
tion réjouissante se dégageait
très vite : les remplaçants sont
très proches des titulaires.

PIFFARETTI MODESTE
En fait, personne n'a sa place
assurée. Alain Sutter le sait
mieux que personne. A
Vienne, après avoir été sans
nul doute le Suisse le plus en
vue au cours de la première
mi-temps, il était magistrale-
ment relayé par Biaise Piffaret-
ti. Dans un rôle moins défensif
qu'à l'accoutumée, le Sédu-

nois brillait par sa vivacité sur
le flanc droit. Modeste, il met-
tait en exergue les mérites d'un
partenaire: «Je m'entends fort
bien avec Hottiger!». Toujours
aussi actif, le Lausannois avait
serré les dents en fin de partie:
«Je souffrais d'un coup reçu
au tibia...» expliquait-il.

LE BRIO
DES SERVETTIENS

Depuis quinze jours, Alain Gei-
ger est gêné par une pointe
d'élongation à l'aine. Prudem-
ment, il ne jouait qu'une mi-
temps. Sa sortie permettait à
Koller de rappeler qu'il repré-
sentait toujours une bonne so-
lution de rechange au poste de
«libero».

A trois jours du centenaire
du Servette FC, trois «grenat»
se montraient dignes de la ré-
putation glorieuse de leur club.
Heinz Hermann affiche incon-
testablement plus de tonus
que l'an dernier. Ce dyna-
misme retrouvé est pour beau-
coup dans la progression du
«onze» helvétique. Comme à
Saint-Gall lors du dernier
match de l'équipe suisse,
contre les USA en juin dernier,
l'introduction de Peter Sche-
pull eut un effet bénéfique, elle
dynamisa la défense. Enfin,
Kubilay Turkiylmaz justifiait
par son doublé une réputation
de buteur qui commençait
doucement à être remise en
cause aux Charmilles, (si)

L'édition 1990 du Masters SBS et des championnats cantonaux de tennis
promet beaucoup cette année. Ainsi, dès demain sur les courts du TC Ca-
dolles de Neuchâtel, les meileures raquettes du canton se livreront à une
dure bataille dix jours durant . -_

? 11

Une édition qui promet



La balle dans le camp des laïcs
«Aggiornamento» à l'Eglise catholique romaine

des Montagnes neuchâteloises
La carence de vocations sacerdo-
tales, d'une part, l'accroissement,
dans la région, de sujets se récla-
mant de l'Eglise catholique ro-
maine, d'autre part, ont conduit le
clergé des Montagnes neuchâte-
loises à une nouvelle organisation.
L'idée, latente depuis plusieurs an-
nées, va trouver sa concrétisation.
Les neuf paroisses du haut du can-
ton seront confiées à une équipe de
prêtres. En lien étroit avec des
laïcs, ils exerceront sous la hou-
lette du doyen Canisius Oberson.

L'Eglise catholique romaine des
Montagnes neuchâteloises
compte, toutes nationalités
confondues, 22.500 sujets. Eglise
d'immigration, elle a été compo-

Ce désir de nouvelle organi-
sation pastorale sera marque
par une messe célébrée, sa-
medi 25 août, 18 h à l'église
du Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds, dimanche 26 août,
10 h à l'église catholique ro-
maine du Locle. Lors de ces
célébrations deux personna-
lités seront intégrées à
l'équipe pastorale: l'abbé Jo-
seph Demierre, ancien res-
ponsable de l'animation
«Jeunesse» du canton de
Vaud qui résidera au Locle et
Roger Mburente du Burun-
di. M. Mburente vient de ter-
miner ses études de théologie
à Fribourg, assistant pasto-
ral, il résidera à La Chaux-
de-Fonds.

sée d'abord de Jurassiens, Fri-
bourgeois, Valaisans, de Suisses
alémaniques. Arrivèrent ensuite
des Italiens, Espagnols, Portu-
gais.

Dans les Montagnes aujour-
d'hui, un «catholique» sur six est
Portugais.

De l'endroit où ils sont, le re-
gard des prêtres s'est alors ouvert
sur un autre champ de réflexion.
«Regardez d'où nous regardons,
disent-ils, et vous découvrirez
d'autres perspectives, insoupçon-
nées encore.»

Dès lors, chacune des neuf pa-
roisses des Montagnes, La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot, Les
Ponts-de-Martel, La Sagne, La
Chaux-du-Milieu, Le Locle, Les
Brenets, Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds aura à son ser-
vice une équipe pastorale. Celle-
ci, composée de 17 personnes, 5
prêtres, 10 religieuses, 2 laïcs,
dont une femme mariée, se répar-
tiront les tâches du ministère. Les
laïcs, il est utile de le préciser, ont
suivi trois ans d'études à l'Institut
de formation au ministère (IFM).
Ils auront pour mission la prépa-
ration aux sacrements, baptême,
mariage, confirmation, tandis
que l'administration des sacre-
ments sera du droit du prêtre, de
la personne consacrée.

L'équipe pastorale visitera les
malades, accompagnera des gens
à fin de vie, ou, à l'opposé anime-
ra les groupements de jeunes.

Les tâches administratives
d'une paroisse resteront confiées
à un abbé déterminé. Ce qui est
intensifié, c'est la vision pasto-

L'église du Cerneux-Péquignot. (Impar Gerber)

raie, une vision commune sur un
secteur. Le paroissien s'habituera
à voir fonctionner, dans diffé-
rents services, non seulement le
vicaire responsable du lieu, mais
des personnes de l'ensemble de
l'équipe pastorale.

Le travail de coordination, de
lien avec les instances cantonales,
a commencé en 1981. Il arrive au-
jourd'hui à sa réalisation. Le
doyen, en l'occurrence Canisius

Oberson résidant à La Chaux-de-
Fonds, a été nommé, pour cinq
ans, par l'évêque du diocèse, sur
proposition de l'équipe du sec-
teur. L'abbé Oberson a fait ses
études à Fribourg, a exercé son
ministère dans cette ville avant
d'être affecté à l'église N.-Dame
de la Paix. Le doyen œuvrera
avec le vicaire épiscopal, fera par-
tie du Conseil de vicariat, du
Conseil pastoral cantonal, char-

gés d'une réflexion plus en pro-
fondeur sur les réalités neuchâte-
loises.

L'Eglise ne repose plus seule-
ment sur les professionnels de la
théologie. «Le monde, comme di-
sait Vatican II , doit être attentif à
la façon dont Dieu se commente
au cours de l'histoire». Le clergé
neuchâtelois invite ses ouailles à
comprendre les signes des
temps. , D. de C.

La centenaire met la vapeur!
Les festivités du 100e anniversaire des CMN

sur les rails
L'œil sur le niveau de pression et
la main sur les manettes, le
chauffeur du convoi a poussé la
vapeur jusqu'à 45 km à l'heure
dans la descente sur La Sagne.
La loco à vapeur roulait sur la
ligne des CMN. Cadeau d'anni-
versaire.
La locomotive à vapeur, de type
G 3/3 à surchauffe, tirait 3 voi-
tures de voyageurs; foyer ali-
menté aux briquettes, cuves
remplies d'eau et panache de fu-
mée, le charme était au rendez-
vous. Dans le tunnel, nuit noire
traversée de braises jaillissantes.

Les Montagnons voyageaient
ainsi il y a un siècle, jusqu'à

Voyageurs des CMN, en voi-
ture: la loco à vapeur crache
ses volutes pour le cente-
naire de la ligne.

(Photo Henry)

l'électrification de la ligne en
1950. A chacun de remonter le
temps puisque ce convoi sera à
l'horaire de fête du 1er au 23
septembre sur la ligne du Ponts-
Sagne et du 29 septembre au 14
octobre sur le tronçon Le Locle-
Les Brenets. Réunies pour la
commémoration de leur cente-
naire, les deux lignes étaient
inaugurées respectivement en
juillet 1889 et en août 1890.

La ravissante balade d'hier
matin est l'un des volets de la
commémoration qui comprend
nombre d'autres offres spé-
ciales, dont une carte journalière
de libre circulation à prix modi-
que et des réductions diverses.

Quant à l'histoire du train et
de la compagnie, elle est retracée
dans une plaquette illustrée et si-
gnée d'un enfant de La Sagne,
M. Sebastien Jacobi, actuelle-

ment secrétaire à la direction du
1er arrondissement des CFF à
Lausanne et passionné de train,
faut-il le préciser.

Et si la vieille loco, prêtée par
le chemin de fer touristique du
Blonay-Chamby, grimpait gail-
lardement (30 km/h!), c'est que
là aussi une équipe de passion-
nés la cajolent et la ripolinent,
bénévolement. Entre trois coups
de sifflets, M. Jean-Michel Von
Kaenel, directeur des CMN, l'a
souligné hier à un wagon d'invi-
tés des transports régionaux et
des communes concernées. Ren-
dez-vous est pris pour le 1er sep-
tembre. Tous les trains mène-
ront aux Ponts-de-Martel pour
la fête. Comme une gare peut en
cacher une autre, on inaugurera
alors celle rénovée de La Chaux-
de-Fonds avec une journée
«voies ouvertes». I.B.

EICN bis: inauguration
Superbe outil de travail au Locle
En octobre 87, le Grand Conseil
votait un crédit de 11,3 millions
pour la construction d'un nou-
veau bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN) au Locle. Cela sur un
crédit global de quelque 17 mil-
lions, la différence étant prise en
charge par la Confédération.

Hier après-midi, ce nouveau
bâtiment a été inauguré au mi-
lieu de nombreux représentants
du monde politique, industriel,
professionnel et du corps ensei-
gnant. Situé à l'ouest de la pre-
mière implantation de l'EICN, il
comprend un sous-sol, un degré
inférieur, un degré supérieur,
trois niveaux identiques et un at-

tique. Ce complexe compose
maintenant un outil de travail
ultra-moderne, évitant aux étu-
diants les incessants déplace-
ments dont ils étaient coutu-
miers auparavant. La technique
de pointe y fait bon ménage avec
l'expression artistique: superbes
vitraux , sculpture, fresque mu-
rale... Les délais ont été tenus.
Les devis aussi et mieux que ça,
puisqu'ils montrent un écart de
plus de 10% en faveur de l'Etat.

(cld)

Une dépense totale de 17
millions de francs.

(Impar-Perrin)

Cartier
s'installera
à Villeret

Cartier s'installera bien à Vil-
leret, et les travaux de cons-
truction commenceront même
sans doute dans les délais pré-
vus, soit à la fin de ce mois.
Les douze oppositions dépo-
sées par des riverains ont ef-
fectivement été retirées défini-
tivement. Au grand soulage-
ment des autorités locales,
mais également de l'immense
majorité de la population ré-
gionale!
Rappelons que l'installation
de Cartier, dont la construc-
tion projetée abritera le cen-
tre administratif et le centre
de montage, signifiera la
création de quelque 200 em-
plois et un renouveau pres-
que inespéré de l'horlogerie,
dans une localité qui avait
perdu près d'un demi-millier
de places de travail dans
cette branche.

GARANTIES
Basées essentiellement sur
des craintes pour leur tran-
quilité, les oppositions des ri-
verains ont semble-t-il été re-
tirées grâce aux garanties
données aussi bien par la
commune que par l'entre-
prise Cartier, (de)
• Lire également en page 27

Plus aucun
obstacle

Terre
des hommes
«D y  à p lus  de choses dans le
réel que dans nombre de philo -
sophes...» dit le poète. Dès
lors, la réf lexion théologique
ne s 'épuisera jamais. Chaque
époque lui f ait découvrir du
neuf , indéf iniment. Chaque
culture, chaque milieu de vie
éveille une f açon de voir qui
lui est propre.

Aujourd'hui, la réf lexion
rassemble les catholiques ro-
mains des Montagnes neuchâ-
teloises, toutes origines
conf ondues. Et c'est de décou-
verte, d'ouverture qu'il s'agit.
Simplement parce qu'en vi-
vant avec d'autres solidarités,
on prend f orcément con-
science d'autres dimensions
du réel. Que nos habitudes
d'assistance, sur tous les
f ronts, tombent, n'est pas un
mal, assistance qui nous était
f amilière et que nous avions la
naïveté de croire universelle et
intemporelle.

Et la réf lexion ne se laisse
pas enf ermer, m en une épo-
que, ni en une région. Ne som-
mes-nous pas invités à enri-
chir nos regards par la com-
plémentarité d'autres re-
gards? Depuis l'époque apos-
tolique, le monde n'a pas  subi
de mutations aussi prof onde
qu'aujourd'hui.

En partant d'ailleurs, le re-
gard découvre d'autres pers-
pectives. Cette ouverture, ce
rapprochement, que célébre-
ront bientôt les catholiques
des Montagnes, marque d'une
pierre blanche l'histoire régio-
nale.

L'événement conduira à
penser en termes neuf s, sensi-
bilisera à de nouvelles f ormes
de l'appel, celles qui germent
aujourd'hui sur de lointains
continents, en Amérique la-
tine là où des enf ants sont tor-
turés, en Asie, en Af rique.

Denise de CEUNINCK
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Vendredi 24 à 20 h 30 «Carnet do notes sur vêtements et villes»

T RETO WEBER batterie , percussion Unfilm de Wi M W EN DERS
Documentaire sur le styliste japonais YAMAMOTO

: BRUNO SPOERRI saxo, synthétiseurs Première vision - Version originale sous-titrée en français
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MIKRON SA BOUDRY est ! Vu l'évolution de notre entre- :

une fabrique de renommée i prise, nous cherchons un
mondiale pour les machines-
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K . Nous prions les candidats Nous 0ffrons un ^av0l\ intéres.
B. 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•r i Jl : j 1' =*}
La clé de votre

! avenir professionnel
Secteur d'activité jjgj; f& â j l B/TO O A3Systèmes d'usinage et d'assemblage B>9 Iwllllmlil llw

y<Ç .T'ĥ r Outillage spécial
iBijl I (P et de Précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour nos départements fraisage, érosion, per-
çage, rectifiage:

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon plans, de
manière indépendante.

Formation CNC par nos soins.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91 -533
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Ecole de danse
Modem Jazz

reprend ses cours
LUNDI 3 SEPTEMBRE

3 niveaux: débutants - Intermédiaire - avancés
Modern-Jazz: enfant dès 7 ans

Isabelle Schwob adolescents

Nord 181 adultes

La Chaux-de-Fonds y 039/23 12 63 r
? 039/23 75 49

28-012670
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How good is your English?

OXFORD/ARELS can test it.

OXFORD/ARELS, les di plômes d'anglais proches de la prati que

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

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

prises leaders suisses - telles que la Société de Banque Suisse, l'Union de

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

indépendant, la Société suisse de placement commercial - recommandent

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

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

et «Hi gher». Pour la partie orale, les candidats disposent des examens

ARELS «Preliminary», «Hi gher» et «Di ploma».

Or, les examens OXFORD/ARELS fi gurent désormais au programme

de l'Ecole-club Migros. N'hésitez pas à en demander la documentation!

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la documentation
relative au programme de cours OXFORD/ARELS.

Nom/prénom HÉHPÉÈHT'HPH

Hii'-/ir Kg^̂ jÎ X-iAjX

M'A/localité n̂ lÈiiÈ;̂ .̂ ']

Envoyer le bulletin de commande à:

\ 

Ecole-club Migros, Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 69 44 iï
^______ ' 44-001529 dr
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LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE/HIVER

OUVERTURE
LE VENDREDI 24 AOÛT

UNITED COLORS OF BENETTON
14-146746

f A vendre '

belles poulettes brunes
j très bonnes pondeuses élevées au sol et
I garanties sanitaire.
I Livraison à domicile dès 6 pièces.

MOHNY J.-P. station d'élevage et¦ de ponte. Bévilard. Z 032/92 25 31
I \> 06-17110^/

INSTAURANT

tiB^
M. et Mme J.-M. Humbert

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds, Z 039/2319 22

En brasserie
midi et soir:

2 menus
Un menu poisson, fromage ou glace

Fr. 16.-

Un menu brasserie, fromage ou glace
' 28-012015



On l'appelait
Pisanello

Roger Huguenin, médailleur,
n'est plus

Le doigt sur la bouche, stylet ,
burins, déposés sur l'établi , Ro-
ger Huguenin nous intime un
«chut» 3e bienséance. Le décès
de cet artiste, profondément
modeste, tellement intégré pour-
tant dans la conscience cultu-
relle de la région, nous autorise-
t-il à parler des jours de sa vie?

Très tôt il eut des yeux pour
voir. A l'Ecole d'art de la ville, il
travaille le dessin. A Paris en-
suite, l'horizon de l'artiste s'ou-
vrira à d'autres disciplines. Il
connut là-bas, la difficulté d'être
soi-même, le prix, amer, mais
tonifiant de l'indépendance.
1934 fut l'année de sa première
exposition au Salon d'automne
à Paris. Dès 1943, il exposa avec
la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

Homme de nulle part où sur-
gissaient frontières ou limita-
tions, homme de partout où il y
avait beauté, art, imperturbable
il a mené une carrière sans

concession, d'une sûreté remar-
quable, qui l'a conduit aux plus
hautes récompenses internatio-
nales. Son œuvre fait partie des
plus célèbres collections numis-
matiques d'Europe, du Canada,
d'Argentine.

Il est rare, sinon unique, le
parcours de ce sculpteur, qu'il
faut ranger dans le peloton de
tête des médailleurs du XXe siè-
cle, dernier artiste à couler ses
médailles, comme le faisait Pisa-
nello. De la littérature, de la mu-
sique, il tirait son inspiration. Et
la gravure n'est pas absente de
cet univers. Préférant les sentiers
du Doubs, non balisés, pour
planter son poste d'observation,
il a illustré à l'eau forte nombre
d'ouvrages poétiques.

Roger Huguenin s'est éteint
dans la sérénité. C'était un ar-
tiste, au vrai sens du terme, dans
l'esprit de la Renaissance.

D. de C.

La paella
aux Six-Pompes

Vendredi de foire
à l'espagnole

La troisième Foire des Six-
Pompes de la saison, ce vendre-
di, sera haute en couleur. Outre
une présence record des forains,
les organisteurs annoncent
qu'elle sera fêtée à l'espagnole.
Groupe folklorique et paella à
la clé.

Pour souligner la fin de ce bel
été chaux-de-fonnier, les orga-
nisateurs de la Foire des Six-
Pompes ont prévu pour ce ven-
dredi un programme qui pro-
met un début de week-end ani-
mé, chaleureux, chatoyant.
Cette troisième foire est en ef-
fet placée sous le signe de
l'amitié chauxo-espagnole.

Le centre espagnol local
«Pueblos de Espaiïa» présente-
ra sur la belle promenade les
danses plutôt andalouses de
son groupe folklorique baptisé
«Sol de Andalucia». Ces pas
colorés seront rythmés par
quatre chanteurs et six guitares
de Galice. Excusez du peu !

En outre, la jeune Locloise
et Madrilène Alicia Gutierrez,
accompagnée d'un guitariste,

se produira plusieurs fois dans
la journée aux Six-Pompes.
Après des études à Madrid,
Alicia reste mordue par le virus
de la musique qu'elle a
contracté à 13 ans lorsqu'elle a
reçu sa première guitare.

Ce n'est pas fini. Grâce aux
Espagnols de La Chaux-de-
Fonds, le public pourra s'amu-
ser à une corrida comique, où
le rôle du taureau sera tenu par
un comparse bardé de cornes.
Enfin , une fantastique paella
sera préparée à midi pour les
amateurs.

Compte tenu de cette ani-
mation exceptionnelle, la foire
se prolongera jusqu'en début
de soirée, vers 20 heures.

Le gros des animations aura
lieu dès 16 h 30. Toutes les ter-
rasses alentours seront bien sûr
ouvertes. Quant aux forains,
ils seront entre 80 et 90, un
maximum dans l'espace dispo-
nible. Vendredi, ce sera vrai-
ment la fête au Six-Pompes.

(rn)

Un chèque et des ballons
Coup de main à trois chiffres pour le FCC

Coup double hier à la SBS. Sa di-
rection profitait de la remise des
prix de son concours «Italia 90»
pour offrir au FCC un chèque.
Hier en début d'après-midi, M.
Bernard Ryser, sous-directeur
de la Société de Banques Suisses
a remis un chèque de 5000
francs à M. Eugenio Beffa, pré-
sident du Football-Club La
Chaux-de-Fonds.

Pour M. André Perroud, chef
du marketing, la banque s'asso-
cie ainsi aux efforts importants
que le club doit consentir pour
maintenir son équipe fanion
parmi l'élite du pays.

Ce don intervient au début
d'une saison que M. Perroud
juge prometteuse.

Par la même occasion, la ban-
que accueillait dans ses locaux la
plupart des 41 gagnants de son
concours de pronostics «Italia
90» destiné à la jeunesse. Trois
enfants avaient prévu que la fi-
nale opposerait l'Argentine à

1 Allemagne, mais aucun n'avait
soupçonné que le nombre de
buts ne dépasserait pas... un.

Sébastien Racine de Cor-
naux, qui avait pronostiqué

deux buts, empoche le 1er prix.
Une pléiade d'enfants emporte
un ballon du Mundiale dédicacé
par l'entraîneur du FCC Roger
Laùbli. (rn)

MM. Beffa, Làubli, Ryser et Perroud derrière les jeunes
gagnants du concours. (Henry)

Alors qu'il quittait l'enceinte de
la fabrique Metalor pour s'enga-
ger sur le boulevard des Eplatures
en direction de la ville, hier à 17 h
20, un automobiliste de Courte-
doux, M. N. R., est entré en colli-
sion avec la moto de M. Jacques
Matthey, 32 ans, du Locle. Bles-
sé, le motard a été conduit par
ambulance à l'hôpital.

Motard
blessé

Afin de manifester sa présence
malgré sa fermeture pour cause
de restauration et d'extension, le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds présentera à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, du 25 août au 16 sep-
tembre, un ensemble de dessins
et d'esquisses de René Chapallaz
et Charles L'Eplatenier - les pre-

miers maîtres de Le Corbusier -
relatif à la genèse du bâtiment, sa
construction de 1923 à 1926 et sa
décoration. Ces dessins ont été
aimablement prêtés par la Bi-
bliothèque de la ville, qui trouve
ainsi l'opportunité d'ouvrir au
public pour la première fois le
très riche fonds Chapallaz ré-
cemment acquis, (comm)

La genèse du Musée
des beaux-arts

Une automobiliste de la ville,
Mme L. E., circulait hier à 11
h 30 place de l'HôteNde-Ville.
Peu avant le début de la rue
Fritz-Courvoisier, elle a dé-
passé un cyclomotoriste.

Elle s'est alors rabattue pré-
maturément et a heurté M. M.
M., de la ville également, qui a
chuté sur la chaussée.

Ce dernier a pu quitter l'hô-
pital après y avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste
légèrement

blessé

Feu de
broussailles

Quatre hommes et le tonne-
pompe des premiers secours
de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus hier peu après 16
h 30 pour un début de feu de
broussailles au Crêt-du-Lo-
cle, juste après le sous-voie, à
la limite du territoire com-
munal.

L'intervention rapide, à la
lance à eau, n'a pas duré plus
de 5 minutes. Le petit sinistre
a été limité à un pan d'herbe
brûlé.

Les causes de cet incendie
sont encore inconnues. Sur
place, on notait cependant
plusieurs foyers.

Ce petit feu de broussailles
est l'occasion d'avertir une
nouvelle fois la population
des gros risques d'incendie
dans les pâturages, en raison
du temps sec.

Un mégot mal éteint ou
une allumette jetée peuvent
suffire. Des précautions s'im-
posent, (rn)

Exit le commandant
de la «locale»

Les conséquences de «l'affaire Lacoste»:
procédure expéditive

La rumeur - encore elle! - cou-
rait les mes de La Chaux-de-
Fonds hier en fin de soirée, qui
faisait état de la démission du
commandant de la police locale
Gilbert Sonderegger. Un départ
qui s'inscrit dans le sillage de
«l'affaire Lacoste», du nom de
la vente de vêtements du fabri-
cant français de polos dans la ré-
gion. La rumeur trouvait confir-
mation, nuancée, auprès du prin-
cipal intéressé, joint en fin de
soirée.

Nous faisions état, le samedi 11
août , d'une plainte nominale
déposée par la filiale suisse de
Lacoste contre deux personnes,
plainte suivie d'une perquisi-
tion opérée par la police de sû-
reté. Les deux personnes ont
écoulé des vêtements griffés du
célèbre crocodile, des contre-
façons fabriquées en Thaï-
lande, sur les places régionales
de manifestations hippiques es-
sentiellement. Plus grave, nos
investigations nous amenaient
à recueillir le témoignage de
personnes dont les propos
convergents mettaient nommé-
ment en cause le capitaine Gil-
bert Sonderegger, comman-

dant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds. L'officier
avait connaissance, selon les
propos recueillis, de ce négoce.
Au point que les articles incri-
minés avaient été proposés jus-
qu'au sein du poste de police...!

«UN CHANTAGE»
Contacté hier en fin de soirée, le
commandant Gilbert Sonde-
regger a fait la déclaration sui-
vante: «J'ai demandé la se-
maine dernière qu'une enquête
administrative soit ouverte
(voir notre édition du mercredi
15 août) afin que toute la lu-
mière soit faite sur cette affaire.
Le Conseil communal a accepté
ma proposition. Hier mercredi,
j'ai été convoqué dans le bu-
reau du président de commune
Charles Augsburger, assisté de
Jean-Martin Monsch, directeur
de la police. Ils m'ont signifié
que le Conseil communal, réuni
en séance mercredi, avait pris la
décision de me destituer au-
jourd 'hui jeudi à 8 heures du
matin. Ils m'ont proposé de
donner ma démission, dans
mon intérêt. En cas d'accepta-
tion de ma part, je bénéficierais
d'un article favorable dans la

presse. J'avais a cet effet la nuit
pour réfléchir sur ce que j 'es-
time être un chantage».

Le commandant Sondereg-
ger poursuit: «Cette décision a
été prise suite à une interven-
tion de ma part à l'issue de la
fête nationale suisse au Bois-
Noir , où deux personnes ivres
perturbaient l'ordre public à la
fin de la manifestation. Il était
de mon devoir d'intervenir.
Aujourd'hui mercredi, en dé-
but d'après-midi, mes officiers
étaient renseignés par le direc-
teur de la police. Il leur annon-
çait que je quitterais le corps de
police avec effet immédiat, et
que le personnel de la police lo-
cale était convoqué aujourd'hui
jeudi à 14 heures en vue d'une
information. A 21 h 30 hier soir
mercredi, le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, di-
recteur de la police, m'infor-
mait que je pouvais me faire as-
sister d'un mandataire lors de
ma démission aujourd'hui jeudi
matin. Il m'a informé que soit
je donnais ma démission ce ma-
tin, soit je me faisais destituer et
qu'une lettre du Conseil com-
munal me serait soumise pour
confirmation. Cette lettre est

déjà faite et rédigée. Je relevé en
conclusion qu 'aucune plainte
n'a été déposée contre moi».

Pour sa part , l'avocat du
commandant Gilbert Sonde-
regger s'est dit hier en fin de
soirée «sidéré d'apprendre à 10
heures du soir que le Conseil
communal, dans une affaire
aussi importante, l'invitait à as-
sister le lendemain (aujourd'hui
jeudi) à huit heures du matin à
une séance réunissant le com-
mandant Sonderegger et le
Conseil communal, alors que la
lettre de renvoi était déjà dic-
tée».

Le mandataire du capitaine
relève «que l'ouverture d'une
enquête administrative a été
annoncée par le Conseil com-
munal la semaine dernière. Le
commandant Sonderegger est
cependant sommé de démis-
sionner avant même qu'elle ait
été amorcée, et avant même
que les personnes chargées de
ladite enquête aient été dési-
gnées».

Suite et peut-être pas fin ...

PBr

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées, La Chaux-de-Fonds. -
Ma 28: reprise des répétitions
pour tout le monde. Aula de
l'ancien Gymnase, Progrès 33,
2e étage. Etude pour le concert
des Rameaux 1991.

Club alpin suisse. - Ve 24, 20 h 15,
assemblée bimestrielle aux Pra-
dières. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 25 et 26 août , traver-
sée Pointe de Zinal , org.: P.
Lesquereux et M. Barzaghi,
réunion ve dès 18 h à la Channe
Valaisanne, - 25 et 26 août ,
Tâschhorn, org.: gr. seniors, P.
Matthey et G. Péquignot, réu-
nion ce soir dès 18 h à la
Channe Valaisanne.

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

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me 29, au Commu-
nal sur La Corbatière ; 18 h 30,
pour A, DI et DU: 19 h 30.

pour juniors et débutants.
Rens.: <p 038 24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 24, Dombresson-
Valangin. Rendez-vous à la
gare à 13 h.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 27, à 14 h 30, au Bel
Etage (Hôtel Moreau), projets
pour une prochaine sortie
(jeux).

Contemporaines 1935. - Ce soir,
rencontre amicale. Rendez-
vous à 20 h, place de la Gare.

Contemporains 1914. - Réservez
déjà votre journée du me 5 sep-
tembre 1990. Pique-nique en
famille à La Corbatière, dès 11
h.

Contemporains 1917. - Lu 27, à 14
h 30, à la Pinte Neuchâteloise,
rue du Grenier 8, assemblée gé-
nérale extraordinaire consacrée
à notre voyage dans la Drôme
et l'Ardèche. Présence de tous
les membres indispensable.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa-di 25-26, grandes
courses d'Al pes Lenzsprtze
(4294 m), Madelhorn (4327 m),
org.: P. Kernen , C. Robert.
Inscriptions: ve 24, 18 h, de-
vant la gare CFF. - Gymnasti-

que: jun., sen., me 18 h a 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét., lu 18
h 15 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa I3h-14h entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp.: Iz-
quierdo Martin. Me, entraî-
nement plus Agility Dog 19 h,
«Chez Idéfix», resp.: Anne-
Marie Murrmann. Ve 31, CT à
19 h 30, «Chez Idéfix». A la
Ccmbe à l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: <P 039 26 49 18.
Résultats de Danielle Pellissier,
avec Houlka , du concours
d'Agility Dog, le 18 août, dans
les disciplines suivantes: Gam-
bler: lre place; ouverture lre et
3e manche: lre place; ouver-
ture 2e manche: 2e place; deux
dans un carré: lre place.

Société Timbrophilia - Ce soir, 20
h 30, reprise de nos réunions bi-
mensuelles, au 1er étage de la
Channe Valaisanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

SERVICES

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 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <& 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 0 27 21 11.

NAISSANCE

MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Bonjour!
Je m'appelle

FLORA
et j'ai débarqué
le 21 août 1990

Nicole et Gianfranco
MAULE - SCHWAAB

Crêtets 2
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122



Hélène Rufener entre
dans sa 106e année
Une année de plus pour
la doyenne du canton

Bien que née le 21 août 1895,
c'est hier mardi, en date du 22
que Hélène Rufener, doyenne du
canton, a été officiellement fêtée
alors qu'elle était déjà entrée d'un
jour dans sa 106e année. Comme
chaque année, son fils adoptif
avait fait le déplacement depuis
les Etats-Unis.
Hélène Rufener, qui demeure
depuis plusieurs années au
Home médicalisé de La Rési-
dence du Locle, ne change phy-
siquement pas. Toujours les
mêmes cheveux blancs bouclés
et un visage qui semble ne pas
prendre de l'âge. Pourtant,
Mme Rufener accuse 105 ans ré-
volus et ses yeux se sont terrible-
ment fatigués. Elle ne peut en
outre se déplacer que dans une
chaise roulante. Mais outre ces
handicaps, Mme Rufener ap-
précie toujours recevoir les vi-
sites de ces neveux et nièces qui
l'entouraient hier matin lors de
la cérémonie organisée à La Ré-
sidence.

Ele a reçu à cette occasion les
vœux et félicitations de Pierre

Bauer, substitut du préfet ac-
compagné de la deuxième secré-
taire à la Préfecture Anne-Marie
Genin, de Willy Pingeon, prési-
dent de l'institution et de son di-
recteur Philippe Guntert , ainsi
que du président de commune
des Brenets, Michel Rosselet, où
Mme Rufener a toujours son
domicile légal.

Trop ému pour parler, son fils
«spirituel» et adoptif (77 ans),
Don Guillaume Carloni (ex-of-
ficier aumônier de l'armée ita-
lienne), qui demeure à Boston,
entourait sa mère de toute son
affection. Il a relevé qu'aux
USA une institution telle que
celle des Billodes n'existait pas.
«Ainsi nous sommes même en
avance sur ce pays» s'est excla-
mé ravi M. Pingeon.

«A l'année prochaine» ont dit
les orateurs à la doyenne, non
sans relever que celle-ci est en
passe de battre un record. En ef-
fet, depuis que l'Etat de Neu-
châtel honore ses centenaires,
une dame avait atteint 105 ans
et 30 jours , (jcp)

«A l'année prochaine» Mme Rufener. (Perrin)

L'Ecole d'ingénieurs dans ses murs
Inauguration du nouveau bâtiment

Il est beau, il est ultra-fonction-
nel, et en plus il a coûté moins
cher que prévu: le nouveau bâti-
ment jouxtant l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN) a été inauguré hier
après-midi en présence d'une
foule d'invités qui n'ont pas man-
qué d'aller faire le tour des lo-
caux.

Le directeur de l'EICN, Samuel
Jaccard, a ouvert les feux en re-
merciant tous les acteurs de la
belle œuvre, avec mention spé-
ciale à René Tschanz, chef du
service de formations technique
et professionnelle et au profes-
seur Michel Schwab. Pour l'his-
toire: cela fait à peu près 90 ans
que le Technicum a été créé au
Locle, 20 ans que l'école a été
cantonalisée, 10 ans qu'elle
porte son nom actuel, et 5 ans
que ce bâtiment est propriété de
l'Etat.

VIVE LE DIALOGUE!
Responsable du projet ,

l'architecte loclois René Faess-
ler a décrit (en vers!) le nouveau
bâtiment, concluant par une
fort bonne nouvelle: le crédit
aloué démontre un écart de plus
de 10% en faveur de l'Etat. Il en
remerciait son collaborateur, M.
Faivre, et l'ingénieur, Andres
Stamm.

Le nouveau président du bureau
de la commission de l'Ecole,
Jacques Rognon, a rendu hom-
mage à son prédécesseur Louis
Casas, avant de se livrer à quel-
ques réflexions sur les relations
ingénieur-société. Après l'eu-
phorie de l'après-guerre, on
traite parfois l'ingénieur de tech-
nocrate, peut-être faute de com-
munication. Le futur? Un do-
sage subtil entre la technique et
l'éthique. Mais pour qu 'il y ait
symbiose, les tenants des deux
parties doivent apprendre à se
connaître, à dialoguer. Résou-
dre les problèmes qui vont se
poser, explosion démographi-
que entre autres, «c'est un chal-
lenge fantastique... Il y aura du
travail!»

PAR VOLONTÉ
POLITIQUE

Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du DIP, soulignait que
l'EICN s'était implantée au Lo-
cle par volonté politique, une
volonté qui s'affirmait avec cette
nouvelle étape. Prochaine éta-
pe? «Certaines voix ont déjà re-
gretté que la place soit trop me-
surée...Notre oreille se fait
sourde à ces voix. Le dossier ne
sera réouvert que dans quelques
mois!» Et de relever la complé-
mentarité doublée d'autonomie
de l'ETLL et de l'EICN.

Quant au flagrant manque
d'ingénieurs en Suisse (il en fau-
drait le double, rien que pour ré-
pondre aux besoins actuels): au
Japon , ce sont les entreprises qui
assurent la formation perma-
nente. «Les hauts murs de
l'école ont fait leur temps»,
commentait M. Cavadini , prô-
nant l'échange de contacts avec

les industries. Pour conclure en
se félicitant de ce que les devis
aient été en-deçà du montant
voté, «fait assez rare pour être
souli gné».

Ces allocutions ont été entre-
coupées de morceaux interpré-
tés par le quatuor de saxo-
phones de la Musique scolaire
du Locle. (cld)

De locaux
en locaux

Tournée des locaux hier avant
la partie officielle. Les deux
bâtiments, le nouveau et l'an-
cien (transformé) forment un
tout harmonieux. Une cons-
tante: des «cellules» de travail,
composées de salles de cours et
labos ou bureaux de dévelop-
pement.

Au 5e étage: le royaume des
télécommunications.

Et plus haut encore, juste
sous le ciel, c'est le fief de Ro-
ger Jung, d'où on peut capter
des émissions du Golfe persi-
que (on a entendu en direct des
soldats américains en Arabie
séoudite...) ou le satellite so-
viétique. Les autres étages se

partagent l'électronique-élec-
trotechnique, la microtechni-
que (avec le tout nouveau ro-
bot, maniant la reconnais-
sance par vision) et la mécani-
que.

A souligner que le 3e étage
est «vert», le 2e «rouge» et le
1er «jaune», marqués tous les
trois par une liaison inter-bâti-
ments soulignée d'un superbe
vitrail de Martin Hirschy.
L'expression artistique trouve
son juste pendant dans ce tem-
ple de la technique de pointe,
notamment par une sculpture
signée Vuilleumier et une fres-
que murale de Nina Alvarez,

(cld)

LE LOCLE
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: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, ÇP 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <& 31 10 17.

SERVICES

Action jouets
aux Ponts-de-Martel

Samedi 26 août, de 8 h à midi,
sur la place du village des Ponts-
de-Martel, le groupe de ma-
mans qui a créé la garderie
«tartine et chocolat» dont l'en-
trée en fonction est agendée
pour le 18 septembre, récoltera

tous les jouets usagers ou neufs
qui sont stockés dans les gale-
tas, (comm/p)

Fête du «Regio»
aux Brenets

Cet après-midi jeudi, dès 16 h
30, le Comité de soutien au Ré-
jjconal des Brenets marquera à

sa manière la commémoration
du centenaire de la mise en cir-
culation du Train Les Brenets-
Le Locle à la gare du village.
Dès 16 h 30, ce sera la fête des
enfants,

Dès 17 h, l'apéritif sera of-
fert aux adultes, usagers et
amis du train en général et de
cette ligne en particulier, (p)

CELA VA SE PASSER

Fenêtre sur cours...

| MOPHROLOGIE - LE JARDIN, LA TAILL^- LANGUES:
gNGLAIS -JARDIN D'ANGLAIS -̂ Éj|mND - FRAN '
¦AIS - FRANÇAIS ECRIT - S^̂ P̂ 3fc H

¦NEXHINOimCUISINMBlENNE - M̂ ^̂fiERfJE-STRETCHING - GYMNAST1- jÉtrfp̂
luEiP^INTIEN DAMES -AUTO- m f̂

I BEFEIWE DAMES - NATATION - f 7  ĝ
I BQUAJEU-AQUABUILDING - JëF ~ *̂
j jJ rRETCHING-AQUA TIQUE - VARAP- fl§fPSÉÏl
¦E, ESCALADE-S KI JEUNESSE , SKI ^ ĵR
j loUSSINS-INITIATION A LA DANSE . ĝB
j BANSE CLASSIQUE - MODERN-JAZZ- •JHKr
i jf ANCE - DANSES DE SALON .jl Mr

Pour tout renseignement : Mme Raymonde Blanc
28 000092 Primevères 21, Tél. 0391 31 38 32

espace & habitat

EN FRANCE '
; BIANS LES USIERS \
| Franche-Comté) Doubs ;
i (près de Pontarlier) - _

Résidence de vacances-loisirs ;
> LA GRANDE FORESTIÈRE

APPARTEMENTS- !
STUDIOS !

. Disponible tout de suite |

| I Située dans un magnifique immeuble, en j
; i pleine nature, entourée d'une merveil- j;
l I leuse forêt et jouissant d'un calme abso- j
' lu et d'un ensoleillement maximum.
I Prix dès FF. 85 000.-

j I ou SFr. 2t 250.- S

j LA CHAUX-D E-GILLEY j» (prés de Morteau) j.

MAISON FAMILIALE ;
' I de 7 pièces, sur 2 niveaux de 140 m1 i
' I avec garage, terrain clôturé de 1044 m*
; I FF. 700 000.-ou SFr. 175 000.- j

i I BELFAYS (près de Damprichard) ;

j VILLA DE 5 PIÈCES |
\ I avec garage, terrain de 1834 m2 j
j. 1 FF. 680 000 - ou SFr. 170 000.- I

BOUCLANS (près ie Besancon) '

| BELLE PROPRIÉTÉ j
\ I de caractère, entièrement rénovée avec j
. I cachet romantique, comprenant 7 j
; I grandes pièces + disponibles, garage <
f I pour 6 voitures, terrain de 8 000 m3 avec i
! I étang et source d'eau. Parc arborisé. j
î I FF. 1 650 000 - ou SFr. 420 000.- J

î MAISON DE MAÎTRE j
I I en parfait état transformable en plu- ! j
I I sieurs appartements. Conviendrait pour (
j I résidence principale ou secondaire. j
J I Parcelle de 1800 m3 arborisé avec jardin
! I et garage, situation dominante, ensoleil-

lement maximum, quartier tranquille, ex- ; ¦

!, cellente affaire à saisir. FF. 1 300 000.-
ou SFr. 330 000.- 

Renseignements et visites: j
\ Léopold-Robert 67

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2JS et VA pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24 000 à 54 000.-

Loyers: de Fr. 660.- à 1650.-
y compris garage et place de parc.

22-14358

II
r̂ r-j i -r ,

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2U

CONFISERIE-CHOCOLATERIE
EDOUARD JACOT- Le Locle

cherche pour début septembre ,

une jeune fille
pour aider au magasin et au tea-
room.
Se présenter ou téléphoner au

! 039/31 45 69.
' 28-14184 .

• spectacles-loisirs

Vendredi 24 août dès 20 h 15 ||

Patinoire de Fleurier I
grand loto I

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

Abonnement de soirée: Fr. 20.- (3 pour 50.-) f V
Hors-abonnement: 1 tour royal avec 30 vrenelis, un au- W&
tre avec 20 vrenelis (entre autres) èHS
87.40667 Organisation: FC Fleurier j tôjj

# immobilier (|
U. J WJ. UII .1 u .iiji .ULi . i l > !  m n i u i i.h |i MWMH HWWHtÉWlMWiilWMHHi ii'm n nui n n 'III i M il i l  n irn liirilnnwni¥Wlri1<»iri>-i»nfM«u1IW

I f LES BRENETS SUPERBES
À LOUER APPARTEMENTS

ENTIÈREMENT RÉNOVÉS 5
Dès le 1 er décembre 1990 ou à convenir £

• 2 pièces Fr. 850.- + 120.- de charges
j • 3 pièces Fr. 1100- + 150- de charges
j • 4 pièces Fr. 1300- + 200.- de charges
l • Duplex 4 pièces Fr. 1450.- + 200- de charges
i! Pour renseignements et visites:
! <p 038/31 80 91

87-40747

t \EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Angle Banque-Bournot - Le Locle

La rencontre avec
Annette et André Peythieu

«Les Bretons et l'Evangile»
n'aura pas lieu ce soir, mais le

l JEUDI 30 AOÛT. Avec dias.
Merci d'en prendre note.

28-14030 .

Nous cherchons au Locle

dame consciencieuse
discrète et efficace pour travaux d'entre* .
tien et de locaux médicaux. Environ 1
heure chaque jour, le soir, sauf samedi
et dimanche. Ecrire sous chiffres
28-141819 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Nous cherchons pour Le Locle

OUVRIER(ÈRE)
ayant connaissances
de la boîte de montre.
Suisse ou permis B ou C.
 ̂039/23 27 28 ;8,01;319
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• offres d'emploi

l PATEK PHILIPPE J
GENEVE

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

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

ayant de l'expérience.

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

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

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

022/29 8211 18-001571
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Moutarde «mi-forte» biologique tout le linge fin.
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Riche en vitamine C 
4^00 f̂J I^O
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• Gold 31° •Nouilles 500g l|° U™ Dô(e 88/89
• Spécial 3?s •Bouclettes 500g 1- 1<|J GERMIDORQ90

FRAÎCHEUR garantie! « Spirales 500 g "12° tea^w 7d| Ql

"•' ; ^^^ 
¦ '" ^a^B Wm̂mmm\m^ÛAmw&L 
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recherche pour entrée immédiate ou à convenir un:

électroplaste
ou

passeur au bain
expérimenté pour travaux soignés sur cadrans.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
se présenter sur rendez-vous à: METALEM S.A.,
Midi 9 bis, 2400 Le Locle - / 039/31 64 64

91-276

H2J VILLE DU LOCLE
g||g MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, le poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat de l'ETLL (Ecole technique).
Entrée en fonction: 1er novembre 1990 ou date à convenir.
Activités:
- administration générale d'un secrétariat d'école (formation

professionnelle et perfectionnement professionnel);
- le(la) titulaire du poste pourrait à terme assumer la responsa-

bilité générale de l'administration de l'ETLL.
Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent;
- un intérêt pour l'électronique ou une connaissance du milieu

industriel serait un avantage;
- connaissance de l'informatique de bureau.
Traitement et obligations légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'ETLL,
<p 039/34 11 95, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publique.
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au lundi 3 septembre
1990 au plus tard.
28.14003 LE CONSEIL COMMUNAL

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

\XXXti VILLE DU LOCLE
tiilii i Mise au concours
Par suite de démission, le poste de

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

Conseil communal
28-14003(06)

lll lllll " Outillage spécial
Ijflt 11 |li: et de précision SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons des
moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection de ma-
tières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons:

un agent de méthodes
ou

un maître mécanicien
pouvant s'occuper des offres, du planning et des commandes.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds , ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61

91 533
'

L'annonce/
reflet vivant du marché



Du soleil dans la prise
Centrale solaire de Mont-Soleil : consortium comprenant 1 ENSA constitue

De l'électricité d'ongine solaire
dans le réseau neuchâtelois? Ce
n'est pas une galéjade est c'est
pour bientôt. Dès novembre
1991, la centrale solaire photo-
voltaïque qui sera construite à
Mont-Soleil sera opérationnelle.

Un consortium vient de se créer
et les premières commandes de
matériel passées. L'Electricité
neuchâteloise S. A. (ENSA), qui
est de la partie à raison de 4,8%
du coût de l'installation , rappe-

lait hier les grandes lignes du
projet au cours d'une conférence
de presse.

Ce sont quelque 38.000 kW/h
par an qui seront injectés dans le
réseau neuchâtelois à partir de
la plus grande centrale solaire
photovoltaïque d'Europe en
passe d'être construite à Mont-
Soleil, au-dessus de Saint-Imier.

C'est la part des 700 à 800.000
kW/h de la production annuelle

totale de l'installation qui re-
viendra à l'ENSA, un des 12
partenaires au projet estimé à
8,4 millions de francs et dont les
deux initiateurs sont les Forces
motrices bernoises et Elektro-
watt.

La production annuelle de la
centrale de Mont-Soleil permet-
tra de couvrir les besoins de 200
ménages. Une première, même
si elle semble bien modeste par
rapport aux 850 millions de

kW/h que représente la consom-
mation cantonale neuchâteloise.

TROIS TERRAINS
DE FOOTBALL

«Mais plus que l'aspect pure-
ment comptable, le projet pour-
suit des objectifs de recherche,
de maîtrise technologique et
d'information au public», expli-
quait hier Charles Garneri, ingé-

nieur a l'ENSA. Le site, facile-
ment accessible, a d'ailleurs été
choisi en fonction de ces critères.
La centrale photovoltaïque sera
composée de 4000 m2 de pan-
neaux solaires, assemblés et col-
lés en Suisse, mais dont les cel-
lules photovoltaïques qui trans-
forment l'énergie solaire en élec-
tricité seront achetées à
l'étranger. En surface cela repré-

sentera l'équivalent de trois ter-
rains de football. Le rendement
des cellules photovoltaïques uti-
lisées sera de 12,5%. Quant au
coût de production du kilowatt-
heure, il avoisinera les 80 cen-
times, soit 16 fois plus qu'un ki-
lowattheure d'origine nucléaire.
Il n'est pas exclu toutefois que
de meilleurs rendements puis-
sent être obtenus à l'avenir, (cp)

La future centrale solaire de Mont-Soleil alimentera aussi le réseau neuchâtelois.
(Photo privée)

Les chiffres du jour
La consommation electnque
du canton de Neuchâtel a
connu une augmentation de
26% durant la dernière décen-
nie, soit 2,4% en moyenne cha-
que année.

Au plan national et pendant
le même laps de temps, c'est
une augmentation de 35% qui
a été constatée, soit 3,1 % en
moyenne pondérée. Des chif-

fres dévoilés hier par Jacques
Rognon, directeur de l'ENSA.

Le résultat de l'année 1989-
90 laisse en revanche apparaî-
tre un bilan tout à fait diffé-
rent. Alors qu'elle n'a atteint
«que» les 2,7% au niveau fédé-
ral, l'augmentation de la
consommation dans le canton
de Neuchâtel a été de 4,9% du-
rant le dernier exercice, ce qui
correspond aux % de la

consommation d'une ville
comme Le Locle ou à la part
neuchâteloise de la production
de l'usine du Châtelot.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, la part de l'énergie électri-
que d'origine nucléaire se
monte à 47% en hiver et 20%
en été. A noter encore que la
Suisse exporte du courant 8
mois par an et en importe pen-
dant 4, en hiver, (cp)

Pousse au viol par amour
Dix-huit mois avec sursis au Correctionnel de Neuchâtel
II était amoureux, disait-il. Dans
sa fougue il se persuadait qu'elle
aussi, s'éprenait, et que la peur
d'un frère sourcilleux l'a faite
jouer double jeu aujourd'hui. Ce
fut la version de D., ressortissant
tunisien, version jugée ahuris-
sante et cynique par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
Elle a dix-huit ans, elle est belle
et irréductible. Elle l'a avoué
simplement devant le tribunal:
oui, elle avait consenti à des re-
lations sexuelles avec le jeune
D., en novembre 89. Mais ja-
mais elle ne tomba amoureuse.
Le courtisan se vit donc obligé
de la contraindre pour obtenir
de nouvelles caresses.

La plaignante, une jeune Por-
tugaise de 18 ans, accuse D.
d'attentat à la pudeur avec vio-

lence le 20 décembre 89 - pré-
vention que le tribunal n'a pas
retenue faute d'éléments à
conviction irréfutables - et de
viol le 10 janvier 90, perpétré
après de multiples gifles.

Lors de l'audience, le juge
proposait le huis-clos partiel. La
plaignante n'en a rien voulu.
Déterminée et placide, elle a
maintenu ses propos, bravant
les fréquentes allusions aux
scènes incriminées et les interdits
de sa culture. D. avait de son
côté rassemblé ce qu'il avait de
défenseurs (son frère et un ami)
pour semer un désordre naïf
dans ses précédentes déclara-
tions, et donner à l'affaire un
tour plus mesquin: habitant le
même immeuble, le frère de la
plaignante serait déjà à couteau

tire avec le frère de D... Le ré-
quisitoire du substitut du procu-
reur, Me Blaser a penché sans
ambages pour la version «sin-
cère et cohérente» de la victime,
tout en concédant que l'affaire
aux deux versions contradic-
toires et sans témoin direct met
en cause deux visions: l'une mé-
prisant les femmes, surtout eu-
ropéennes, et l'autre très à vif
sur la virginité.

Le substitut fonde sa convic-
tion sur des éléments très sim-
ples: la victime est arrivée en
état de choc devant la police, ses
pleurs après le viol ont fait fuir
D. (lui qui se disait si amou-
reux), qui n'a cessé de proférer
des menaces suite à la plainte.
Le substitut réclama deux ans et
demi de réclusion, avec expul-

sion du territoire durant 10 ans
et les frais de la cause à charge
du prévenu. La défense deman-
da l'acquittement.

Le jury rendit un verdict qui
apparaît nouveau pour la justice
pénale: il condamne pour viol
D. à 18 mois de réclusion avec
sursis sur trois ans, il a maintenu
l'expulsion du territoire pour
dix ans et les frais (5560 frs) à la
charge de D., mais il a décidé de
prolonger la détention de D. jus-
qu'à l'expulsion, vu les menaces
qui ont pesé sur la jeune fille.

C.Ry
• Le Tribunal correctionnel
était composé de Niels Sôren-
sen, président, Mme Burgat et
M. Uldry jurés, Mme Lydie Mo-
ser greff ière et Me Blaser, subs-
titut du procureur.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Borracha da Cruz Fabio Mi-
guel, fils de Francisco José et de
Jacinto Borracha da Cruz Lina
Maria. - De Cerjat Héloïse
Martine, fille de Benedict
Edouard et de de Cerjat , née Va-
lade Sophie Martine Christine. -
De Cerjat Diane Carole, fille de
Benedict Edouard et de Cerjat,
née Valade Sophie Martine
Christine.

CORCELLES

Motard blessé
Un accident de la circulation s'est
produit hier à 17 h 20 entre Cor-
celles ct Rochefort, peu après la
sortie de Corcelles. M. William
Michel, 51 ans, de Travers, qui
circulait au volant de sa moto est
tombé lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Serrières s'échauffe
Marathon-rires ce week-end

Derniers exercices de mise en
forme à Serrières pour aborder
les réjouissances de la grande fête
villageoise qui se déroulera de-
main et samedi. En point de mire:
plein de musique et d'animations.

Un grand courant va balayer la
mauvaise humeur dans les
ruelles de Serrières où une multi-
tudes de stands s'ouvriront ven-

dredi en début de soirée. Le
concours musical des orchestres
«The Jackson» et «Pussycat» a
été assuré pour les deux soirées.

Un marché aux puces anime-
ra les heures matinales du same-
di qui seront notamment ponc-
tuées par un concert-apéritif
donné par «La Baguette», les
accordéonistes «Helvetia» et les
tambours «Riviera».

L'après-midi sera plus parti-
culièrement dédiée à la jeunesse
avec, en premier lieu , un cortège
costumé (départ 14 h 30) et un
lâcher de ballons.

Et puis, les organisateurs pro-
mettent encore une «Ecole des
fans», animée par deux tontons
Mayonnaise. Une nouveauté pi-
quante, (at)

Indispensable collecte de renseignements
Neuchâtel: recensement immobilier sur les rails

Le temps est venu pour la Confé-
dération de procéder au recense-
ment qui, tous les dix ans, dresse
la comptabilité de la population
helvétique. Une comptabilité, on
l'oublie parfois, qui porte égale-
ment sur les immeubles et les lo-
gements. Leur dénombrement
précède celui des habitants de no-
tre pays, qui aura lieu le 4 décem-
bre. L'inventaire immobilier vient
pour sa part de commencer en
ville de Neuchâtel qui, outre la
zone urbaine, comprend égale-
ment Chaumont.

La surface est subdivisée en 269
secteurs pour les besoins du re-
censement, qui comptent entre
40 et 70 ménages. Les secteurs
sont regroupés en 12 quartiers,
dont l'un englobe Chaumont.
Ce qui représente ainsi au total
près de 16.000 ménages, logés
dans près de 3300 immeubles

dont les plus grands (environ
200) en abritent entre 14 et 73.

Chaque propriétaire ou gé-
rant de bâtiment reçoit un for-
mulaire comprenant plusieurs
questions ayant trait au genre
d'immeuble, à sa date de cons-
truction ou de rénovation , à la
nature de la propriété, aux
moyens de chauffage. Au verso
de la feuille figurent les de-
mandes de renseignements rela-
tifs aux logements,-à leurs occu-
pants, au nombre de pièces ainsi
qu'au loyer. Des informations
sur les occupants qui permet-
tront ensuite aux agents recen-
seurs de contrôler les indications
données par la Police des habi-
tants.

SANCTIONS
Les bases légales du recense-
ment sont la loi fédérale de 1860
dans sa version du 23 juin 1988

et l'ordonnance du Conseil fédé-
ral du 26 octobre 1988. Il est
précisé dans ces textes que les
données recueillies sont stricte-
ment confidentielles et ne sont
utilisées qu 'à des fins statisti-
ques. Un organe de contrôle est
désigné par chaque canton, qui
est chargé d'assurer le respect de
la protection des données. L'or-
donnance précise que les docu-
ments d'enquête du recensement
doivent être remplis de manière
complète et véridique avant
d'être rendus. La loi prévoit des
sanctions contre ceux qui , inten-
tionnellement , ne répondent pas
aux questions ou fournissent de
fausses réponses.

Les renseignements contenus
dans les bordereaux de maison
permettent de répondre à des
questions relatives notamment à
la composition du parc des loge-

ments, à l'âge du parc immobi-
lier, à la structure de la propriété
des logements, aux conditions
d'habitation de la population , à
l'évolution de la proportion de
location de la population , à
l'évolution de la proportion de
locataires, au système de chauf-
fage et de production d'eau
chaude.

QUE TOUS LES DIX ANS
Une enquête de ce genre, vaste,
n'a lieu que tous les dix ans. Elle
est indispensable pour obtenir
des informations précises dans
le domaine du logement, qui
pose beaucoup de problèmes ac-
tuellement compte tenu de la
hausse constante des loyers et
d'une demande croissante, im-
putable à une situation écono-
mique favorable.

(comm-Imp)

Le monde pour cible
Jeu de fléchettes:

tentative de record à Boudry
En compagnie de Fabrice
Schwab, son nouvel équipier,
Manuel Médina - «Manu» pour
les intimes - va tenter, dès de-
main, de renvoyer aux oubliettes
son propre record du monde:
réussir à marquer 1 million et 1
points au jeu de fléchettes en
moins de 66 heures, 5 minutes et
37 secondes, un temps établi par
lui-même et Valentin Delafon-
taine, les 14, 15 et 16 février de
cette année. But avoué: obtenir
une inscription au livre des re-
cords. Deux huissiers seront pré-
sents pour attester de la validité
de l'épreuve.
C'est à 10 h demain matin, à
l'Hôtel de l'Areuse, à Boudry,
que débutera la tentative. Tout,
ou presque, a été prévu pour fa-
ciliter l'a tâche des deux passion-
nés de «darts»: des soigneurs
pour les massages, des douches
froides pour se revigorer de
temps en temps,, des seaux à
glace pour refroidir les avant-
bras surchauffés, deux ordina-
teurs et des amis pour le dé-
compte des points et, enfin , des
litres de café pour assurer l'éveil.
Quant au moral, le public est
chaleureusement invite à venir le
soutenir.

«A raison de 250 points à la
minute, on espère n'avoir cette
fois-ci besoin que de 60 heures,
au maximum, pour effacer l'ar-
doise», explique «Manu».
Soixante heures qui s'égrène-
ront au rythme des trois flé-
chettes que chacun des deux jou-
eurs lancera en alternance toutes
les 15 à 20 secondes. Seul mo-
ment de répit: une pause d'un
quart d'heure après trois heures
d'efforts à prendre à tour de
rôle.

Au décompte final, si les deux
compères réussissent leur
«coup», ce ne seront pas moins
de 25.000 fléchettes que chacun
d'entre eux aura ainsi décochées
dans la cible. 50.000 fléchettes
au total qui représentent près
d'une tonne de métal envoyée
dans les airs à raison de 21
grammes - le poids d'une flé-
chette - par coup. Quand à ces
dernières, elles auront parcouru
en tout une distance approchant
les 129 kilomètres pendant le
même laps de temps. Dimanche
soir, vers 10 h déjà si tout se
passe bien, on saura qui des flé-
chettes ou des joueurs auront le
mieux supporté l'épreuve.

(cp)

Ils vont tenter un nouvel exploit. (Comtesse)

SERVICES

Office du tourisme: 9 h 30, visite
de la ville commentée.

Platea u libre: 22 h, Intergalactic
Funkactivity (funk-soul).

Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.
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FTPPwTtl&lzfaPPP Garage et Carrosserie
: SmmSM \—'Jmm\ Léopold-Robert 146 Girardet 33

SET ^m\ 2300 La Chaux-de Fonds 2400 Le 
Locle
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Etes-vous intéressé(e) par les médias et la publicité ?
Si oui, vous êtes le(la)

collaborateur(trice)
que le Groupement neuchâtelois de «La Vie protes-
tante» recherche pour la promotion et l'acquisition
de la publicité de sa publication mensuelle (tirage:
39 000 exemplaires).
Qualités requises:
- expérience de la vente et, si possible, de la publi-

cité-presse;
- faculté de travailler de manière autonome.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel, rémunéré à la
commission. Voiture indispensable.

Vos offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre ROTH, La Cure, 2022 Bevaix.

138-154378

BBBBS15 La Chaux-de-Fonds j§ |
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

magasiniers-préparateurs
pour notre Centrale de Distribution à La Chaux-de-Fonds

Vous êtes au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC dans l'artisanat ou autres
professions), vous jouissez d'une bonne capacité physique et vous souhaitez travailler de
manière indépendante dans le secteur de la distribution des marchandises et le ravitaille-
ment des points de vente.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à: COOP La Chaux-de-Fonds, Service du Personnel,
Rue du Commerce 100, <p 039/25 11 61

" 
: y \ '

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe:

vendeuse
avec ou sans CFC.

Horaire à temps complet.

Sans permis s'abstenir.'

Faire offre sous chiffres 28-950515
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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IU LES VERR.ÉRES: 25 et 26 août 1er prix: urie VOte W
\\\ """ ~~~n" Peugeot 205 JJ
\\ 2e prix : un van III
YOv ê prix: un voyage / / /

ĵSv Finale au Mont-Gomu: / Jy
ŝNv 8 et 9 septembre sOP
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Avec 

le soutien de

MtHB ĤHHÎ HHBH^H j nBUUijJMaLUf^^J
La Chaux-de-Fonds *""' ~ "~ "

3e prix offert par: 

j  ciro*sât:omar> Ŝ!> I
Les artisans de l evasiorV/ ^̂

^̂  Membre du groupe
Ouboter Voyages SA

onc dotb

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

P HOBBY 2QÔô]
Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
P 039/31 4214
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y ,. 2e prix offert par:

W »  NORDWESTAG SA
"4 \Hê VAN BôCKMANN
23  ̂"*\iiJf Andréa et Susi Enderli
•̂ t»"* \ ̂ L Marais-Rouges

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

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

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

S

LA CHABRAQUE

#A .  
GOGNIAT

SELLIER

2063 VI1.ARS /NE Tél. (038) 53 51 32

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle r«.
039/31 33 60 A ^i l ii
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^V*̂ *  ̂ MUDDY FOX

CAGIVA - DUCATI

1 MAULER Ij|JES9|
I Grands vins mousseux ^~f ĵ ^!^WlJ^k
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Violente collision frontale
Trois blessés dans un accident entre Couvet et Travers
Grave accident de la circulation
hier en fin d'après-midi au Bois-
de-Croix, sur la route cantonale
entre Couvet et Travers. Une voi-
ture, conduite par une habitante
d'Areuse, Mme Jeanine Amiet de
1918, est entrée en collision fron-
tale avec une automobile aux pla-
ques françaises. Du tas de fer-
raille, on a extrait trois blessés,
dont un dans un état critique.

M. Pascal Demboviak , 29 ans,
de Champagney en Haute-Sa-
voie circulait normalement à
droite de la chaussée, en direc-
tion de Travers. Il s'est soudai-
nement trouvé face au véhicule
de Jeanine Amiet. Cette der-
nière, pour des raisons indéter-
minées, a perdu la maîtrise de sa
voiture et circulait complète-
ment sur la piste de gauche.
L'automobiliste fra nçais n'a
pratiquement pas eu le temps de
réagir. En effet, on ne relève
d'une dizaine de mètres de lé-
gères traces de freinage. La voi-
ture dé Madame Amiet n'a en
revanche laissé aucune marque.

Les trois blessés, M. Dembo-
viak , sa passagère Mlle Mary-
line Jeandel , 28 ans, également
de Champagney et Mme Amiet,
ont été dirigés sur l'hôpital de
Couvet. Cette dernière, griève-
ment atteinte, a été prise en
charge par un hélicoptère qui l'a
conduite au CHUV. Un des res-

sortissants français a dû lui aussi
être transféré à Lausanne, mais
à l'hôpital ophtalmologique ,
par une ambulance du Centre de
secours.

Les pompiers et ambulanciers
du Centre de secours de Couvet
sont rapidement arrivés sur les
lieux dès que l'alarme fut don-

née a 16 h 50. Cinq ambulan-
ciers ont pris en charge les bles-
sés. Quant aux six pompiers,
intervenus avec le tonne-pompe
et le véhicule de défense chimi-
que, ils ont dû répandre de la
poudre sur la chaussée. En effet ,
sous le choc, de l'essence s'est
échappée et a rendu la route très

glissante. Le tonne-pompe était
prêt à intervenir au cas où un in-
cendie se serait déclaré.

Signalons encore que la bri-
gade de la circulation est inter-
venue, comme dans chaque
grave accident , afin de photo-
graphier les lieux.

MDC

Choc d'une grande violence. Trois blessés. (Impar-De Cristofano)

Un président tout neuf...
Assermentation du nouveau

juge suppléant à Môtiers
Me Yves Fiorellino sera dès le
1er septembre le nouveau prési-
dent suppléant du Tribunal du
Val-de-Travers, poste auquel
vient de le nommer le Grand
Conseil. Il remplace Me Max
Kubler qui n'a pas sollicité le re-
nouvellement de son mandat At-
teignant la limite d'âge Tan pro-
chain, Max Kubler officiera à ti-
tre extraordinaire afin de liquider
les dossiers en cours.
Yves Fiorellino est né le 18 juin
1965. Originaire de Bottens
dans le canton de Vaud, il a sui-
vi ses classes primaires et secon-
daires au Locle. Où il est-tou-
jours domicilié. Après l'obten-
tion d'une maturité fédérale au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Yves Fiorellino poursuit
ses études à la faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel. Il ob-
tient sa licence en droit en 1987.

De 1987 à 1989, Yves Fiorelli-
no fait son stage d'avocat au-
près de l'étude Zumsteg & Hei-
nis à Neuchâtel. Il décroche
alors son brevet d'avocat et le
droit de porter le titre de «Maî-
tre». Depuis janvier de cette an-

Yves Fiorellino. «Connaître
toutes les facettes du mé-
tier». (Impar-De Cristofano)

née, Me Fiorellino est assistant
de Jean-François Aubert, pro-
fesseur de droit public.

Malgré ses fonctions d'assis-
tant à l'Université de Neuchâtel
et de juge suppléant, Yves Fio-
rellino trouve encore le temps de
plaider quelques dossiers. «Je
peux connaître ainsi toutes les
facettes du métier» déclare le
nouveau président suppléant.

(mdel

De tout un peu...
Val-de-Travers: audience préliminaire

du Tribunal correctionnel
D. J. comparaissait hier, en au-
dience préliminaire, devant le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers. Il est prévenu de vol,
d'abus de confiance, de faux dans
les titres et d'escroquerie. A di-
verses reprises, il a dérobé de l'ar-
gent à son employeur ou chez des
tiers. Quelquefois, c'était une
perceuse, une auto-radio ou une
tronçonneuse...
D. J. admet la majorité des in-
fractions qui lui sont repro-
chées, sauf notamment une
somme de 5800 fr qu'il aurait
encaissée indûment auprès des
clients de son employeur. Les
vols vont de 20 fr trouvés sur
une étagère (!) à 2000 fr puisés
dans le tiroir caisse du Crédit
Foncier Neuchâtelois, où il était
chargé des nettoyages. En pas-
sant par des montants de 200 frs
prélevés dans le portefeuille de
son parrain, ou dans la caisse
d'une machine à café.

En plus de l'argent liquide
volé, D. J. a fait main basse sur
un matériel hétéroclite. Appareil
radio-cassettes, meuble à sou-
liers, vaisselle, stewi, haut-par-
leurs. Mais aussi un allume-ci-
gares et un seau de maçon... De
tout un peu!

L'avocat du prévenu ayant
contesté quelques infractions ou
le montant de la somme volée, le
jugement qui devait avoir lieu le
3 septembre est renvoyé à une
date ultérieure.

Le président Schneider a tiré
au sort les jurés. Il s'agit de
Pierre-André Martin et de Mi-
chel Jeannin. Les suppléants
sont Jeannette Steudler et Mi-
cheline Pugin. En raison d'un
lien de parenté entre un juré ct le
prévenu, le juge a préféré avoir
un troisième suppléant en la per-
sonne de Bernard Cousin. Au
cas où un des jurés serait récusé.

MDC

Les deux mamelles de la patrie
Val-de-Ruz 

Folklore et lutte suisses à Dombresson
Du folklore - avec son cortège de
yodleurs, sonneurs de cloches,
claqueurs de fouets et autres cors
des Alpes- de la lutte à la culotte
grâce à de solides gaillards aux
bras noueux, les deux mamelles
de notre bon peuple seront à
l'honneur, samedi et dimanche
prochains lors de la 71e Fête can-
tonale de lutte suisse, à Dombres-
son.

C'est la jeunesse prometteuse,
ceux qui feront mordre la pous-
sière aux plus anciens dans quel-
ques années, qui essuyera les
plâtres, samedi après-midi 25
août , sur les quatre ronds de

sciure du terrain de la patinoire
de Dombresson.

Après cet apéritif sportif qui
prendra fin vers 17 heures, place
a la grande soirée folklorique
organisée par les lutteurs et yod-
leurs du Val-de-Ruz, à la halle
de gym. Quatuor de cors des
Alpes, deux yodleurs-clubs, des
Schwytzois avec cloches et
fouets, et l'orchestre champêtre
Aemmeflueh.

Dimanche, dès potron-minet,
106 seniors de lutte suisse, venus
aussi bien du canton que de
toute la Suisse romande, s'af-
fronteront en des joutes qui du-
reront jusqu 'à 15 h 30. (ds)

Que de grâce... (Schneider)

«Commerçant mais pas menteur»...
Reprise en fanfare au Tribunal de police du Val-de-Travers

Après une interruption de quel-
ques semaines dues aux vacances
judiciaires, le Tribunal a repris
ses offices. De nombreux préve-
nus ont défilé hier devant le prési-
dent Schneider. Au menu , escro-
querie , vols, dommages à la pro-
priété, ivresses au volant, infrac-
tions LCR...

A.S. des Verrières est prévenu
d'escroquerie. Il aurait vendu un
immeuble, à deux promoteurs
immobiliers, sans leur mention-
ner que près de 3000 frs de tra-
vaux d'électricité devaient être
effectués. On lui reproche égale-
ment de ne pas avoir indiqué
avec précision le revenu locatif
du bâtiment. Et A.S. de préci-

ser: «Je suis commerçant à l'oc-
casion mais pas un menteur»....

L'avocat des plaignants a ten-
té de faire passer le message «du
pauvre promoteur qui ne s'est
pas rendu compte de l'état du
bâtiment». Quant au défenseur
du prévenu, il a rappelé que l'on
n'avait pas «affaire d'un côté au
requin et de l'autre à la veuve et
l'orphelin». Non, la transaction
s'est déroulée entre profession-
nels...

D'autant plus que les promo-
teurs n'avaient qu'à faire de
l'immeuble, c'est le terrain cons-
tructible, d'environ 8500 m2,
qu'ils convoitaient. Et puis mal-
gré une promesse de vente, les
promoteurs se sont empressés

de signer les actes notariés quel-
ques jours avant l'entrée en vi-
gueur des arrêtés fédéraux ur-
gents' contre la spéculation... Le
président Schneider prononcera
son jugement le 11 septembre.

L'AFFAIRE
DE «LA CLOCHE»

E.R. avait percuté de plein fouet
le Restaurant de «La Cloche» à
Buttes, en mai dernier (voir
L'Impartial du 29 mai). Elle
comparaissait hier pour ivresse
au volant et accident. Au mo-
ment des faits, son taux d'alcoo-
lémie moyen se situait à 2,01
pour mille.

Son casier judiciaire étant
vierge, le juge Schneider l'a

condamnée à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 200 frs d'amende et 440
frs de frais.

À BOIRE.» —«r--*i
D.-B.'-est pensionnaire du Foyer
André à La Côte-aux-Fées.
Pour satisfaire ses besoins en
boissons alcoolisées, il a visité
des caves, s'appropriant ainsi
quelques bouteilles de vin ou de
bière.

Le président Schneider a suivi
le réquisitoire du procureur. Il
condamne D. B. à 5 jours d'ar-
rêts assortis d'un sursis de deux
ans, «car c'est la première fois».
Les frais se montent à 100 frs.

MDC

Drame conjugal
à Fleurier

En colère, un mari
poignarde sa femme

Mardi dernier, en fin d'après-
midi, un drame s'est produit à
Fleurier. Un ressortissant por-
tugais a tenté de tuer sa femme
dont il était séparé mais chez la-
quelle il vivait momentanément
depuis environ un mois. C'est ce
qu'indique un communiqué pu-
blié hier le le juge d'instruction
extraordinaire.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, la victime avait
projeté de se rendre à Lausan-
ne. Son mari voulait l'y accom-
pagner mais elle refusa. En-
trant alors dans une violente co-
lère, l'homme a alors saisi un
couteau, probablement de cui-
sine, et a frappé violemment sa
femme, lui assénant une dizaine
de coups spécialement dans le
dos. Celle-ci a réussi à s'enfuir

de I appartement et elle a pu
être rapidement conduite à
l'Hôpital de Couvet où elle a
reçu les soins nécessaires.

Selon les médecins, les coups
portés, quoique violents, ne sont
pas susceptibles de mettre ses
jours en danger ni de causer de
graves séquelles. Un poumon a
toutefois été atteint.

EN FUITE
L'auteur a réussi à prendre la
fuite au volant d'une voiture qui
avait été prêtée à sa femme. Il a
été arrêté le soir même dans le
canton de Fribourg et conduit le
lendemain à Neuchâtel à la dis-
position des autorités judi-
ciaires.

Il a admis les faits. L'enquête
se poursuit, (comm)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: $3 53 34 44. Am-
bulance: CP 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: p 63 25 25. Ambu-
lance: f j  117.

SERVICES

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

R. D. est renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel du district du .
Val-de-Ruz sous la prévention de
faux témoignage. On lui re-
proche d'avoir fait intentionnelle-
ment une fausse déposition alors
qu'il était entendu comme témoin
assermenté dans le cadre d'un
procès en modification en juge-
ment de divorce.

R. D. comparaissait hier à
l'audience préliminaire lors de
laquelle il a contesté les faits qui
lui sont reprochés.

Le président a ensuite procé-
dé au tirage au sort des jurés. Il
s'agit de Mme Catherine Vau-
cher et de M. Jean-Claude
Guyot, alors que MM Francis
Besancet et Jean-Claude Barbe-
zat sont les suppléants. L'au-
dience de jugement sera fixée ul-
térieurement.

R. N. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la
chaussée de droite à gauche,
heurté un muret et terminé sa
course à huit mètres en contre-
bas. Il a été soumis à une prise
de sang qui a révélé un taux de
0,87%o. A l'audience, le prévenu
a expliqué qu'il se sentait tout à
fait apte à conduire. Le prési-

dent a expliqué à R. N. que s'il
pesait 100 kg au lieu de 70 kg, il
n'aurait vraisemblablement pas
dépassé le taux fatidique de
o,8%o. Tenant compte d'une
ivresse légère, des bons rensei-
gnements et de l'absence d'anté-
cédents R. N. est condamné à
une amende de 1200 fr qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans. R. N. devra également s'ac-
quitter des frais de justice par
389 fr 50.

Lors de la foire de Dombres-
son, J-M. D. a dérobé une cré-
maillère. Ce n'est qu'après plu-
sieurs versions et explications
contradictoires que J.-M. D. a
avoué son forfait. Le président
lui a alors rappelé que deux an-
técédents plus ou moins simi-
laires figuraient à son casier ju-
diciaire . Après avoir expliqué à
J.-M. D. que toute nouvelle réci-
dive entraînerait une peine
ferme, le président l'a condamné
à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans
ct 94 fr 50 de frais.

Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot ,
substitut au greffe.

Faux témoignage

DÉCÈS
COUVET
Fernand Brugger, 1907.
CERNIER
Mme Georgette Etienne, 1921
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Nous cherchons pour entrée tout de suite

^̂  foumituristes
(ES) expérimenté(e)s
Xj£î£^Y^ Horaire complet.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:
Maison F. Witschi Fils SA, Croix-Fédérale 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 62. ¦

28-125409

KRDHNE (K)
Krohne est une entreprise active mondialement connue et fabrique des
appareils de très haute qualité pour ia mesure des gaz et des liquides.

Dès l'automne 1990, la filiale Krohne-lskra S.A. débutera la production des
appareils de mesure à ultra-sons au Locle.

Pour cette échéance, nous cherchons :

• chef de la comptabilité/
du personnel
(homme ou femme)

• Employé(e)s de commerce
logistique/gestion
des coûts de production

• constructeurs
• électroniciens
• soudeurs
• mécaniciens de précision
• collaborateurs(trices)

au montage et au contrôle
des appareils (orientation
électrotechnique)

• collaborateurs au service
assurance-qualité
(orientés particulièrement
dans la construction des
machines, d'installation ou
des tuyauteries)

• product manager
• collaborateurs au stock/

à l'expédition
Au cas où l'un de ces postes vous intéresse, envoyez-nous votre offre de
service ou téléphonez-nous.

Krohne-lskra S.A., c/o Krohne AG, Uferstrasse 90, 4019 Basel, Tel. 061
651122 (W. Thommen), 039 2850 60 (D. Oldenziel).

03-8348/4x4

SAPHINTEC SA
Jambe-Ducommun 8a - Le Locle

<p 039/31 37 29
cherchG

PERSONNEL FÉMININ
S'adresser à M. Vienot

28-141811

Commissionnaire-concierge
serait engagé pour notre fabrique

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -470
à ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds ¦T ĵjl̂ jjjj  ̂ .

V"jffT£§l I Etablissement
m gf f M  AW W I Cantonal d>
\ w r m m w'  mWmw\ I Assurance
mm A W m W à W A W m W  I Immobilière Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une employée i
de commerce I

qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de la
gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'au se-
crétariat de notre service technique.

Profil souhaité:
- diplôme ESC ou CFC;
- pratique de l'informatique et du traitement de texte;
- sens des responsabilités et apte à travailler de ma-

nière autonome;
- âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- place stable dans un cadre de travail agréable;
- équipement informatique moderne;
- traitement selon qualifications.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des co-
pies de certificats sont à adresser à la Direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière,
Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.

28-027140

¦ Pour divers travaux de manuten-
tion, nous recherchons, au plus vite i
des

h ouvriers !
I (missions temporaires)

Pour plus de renseignements
¦ sur ces postes, veuillez contacter

Josiane Isler.
• 91-584

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
î \yi k\ Platement fixe et temporaire I

N>̂ >«V«» Voir , lulur emp loi 1,1 VIDeOTEX « OK « *

Restaurant du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

pour sa prochaine réouverture
cherche

cuisiniers
aides de cuisine
sommeliers(ères)
Gains intéressants.

<p 039/31 11 84 *
28-125395

k£$TAUkmr

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds, <p 039/2319 22

cherche:
un jeune cuisinier

et une dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous. ,.-,-„,.28-012015

SATINOR SA
Fabrique de boîtes et bracelets or

Rue des Rangiers 25
2726 Saignelégier
p 039/51 11 33

recherche,
pour sa nouvelle usine:

deux responsables
de fabrication
un mécanicien
régleur

Envoyer curriculum vitae +
prétentions ou prendre rendez-
vous pour se' présenter.¦ 14-072588

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 M.43213

—--—- K3AÏ7.E=* !SS mmmm—m
Notre entreprise de moyenne importance est spécialisée
dans la frappe artistique de monnaie, médailles et
insignes.
Nous engageons à une date à convenir

un passeur aux bains
pour notre département de galvanoplastie.
Ce poste requiert :
- une expérience dans ce domaine ou activité similaire,
- une aptitude à prendre en charge sous sa pro'pre

responsabilité un travail d'importance.
Cette annonce s'adresse à une personne consciencieuse
et stable, capable de s'organiser de façon autonome.
Un encadrement et une formation complémentaire sont
assurés.
Faire offres manuscrites avec certificats et docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessous. s? 40739

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Cut punie Poitrach 1736 2002 Nenctllel Mailler»! 13 (il. (038) 30 34 34 e
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5̂ ^w CONSEILS
5̂ Sut EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

tSËSr^TSmtSËmKM Case postale 300
OOJUnDVI 9 032/2333 55



Wlaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 57 35

3e Grande Foire
des Six- Pompes
La Chaux-de-Fonds-Vendredi 24 août 1990
JOURNÉE ESPAGNOLE
avec la collaboration du Centre espagnol PUEBLOS DE ESPANA

_ . Toute la journée
Attention jusqu'à 20 heures

Au programme: ALICIA GUTIERREZ , chanteuse espagnole,
compositeur interprète.

A midi: SUPER PAELLA
- le groupe de danse

SOL DEANDALUCIA
Rumba - Flamenco

- accompagné par un groupe musical
de 4 chanteuses et 6 guitares

L'après-midi: course corrida, comique (sans taureaux...)
m ,

Favorisez nos annonceurs
28-012651

Agence Lada et Isuzu

Achat
Vente Voitures neuves
Réparations et d'occasion

Ronde 25
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 40 17
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T h E  S U P E R S T O R E  F O R  J E A N s \  A N D  M O R Eipsk
r Marché 2-4

La Chaux-de-Fonds

p 039/28 57 35

Au

Bar Cat/oca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 64 61

le Bon Douze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - <p 039/31 35 12

BglgH iiplii
VBimm̂ SSSSfmTmmXfi^^m ' BALANCÉ 11

/VîWERMI IDù̂ MANEGE
•24 I (uc duYwiège, La CdF
' / Patrice^ Vtermuth
/ 039 2\43 62

P. Hanessian
Transformation, rénovation générale
et montage d'échafaudages

Orée 116
2000 Neuchâtel
<f> 038/24 21 52

Natel 077/37 11 19

[p] eh r b a r

en blonde * F
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<p 039/26 42 50

| Publicité intensive/ Publicité par annonces
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2610 SAINT-IMIER - Rue des Noyés 2 - Tél. 039 / 41 41 21

ELECTRO-EROSION
MECANIQUE DE PRECISION ,

DEVELOPPEMENTS
cherche

un professionnel de la
mécanique de précision

pour la réalisation de prototypes et outillages les plus
divers. Si nécessaire, une formation sur machines CNC sera
assurée par nos soins. 93-55620

'222 .
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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-
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.
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Au plus vite ! 0 r /<¦

iNf Nous recherchons pour diverses entreprises

«S? des mécaniciens de précision CFC
*frfflk et

S S des aides mécaniciens confirmés
U R Pour:

- de la maintenance d'automates d'assemblage hor-
loger;

; - du montage, de l'entretien, de la révision de ma-
il ;,vv- È chines;
Hsls 

_ des réglages de diverses machines de production;
gflèfw - de la programmation de CNC (tournage-frai-
EjSp sage).
ikjÊs' Nous avons diverses possibilités en emplois tempo-
{£§3$ raires et fixes pour un travail varié, motivant, évolutif.

Çfc î̂* Appelez sans tarder Patrice Blaser qui conviendra
i>"fe$E*' avec vous d'un entretien. 2s 012610
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HK f̂̂ HH I 2301 La Chaux-de-Fonds
Michael Weinig S.A. (p 039/26 95 95-96

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

plusieurs
opérateurs
sur machines à commandes numériques;

ouvriers
spécialisés
pour travaux sur machines conventionnelles.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- ambiance de travail agréable.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au
039/26 95 95, M. Augsburger.

28-012304
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«Green»
aux grandes allures

Golf du Gessenay
devant le Grand Conseil

Le canton de Berne va mettre 1,2
million de sa poche pour l'agran-
dissement du terrain de golf du
Gessenay, au-dessus de Saanen-
moser (BE). Après une discussion
de trois heures, le Parlement a re-
fusé par 91 voix contre 86, hier
matin, de renvoyer le projet à la
commission. Le gouvernement
bernois estime, contrairement
aux autorités fédérales, que l'ar-
ticle de «Rothenrurm» ne s'appli-
que pas au marais qui serait tou-
ché par le terrain.
Le projet , estimé à 4,8 millions
de francs au total , prévoit» de
doubler la surface et les neufs
trous que compte actuellement
le terrain de Gessenay pour
améliorer l'offre touristique de
la région. Deux des nouvelles
pistes toucheraient un marais
qui est protégé, conformément à
l'article insrit dans la Constitu-
tion fédérale après la votation
populaire du 6 décembre 1987
sur le marais de Rothenturm.

Dans une lettre du 28 juin , le
conseiller fédéral Flavio Cotti
s'était montré «désagréablement
surpris» que la Direction ber-
noise des travaux publics ait

autorisé l'agrandissement du
terrain. D'après le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI), la Confédération fera
tout pour corriger cette déci-
sion. Un recours a déjà été dé-
posé par les milieux de la protec-
tion de l'environnement.

Le gouvernement bernois,
suivi par une majorité du parle-
ment cantonal , est parti du prin-
cipe que le territoire contesté
avait été proposé dans un inven-
taire provisoire comme «zone
d'importance nationale», inven-
taire qui n'entrera en vigueur
qu'avec la décison finale du
Conseil fédéral. Le Grand
Conseil devait seulement se pro-
noncer sur le crédit, le permis de
construire ayant déjà été accor-
dé. Les deux fractions bour-
geoises (UDC et radicaux) ont
toutefois fait remarquer que leur
réflexion dépassait le cadre juri-
dique, et qu 'il s'agissait d'un
signe politique. Elles ont repro-
ché aux partis de gauche d'atta-
quer systématiquement le tou-
risme hivernal, et de manquer
l'occasion de diversifier l'offre
du Gessenay. (ats)

Un ballon d'oxygène
Cartier à Villeret: soulagement des autorités

Suite au retrait des plaintes dépo-
sées contre le projet Cartier, le
Conseil municipal de Villeret a
rendu sa réaction publique, hier,
dans un communiqué, où il rap-
pelle qu'une séance de concilia-
tion avait réuni voici quelques
jours les opposants et les parties
impliquées ou particulièrement
intéressées.

«A cette occasion, toutes les ex-
plications souhaitées ont été ap-

portées aux opposants, Un délai
de réflexion expirant au mardi
21 août leur a été accordé en vue
d'un éventuel retrait. Compte
tenu des engagements pris par la
commune en matière d'amélio-
ration du trafic , compte tenu
aussi des garanties offertes par
le maître d'ouvrage dans l'opti-
que d'un bâtiment industriel of-
frant un maximum, au niveau
du respect de la qualité de vie
des zones résidentielles avoisi-

nantes, l'ensemble des opposi-
tions ont été retirées.»

«Le Conseil municipal, de
même que l'ensemble de la
classe politique locale et régio-
nale, se réjouissent de l'aboutis-
sement de cette procédure. Le
retrait des oppositions permet-
tra à la Direction des travaux
publics de ratifier la modifica-
tion du plan de zone et à la Pré-
fecture d'octroyer le permis de

construire, puisque les services
cantonaux concernés ont d'ores
et déjà octroyé autorisations et
permis annexes.»

«Villeret verra ainsi tout pro-
chainement la réalisation d'un
projet industriel de grande en-
vergure, qui constituera, à n'en
pas douter, un ballon d'oxygène
particulièrement bienvenu pour
la région.» (Conseil municipal
de Villeret). D.E.

1956: les premiers juniors
Les 75 premières années du FC Sonvilier

Le FC Sonvilier souffle cette an-
née 75 bougies, qui l'ignore enco-
re? Et pour marquer cet anniver-
saire, le comité ad hoc a inscrit à
son programme diverses manifes-
tations, à commencer par le tour-
noi du week-end dernier, ainsi
qu'une rétrospective de la vie du
club, entamée dans une précé-
dente édition et dont voici la
suite.
Sacré champion" cantonal et
promu en 3e ligue atrterrae de la
saison 1952-1953, le FC Sonvi-
lier allait entamer un nouveau
chapitre de son existence, dès
1956, avec la création d'une sec-
tion juniors.

L'ÈRE NEURY
Ferdinand Gonseth, ancien pré-
sident et membre d'honneur du
club, entretenait d'excellents
contacts avec André Neury, l'un
des héros de l'équipe nationale
lors de la Coupe du monde
1954! Contacts qui aboutissent à
un accord: si l'on y crée un mou-
vement juniors, André Neury
entraînera le FC Sonvilier.

Aussitôt dit aussitôt fait, un
comité juniors est formé, avec
Bruno Fini comme président-
caissier- actuel président d'hon-
neur du club, il est toujours de-
meuré membre du comité ju-

niors, bravo! - Nino Colli, Ro-
ger Chopard et Arthur
Augsburger comme membres
adjoints.

Dès les premiers entraîne-
ments, une vingtaine de jeunes
sont sur le terrain. Et parmi eux,
un certain Freddy Rumo, dont
le virus du football date donc
déjà de cette époque sans aucun
doute.

Lors de leur premier cham-
pionnat, les jeunes de Sonvilier,
certainement super-motivés par
le renom de leur entraîneur An-
dré Neury, décrochent le titre de
champions neuchâtelois des ju-
niors C, battant en finale le FC
Fleurier, par 3-1.

Une bonne partie de ces
champions en herbe d'alors sont
actuellement encore actifs dans
le football ou le sport en géné-
ral: Freddy Rumo, président de
l'ASF, Roland Bourquin et Ma-
rio Fini, membres d'honneur du
FCS, Jean-Pierre Hug, prési-
dent actuel et membre d'hon-
neur, Aldo Rustichelli , membre
du Club des 50 et rédacteur
sportif, Freddy Hohermuth,
Claude Waelti et Gérald - Mat-
thias - Zingg, tous du Club des
50..
A dater de cette période, le FC
Sonvilier a inscrit chaque année

une, voire plusieurs équipes ju-
niors. Et actuellement, une col-
laboration avec son voisin de St-
Imier permet aux deux clubs de
faire jouer un maximum de
jeunes dans leur catégorie d'âge.

Par ailleurs, depuis bientôt
une dizaine d'années et sous
l'impulsion de Michel Maurer,
actuel président de la section ju-
niors, une école de footbaÙ réu-
nit, bon an mal an, une demi-
douzaine de tout jeunes footbal-
leurs.

L'ambition du FC Sonvilier
n'est pas de «sortir» un jour un

joueur exceptionnel, mais d in-
téresser très tôt les jeunes à la vie
du club, en leur faisant partager
sa passion pour le football.

A relever que les plus jeunes
sont actuellement pris en charge
par Giovanni Lensi, ancien jou-
eur et arbitre du club, tandis que
le comité juniors réunit Michel
Maurer (président), Bruno Pinï
(caissier), Giovanni Lensi (se-
crétaire), Daniel Beck (entraî-
neur), Hans Beck, Franco San-
toro et Roberto Santoro (mem-
bres adjoints), (cp)

Les juniors Cdu FC Sonvilier , durant la saison 1957-1958,
(privée)

De j ustesse...
Le facteur était sans nul doute
attendu avec une impatience fé-
brile, hier matin dans les bu-
reaux de la municipalité de Vil-
leret... Et si le soulagement est
de mise depuis son passage, a vec
la lettre annonçant le retrait des
oppositions, il n'en demeure pas
moins que «L'affaire Cartier»
aura fait grand bruit en Erguël
et qu'elle porte à réfléchir. Dans
certains milieux, économiques et
politiques notamment, on . se
plaint souvent et ouvertement

des restnctions imposées, en ma-
tière de constructions diverses,
par les services cantonaux de
protection du patrimoine, du
paysage ou de l'environnement
en général. Et de voir dans leur
activité un frein trop bien huilé.

Or dans le cas qui aura préoc-
cupé le Haut-Vallon ces derniers
temps, les services cantonaux de
toutes sortes se sont battus, Pro-
motion économique en tête, pour
que le projet Cartier aboutisse.
Les uns en participant à son éla-
boration, les autres en faisant di-
ligence pour l'octroi des autori-
sations et autres permis. Rien

que de très normal, dlra-t-on, sa-
chant les sommes - payées par le
contribuable - que le canton se
«vante» d'investir pour promou-
voir ses régions actuellement dé-
favorisées économiquement.
Certes. Mais savions-nous que
tous ces efforts auraient bien pu
ne rien peser, face à la volonté
d'une poignée de citoyens sou-
cieux de leurs privilèges? Car s 'il
avait fallu trop attendre, même
dans la quasi-certitude que le
permis serait accordé tôt ou
tard, Cartier n'aurait certaine-
ment pas sacrifié son pro-
gramme pour les beaux yeux de

Villeret. L'entreprise veut et a
les moyens de construire une
nouvelle usine pour l'année pro-
chaine; elle n'allait donc pas
éternellement refuser les offres
de terrain dont on sait pertinem-
ment qu'elle fut l'objet ces der-
niers temps, dans la région et un
peu plus loin...

Et un tel précédent, à n'en pas
douter, aurait annihilé bon nom-
bre d'efforts pour rendre le Jura
bernois attractif aux yeux des
investisseurs. Pensez donc, une
région où Ton refusémême l'hor-
logerie de luxe!...

Dominique EGGLER

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, p 41 21 94. Ensuite,
2 111. Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <Ç 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<f 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

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

SERVICES

Qui court le plus vite?
Tramelan : courses éliminatoires

L'année dernière, une course éli-
minatoire de l'écolier suisse le
plus rapide était organisée à Tra-
melan. Plusieurs concurrents
s'étaient qualifiés pour la finale
jurassienne à St-Imier et obte-
naient d'excellents résultats.
Deux d'entre eux ont pu partici-
per à la grande finale suisse à Lu-
cerne.
Cette année à nouveau, une
équipe de maîtres de gymnasti-
que prépare une épreuve qualifi-
cative qui aura lieu à la place des
Sports demain vendredi 24 août
1990 dès 16 h.

Cette course s'adresse à tous

les élèves des écoles de Tramelan
et environs, filles et garçons, nés
en 1975, 1976 (course de 100 m),
1977,1978 (course de 80 m). Un
classement séparé sera établi par
catégories d'âge. Les meilleurs
pourront participer à la finale
jurassienne mercredi 12 septem-
bre à Moutier. La finale suisse
est prévue à Fribourg le 23 sep-
tembre 1990.

Les élèves intéressés peuvent
s'inscrire auprès de leur maître
encore aujourd'hui jeudi 23
août 1990. Il sera également
possible de s'annoncer sur place,

(comm/vu)
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Nous sommes une entreprise solidement implantée au ni-
veau international et spécialisée dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques en métaux pré-
cieux.
Afin de renforcer la maîtrise de nos secteurs de production
«Etirage/Tréfilage» et «Découpage/Etampage».
nous cherchons pour nos usines de Neuchâtel

• contremaître
# chef d'équipe
Qualités requises:
- détenteurs d'un CFC en mécanique ou de formation

équivalente, avec si possible une formation technique
complémentaire ainsi que des aptitudes dans la conduite
du personnel.

- Age idéal: 30 à 45 ans.
Si ces postes à responsabilités correspondent à vos aspira -
tions, veuillez téléphoner ou adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels à notre Service du
personnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL,
<p 038/206111r 28-000174

Auberge Au Carrefour
2724 Les Breuleux
cp 039/5413 02

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Se présenter ou téléphoner.

14-072549

H :¦-'
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

t '/ 'y ' .'.'¦ ' '-¦'¦*. .,'C- ¦ ¦. -.22,",,.•: .'.....-:¦»' . ¦..»'¦* ¦ - .,¦ -*

Nous cherchons pour entrée à convenir un

EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

qui aura pour tâche l'emballage et l'expédi-
1 tion des colis, la réception des marchan-

dises, l'affranchissement du courrier, etc.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres écrites à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, ou de téléphoner à M. Calame,
au 038/35 52 94.

Réussir sur les marchés
internationaux de l'horlogerie et de la fStjWj ÈSI
microélectronique exige de s'atteler mmmÊmiAWi
aux tâches les plus diverses . Vous avez les

aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous!
37-12126

CHE^VETTE
Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - <f> 039/28 72 77

cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services,

28-012601

Q1FÉ-RESMUR4MT
DU NORD

2610 Saint-Imier
engage tout de suite ou à convenir

2 sommeliers(ères)
Frontaliers acceptés.
Sans permis s'abstenir.
p 039/41 22 69,
s'adresser à C. Pisanello.

93-1224

Nous engageons

' ouvrières |
avec connaissances dans l'ache- .
vage. ,
Si convenance, postes fixes.
Pour plus d'informations, Florianne
Perrenoud vous renseignera volon- |
tiers sur ces postes. ,

91-584

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
l * J L\ Pincement fixe et temporaire I
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Crédits
accordés

Le Gouvernement
reprend le collier

Dans sa séance de reprise après
les vacances, le Gouvernement
jurassien a subventionné les
abri s de protection civile de
Montsevelier (340.000) et de
Mervelier (273.000), l'épuration
des eaux de Rossemaison
(93.000), celle de Courroux
(589.000), un chemin forestier à
Undervelier (66.000), un autre à
Bassecourt (118.000), l'assainis-
sement de la salle de travaux
manuels de l'Institut pédagogi-
que à Porrentruy (100.000), ce-
lui de la salle de gymnastique de
l'Institut St-Germain à Delé-
mont (625.000) et 900.000
francs de travaux routiers de
maintenance. Il a encore ap-
prouvé des crédits supplémen-
taires se montant à 828.000
francs en 1990. (vg)

L'administration communale dans du flambant neuf!
Les Bois: inauguration de la Fondation Gentit

Ce soir, à 19 h 30 précise, la
commune des Bois inaugurera
officiellement ses nouveaux lo-
caux administratifs qui ont
trouvé place désormais dans le
bâtiment de la Fondation Gen-
tit. La commune en était deve-
nue propriétaire en août 1978.
Une commission avait alors été
désignée pour étudier l'affecta-
tion de cette nouvelle acquisi-
tion. Le maire des Bois, Jean-
Louis Boichat , a présenté der-
nièrement à la presse, l'épopée
d'une série de projets dont le
dernier fut le bon! Un premier
projet de rénovation devisé à
1.090.000 fr et qui prévoyait
déjà d'aménager le rez-de-
chaussée pour l'administration,
notamment (le reste de l'immeu-
ble devant abriter des logements
pour diminuer les charges com-
munales) était resté en veilleuse,
sans doute à cause de la réces-

sion horlogère. En février 85, le
Conseil communal ressort le
dossier qui est à nouveau pris en
charge par la commission man-
datée en premier lieu. Le projet
est reprécisé plus à fond et devi-
sé cette fois-ci à 1.164.000 fr;
mais la Caisse Raiffeisen qui est
sollicitée pour s'installer dans
l'immeuble refuse la proposi-
tion , jugeant que la somme à in-
vestir est exagérée. Une nouvelle
étude établie en 1987 et devisée à
1.050.000 fr satisfera enfin les
deux partenaires (commune et
Caisse Raiffeisen)... mais sera
refusée par l'assemblée commu-
nale.

Au vu de ces péripéties, le
Conseil communal demandera à
l'assemblée, le 18 janvier 1988, si
elle désire réellement rénover la
Fondation Gentit ou la vendre.
La première solution sera accep-
tée «du bout des lèvres» et un

crédit de 1.100.000 fr sera votée
en décembre 88 pour le projet de
l'architecte mandaté, M. Nico-
las Gogniat , de Lajoux.,

Aujourd'hui , la bâtisse est
flambant neuve et abrite une
surface commerciale (la Coop),
l'administration communale, un
nouveau hangar des pompes,
des garages, et une salle polyva-
lente. Le devis total de 1.125.000
fr aura été soulagé par deux sub-
ventions bienvenues: 8000 fr de
l'Assurance immobilière pour le
hangar des sapeurs-pompiers et
environ 200.000 fr de prêt LIM
pour les locaux communaux.

P. S.

• Ce soir, inauguration off i-
cielle de la Fondation Gentit,
dès 19 h 30. Demain 25 août, de
9 h à 12 heures, journée portes
ouvertes.

Dans leurs nouveaux bureaux, le maire des Bois, Jean-Louis
Boichat (à droite) et le secrétaire communal, Alain Four-
nier (à gauche).

Aménagements
aux Rangiers

Deux crédits totalisant 2,25 mil-
lions sont soumis par le Gouver-
nement à l'approbation du Par-
lement. Ils sont destinés à des
aménagements de la route des
Rangiers, en vue d'élargir la
route et d'améliorer la visibilité,
notamment aux abords de l'an-
cien emplacement de La Senti-
nelle.

Le carrefour en sera modifié
de manière à créer un débouché
perpendiculaire sur la route de
La Caquerelle. U y aura aussi
une séparation entre le parc à
voitures de l'Hôtel des 4 Vents
et la route cantonale. Ces tra-
vaux sont subventionnés à rai-
son de 80% par la Confédéra-
tion, (vg)
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Comme on le sait, l'Université
populaire jurassienne et ses sec-
tions organisent des cours de
langues dans de nombreuses lo-
calités du canton du Jura et du
Jura bernois.

Ce printemps, 49 candidats
ont obtenu le Certificat UP
international d'espagnol, d'alle-
mand, d'anglais et de français
langue étrangère. Ce certificat
est conféré par les associations
nationales des Universités po-
pulaires d'Allemagne, d'Au-
triche, de Suède, des Pays-Bas et
de Grande-Bretagne, ainsi que
par les Chambres de commerce
de France.

Il faut remercier les ensei-
gnants qui ont préparé les candi-

dats: Pierrette Gobât et Eddie
Haenggi (espagnol), Michel
Freudenberger, Angelika Gior-
dano et Renate Schwab (alle-
mand), Danielle Rappan et Isa-
belle Stûcki (anglais), Pierrette
Gobât et Marc Rusterholz
(français) .

Ont réussi leurs examens. -
Espagnol: Madeleine Amgwerd,
Delémont; Pierre Bûcher, Delé-
mont; Thérèse Griitter, Porren-
truy; Marlyse Guélat, Bure; Eli-
sabeth Lado, Soyhières; Clau-
dine Riat, Porrentruy; Fabien
Saner, Porrentruy. Marie-
Claude Berdat, Delémont;
Francine Farine, Porrentruy;
Georges Guélat, Bure; Myriam

Humaire, Porrentruy; Corinne
Martella, Courroux; Elle Riat,
Bonfol; Heidi Schorderet, Bon-
court.

Allemand: Nathalie Barth,
Courrendlin; Michel Comment,
Fontenais, Jean-Jacque Hauser,
Moutier; Seda Korkmaz, Mou-
tier; Brigitte Theurillat, Porren-
truy; Pierre Theurillat, Porren-
truy; Lucio Cocciantelli, Mou-
tier; Monique Gailloud, Bonfol;
Clara Kay, Porrentruy; San-
drine Lâchât, Courrendlin; Ka-
tia Métille, Porrentruy.

Anglais: Damien Bandelier,
Chevenez; Claudine Collaud,
La Chaux-de-Fonds; Viviane
Domon, Porrentruy; Bernard
Jacquat, Porrentruy; Alice Mi-

serez, Delémont; Laurent Nico-
let, Tramelan; Martine Viatte,
Porrentruy; Evodie Zurcher,
Mont-Soleil; Jean-Pierre Bes-
sire, Delémont; Marlyse Châte-
lain , Tramelan; Thérèse Griit-
ter, Porrentruy; Josette Lembo,
Glovelier; Germaine Nagels,
Saignelégier; Ariane Schull, Vic-
ques; Florence Voyame, Basse-
court .

Français: Canosa Pasantes,
Delémont; Monika von Gun-
ten, Moutier; Daniel Kraft ,
Strasbourg; Daniela Lâchât,
Porrentruy; Ginette Locher,
Chevenez; Claudia Meyer, Rus-
wil; Carmelina Peçon, Aile; El-
vira Ruh, Schaffhouse; Lisa
Taxell, Moutier (sp)

Nouveaux diplômés
de l'Université populaire jurassienneL'équipe valaisanne de ski de

fond vient de passer une se-
maine d'entraînement intensif
dans les Franches-Montagnes.
Entraîneurs et skieurs étaient lo-
gés à l'Hôtel de la Balance aux
Vacheries-des-Breuleux. Ski à
roulettes, vélo de course et de
montagne, footing, condition
physique ont occupé leurs jour-

nées, (y)

Skieurs valaisans
à l'entraînement

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
cp 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyrat,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <P 53 15 15, 'Le Noirmont.
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cheveux. / /  ,rf@V\ ?U2 ĉk. Îffl P̂ flr j f a.  NpV 
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Groupe important d'éditions internationales
des répertoires de l'industrie exportatrice

cherche

VRP multicartes
ou agents commerciaux (H/F)

pour Biel/Bienne, Jura

Nos annuaires industriels et commerciaux, mondialement
distribués, sont l'outil indispensable de l'industrie euro-
péenne exportatrice et de ce fait, ils sont un support
publicitaire de premier ordre. Nous souhaitons trouver des
hommes ou femmes capables de vendre des annonces et de
la publicité professionnelle en gérant et en développant une \,
importante clientèle potentielle.
Rémunération à une excellente commission, formation et
fichiers actuels à disposition.

Poste à pourvoir au 15 septembre. Veuillez adresser votre
candidature et curriculum vitae à
EXPORT EDITION SA
Rue du Maupas 42 c
1004 Lausanne
Tél. 021 362202
Fax 021 378211

22-3056/4x4

Cabinet de médecine générale dans le
vallon de Saint-Imier, cherche

assistante
médicale

I Entrée immédiate ou date à convenir.
; Faire offre sous chiffres 93-31045 à

ASSA, 2610 Saint-Imier.

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Garage de La Ronde S.A.
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent, cherche un

tôlier
et un

peintre
en automobiles

avec CFC
Prière de téléphoner au 039/28 33 33

91-10

Gonnet Sports Champéry cherche

- une vendeuse qualifiée
- un skiman
Tél. 025 7911 77.

36-33731/4x4

Petit foyer pour jeunes adultes
au Locle, cherche

personne de confiance
maîtrisant le suisse-allemand,
pour encadrement de jeunes.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-141823

à Publicitas, 2400 Le Locle.

j RESTAURANT DU PETIT SAPIN
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1 er octobre

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

28-012674



On ne voit bien c;u'avec le cœur, l'essentiel
est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Anne-Marie Huguenin-Quinche, son épouse,

et toutes les familles proches, les amis,
les connaissances-auprès et au loin-vous annoncent
le départ rapide - tel qu'il l'a souhaité - de

Roger HUGUENIN
LA CHAUX-DE-FONDS

^
Ie 22 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
24 août, à 10 heures.

Domicile de la famille: 19, rue Philippe-Henri-Mathey.

Les personnes souhaitant vivre un moment de silence
dans l'intimité-en présence de la dépouille ou non-sont
chaleureusement invitées à passer à la maison jeudi soir.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Fonds
d'entraide pour artistes suisses. Secrétariat central de
la SPsas, cep 30-14963-4, 4132 Muttenz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je quitte ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur André Delapraz, à Moutier;

Monsieur et Madame Michel Delapraz-Aeberhard,
et leurs enfants Olivier et Thomas,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Camille Gay-Delapraz,

et leurs enfants Michel et Steve, à Vétroz,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite DELAPRAZ
née EICHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelé e Lui, lé 19août 1990,
dans sa 68e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
22 août 1990, au crématoire de Bienne.

MOUTIER , le 19 août 1990.
Avenue de la poste 20.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à: Hôpital
Entraide de Moutier, cep 25-366-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

«L'Eternel est mon Berger, je ne man-
querai de rien. Quand je marche dans
la vallée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal car Tu es avec moi.
J'habiterai dans la maison de l'Eternel
jusqu'à la fin de mes jours».

Ps. 23.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Emy MONTANDON
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu paisible-
ment dans sa 92e année.

«Je sais en qui j 'ai cru»
2 Tim. 1.12.

SAINT-LUC, le 21 août 1990.

Le culte aura lieu le vendredi 24 août 1990, à 15 heures, au
Temple réformé de Sierre.

Le corps repose au Centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente jeudi 23 août 1990, de 19 à 20 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Eglise réformée du Valais, paroisse de
Sierre, cep 19-330-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
36-002233

LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de
, Monsieur

Roger HUGUENIN
graveur-médailleur

Chacun gardera de ce fidèle membre et ami
le meilleur des souvenirs.

28-027197

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE J  ̂ Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile, c'est doux la nuit de
regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

Saint-Exupéry

Monsieur Jean-François Humbert :
Christophe Humbert,
Sarah Humbert, son ami François Oliveri,

et leur fille Alicia;

Madame Yvonne Dubois, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gabriel Mùller, et leurs enfants,

à Yverdon;
Monsieur et Madame Charles Humbert-Cosandey;
Madame Anne Gilliard-Humbert et ses enfants;
Madame et Monsieur André Gabus-Humbert,

et leurs enfants,

ainsi que les familles Mùller, Billod, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Liliane HUMBERT
née MÙLLER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
44e année.

LE LOCLE, le 22 août 1990.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 24 août, à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Montperreux H
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PRÉCINOX S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERMAINE
père et beau-père de leurs collaborateurs.

Monsieur Pierre Germaine et de son épouse.
Madame Jeannine Germaine.

28-0112237

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

, Matth. 11, v. 28

Madame Marguerite Grobéty-Allemann, Nidau;
Madame Marie-Louise Guye-Rothen et son fils, Couvet;
Madame Rose Rothen et son ami.

Monsieur Marcel Sandoz, Lamboing;
Monsieur Boleck Piwowarczyk-Peçon, ses enfants

et petits-enfants, Nyon et Genève;
Monsieur et Madame Gilbert Peçon, leurs enfants

et petits-enfants. Le Locle, Le Cerneux-Péquignot
et Hauterive;

Monsieur et Madame Charles Peçon, leurs enfants
et petits-enfants. Le Locle et Genève;

Monsieur et Madame Roland Schnetzer, Le Locle,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Lin a PEÇON
née ALLEMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans
sa 95e année.

LE LOCLE, le 22 août 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 24 août, à 11 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue de France 22
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home de La Jaluse, par Banque Canto-
nale Neuchâteloise, cep 20-136-4, compte E. 101.981 .00.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IL E  
BOÉCHET Je me couche et je m'endors en paix, I

Car toi seul, ô Eternel ! Tu me donnes I
la sécurité dans ma demeure.

Psaume 4. v. 9. I

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère et
oncle

Monsieur

Arnold SCHÀRZ
enlevé à notre affection, après une courte maladie, à l'âge
de 81 ans.

LE BOÉCHET, le 22 août 1990.

Les familles affligées:
Elise Scharz-Wùthrich, Le Boéchet,

Elisabeth et Ernst Furter-Schàrz,
Sabine, Petra et Philippe, à Molondin,

Samuel Schârz, La Perrière,
Christian et Hedwige Schàrz-Baumgartner

et Raphaël, Le Boéchet,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Perrière, ven-
dredi 24 août, à 14 heures, suivie d'un culte au Temple.

Domicile de la famille: LE BOÉCHET

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Ginette Jeancartier-Rezzonico et famille
Très touchées des marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées, lors du décès de

MONSIEUR ROGER JEANCARTIER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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Pour une crèche à Saignelégier
L'assemblée constitutive de l'As-
sociation Arc-en-Ciel qui devra
gérer une crèche garderie à Sai-
gnelégier et environs a rassemblé
hier soir dans le chef-lieu de dis-
trict plus d'une soixantaine de
personnes.
Après avoir été lus et discutés,
les statuts ont été acceptés par la
grande majorité des ayants-
droit.

Le comité élu sera composé
de: Philippe Faivet , Maïa Go-
gniat , Betty Rihs, Brigitte Mùl-
ler, Adrienne Luder et Jean-
Marc Veya, du Bémont (il assu-
mera la présidence). Un sep-
tième siège est réservé à un

représentant du Service social
des Franches-Montagnes. Les
vérificateurs des comptes se-
ront: Ariette Hulmann, Fran-
çois Froidevaux; Josiane De-
vanthery sera suppléante. Les
cotisations annuelles sont fixées
à 50 francs pour les membres
collectifs et à 20 francs pour les
membres individuels.

Le budget de démarrage pour
l'année 1991 (73.000 francs) a
été accepté sous réserve de trou-
ver un solde manquant de quel-
que 45.000 francs, la commune
de Saignelégier refusant de cou-
vrir seule ce manque à gagner.
Affaire à suivre, (ps)

Association créée

CELA VA SE PASSER 

Marché aux puces
à Tramelan

La paroisse réformée organise
durant deux jours un grand
marché aux puces dont le bé-
néfice intégral sera versé à
l'oeuvre missionnaire de
l'Eglise.

Cette vente originale aura
lieu les samedi 25 et dimanche
26 août de 10 à 12 h et de 14 à
17 h, les deux jours dans la
grande salle de la Maison de la
paroisse réformée à Tramelan.

Cette vente est ouverte à
toute la population et permet-
tra à ceux qui le souhaitent de
fraterniser autour d'une table

où café et thé seront servis,
(comm/vu)

Triathlon populaire
à Tramelan

Samedi 25 août 1990, départ
14 h et inscriptions jusqu 'à 12h
30 sur place.

Disciplines: natation en pis-
cine (150 m); vélo de mon-
tagne (10km); course à pied (4
km). Catégories: Individuelle;
Equipe de 3 personnes soit 1
concurrent par discipline.
Renseignements: Piscine du
Château , tél. 032/97.59.50 ou
service des sports de la com-
mune de Tramelan 032/
97.51.41. (comm/vu)

JURA BERNOIS 



Le vol K.A.L 007 ne répond plus!TV - A PROPOS

Le premier septembre 1983, un
avion militaire soviétique abat-
tait un avion civil coréen, tuant
269 innocents, dont un respon-
sable américain de la «John
Burch Society», mouvement
d'extrême-droite qui en profita
pour affirmer que les méchants
communistes en voulaient à son
leader! Quelques années plus
tard, un croiseur américain, par
erreur, expédiait dans la mer
d'Oman 290 civils qui avaient
pris place dans un avion iranien.
La première agression russe
donna lieu à une crise mondiale,
la seconde ne fit que du bruit.
Selon que vous soyez...

Une équipe de la télévision
britannique Granata a entrepris
une enquête approfondie et sé-

rieuse sur l'affaire de l'avion co-
réen. Que sait-on aujourd'hui?
Il apparaît que ce fut une erreur,
les Soviétiques ayant confondu
dans la nuit un avion-espion
américain qui par là rôdait avec
un long courrier civil coréen.

Cela, les Américains le surent
assez rapidement. Le pilote co-
réen, qui ne suivait plus son plan
de vol par suite d'une erreur de
l'ordinateur de bord, voulait
économiser du carburant fort
coûteux.

Un ami du pilote coréeri,
deux officiers américains, un au-
tre soviétique qui fit appliquer le
règlement semblent bien avoir
été les seuls à tenir à la vérité, à
avoir tenté de la dire ou à l'avoir
dite sans être entendus. Tous les

autres sont, ou bien des «va-t-en
guerre» délirants (base soviéti-
que), ou bien des politiciens
mentant délibérément pour de
claires raisons de guerre alors
encore froide, côté américain.

Admettons donc l'exactitude
des résultats d'une enquête pro-
bablement fort rigoureuse, qui
furent déjà portés en partie à la
connaissance de l'opinion mon-
diale avant que Granata y re-
vienne. Toute vérité est parfois
bonne à répéter ou à compléter.

«Temps présent», dans l'es-
prit du téléspectateur, c'est de la
documentation rigoureuse, de
l'investigation précise, des té-
moins, un montage plausible.
Voici que TP marche sur les
plates-bandes de la fiction. Si

l'enquête préalable est bien me-
née, tout est ensuite reconstitu-
tion avouée, des noms annoncés
comme transformés, des person-
nages chargés d'en représenter
plusieurs autres.

Des acteurs jouent dans un
film assez bien rythmé, tendu
comme un polar qui accepte de
faire réfléchir. Mieux ou pire:
Japonais, Russes, Américains
sont souvent doublés en fran-
çais. Pourquoi pas... Regrettons
que le film soit gâché par une
musique en appelant le «Re-
quiem» de Mozart à la res-
cousse de la fausse émotion.

Freddy LANDRY
• TSR, Temps présent, ce soir à

20 h 05. (Reprise samedi 25
août à 14 h 15)

^S*& Suisse romande

11.25 Demandez lu programme !
11.30 Mike Hammer (série)
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
14.40 Le débutant

Film de D. Janneau (1986),
avec F. Perrin , J. Guio-
mar , C. Jean , etc.

16.15 Un regard s'arrête
16.40 Laramie (série)
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
La tarte grand-mère .

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 Temps présent

Le vol KAL 007 ne répond
plus.
Monstrueuse suite d'er-
reurs ou acte délibéré ? Le
1er septembre 1983, un
avion de ligne sud-coréen
est abattu en plein vol par
la chasse soviétique.

A 21 h 25

Le bois de justice
Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz, avec Jean-Philippe Ecof-
fey, Myriam David, Nils Ta-
vernier, etc.
Une sale histoire de famille
dans le milieu aristocratique.
Amour, haine, vengeance et
humour sont les ingrédients du
Bois de justice.

23.05 TJ-nuit
23.15 Dans la ville blanche

Film d'A. Tanner (1982).
avec B. Ganz , T. Madru-
ga , J. Vondcrlinn.
Mécanicien sur un navire ,
Paul déserte son poste et ,
lors d'une escale à Lis-
bonne , s'installe dans un
petit hôtel de la ville.

1.00 Bulletin du télétexte

ĵjgp ta Onq
. 7.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Trio de choc
15.00 Les cinq dernières minutes
16.35 Youpi, les vacances
18.25 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 La fleur ensanglantée
22.15 Deux flics à Miami
23.30 Cyclisme
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
10.05 Infoconsommation
10.10 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
17.05 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 Prisonniers de guerre
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.30 Hercule se déchaîne
0.10 Six minutes
0.15 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

 ̂

La 
sept

14.30 Italien. 15.00 Médecins des
hommes. 16.30 Ragazzo. 17.00 Le
temps des cathédrales. 18.00 Hô-
tels: the story. 19.00 La mer cn
mémoire . 19.30 Imagine. 20.00
Histoire parallèle. 21.00 Les tu et
les toi ou la parfaite égalité (co-
médie). 22.00 Occidorientales.
23.00 Questions sur le théâtre .
23.45 Virevolte.

^ V ̂  I ̂ * 
Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Les enfants de Lascaux

Film d'aventures français
de maurice Bunio, avec
Thierry Maguier, Benoît
Magimel et Bruce Lignerai
(1990)

15.35 Jeunesse: Peter Pan
16.15 Les diables du désert

Film de guerre anglais de
Guy Green, avec Richard
Attenborough (1958). Une
mise en scène efficace et
une interprétation émou-
vante.

17.30 Quand les bourgeoises s'en
mêlent
Comédie TV américaine de
Burt Brickerhoff, avec
Barbara Rhoades, Georgia
Engel et Tina Louise
(1980).

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le plus vieux mé-
tier du monde
Comédie dramatique en 6
sketches de Franco Indovina
(I), Mauro Bolognini (II), Phi-
lippe de Broca (III), Michael
Pfleghor (IV), Claude Autant-
Lara (V) et Jean-Luc Godard
(VI), avec Michèle Mercier,
Jeanne Moreau, Jean-Claude
Brialy, Raquel Welçh, Francis
Blanche, Eisa Martinelli, etc...
(1967). Le plus vieux métier du
monde, la prostitution, à tra-
vers les âges: la préhistoire (I),
sous l'Empire romain (II), sous
la Révolution (III), à la Belle
Epoque (IV), aujourd'hui (V)
et dans l'avenir (VI)...

21.45 Bons baisers de Suisse
Comédie germano-anglo-
suisse de Cari Suter, avec
Gert Battus, Marion Jacob
et Christiane Rucker
(1988).

23.10 Romuald et Juliette
Comédie française de Co-
line Seneau, avec Daniel
Auteuil, Firmine Richard
et Pierre Vernier (1989).

^i» Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Treffpunkt. 16.55 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Zwei MUnchener
in Hamburg. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Eine Stunde mit Marcocel-
lo. 21.00 Menschen , Technik ,
Wissenschaft . 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK Brandstiftung.
23.15 Neil Diamond greatest hits
live. O.lO Nachtbulletin.

(^ARD K) Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Fury. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Streif-
ziige durch Anatolicn. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlag auf Schlag.
21.03 Kein schoner Land. 22.00
Deutschland , dein Brandenburg.
22.30 Tagesthemcn. 23.00Tatort .

7.50 Côté cœur (série)
Reconquête.

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
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)

Mariage blanc.
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.55 Chips (série)

Biorythme.
17.45 Hawaii police d'Etat (série)

Six kilos.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Gina ne peut plus suppor-
ter les attitudes de la fa-
mille Capwell. Elle tente
de les amadouer.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert • Loto sportif
20.35 Orages d'été/A vis

de tempête (feuilleton)

A22 H10

Lorfou
Téléfilm de Daniel Duval ,
avec Niels Arestrup, Charlotte
Véry, Daniel Duval, etc. La
cavale d'un marginal pris dans
l'engrenage de Ta violence et
traqué par un flic implacable.

23.25 TFI dernière
23.40 Météo - La Bourse
23.45 Intrigues (série)
0.10 Côté cœur (série)
0.40 Passions (série)
1.05 C'est déjà demain (série)
1.25 Info revue
2.10 Cités

à la dérive (feuilleton)
2.55 Côté cœur (série)
3.25 Histoires naturelles

La louveterie.
•¦ " --¦--'' 'j e afr
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^SIE  ̂ Allemagne 2¦l~ 
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Das internationale Tanztheater.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Indian River. 16.30
Madi - Eine Freundschaft. 17.00
Heute. 17.05 Tele-IUustrierte.
17.50 Bittere Medizin. 19.00 Heu-
te. 19.30 Tele-As. 20.30 Kaum zu
glauben. 21.00 Fiir mich gibt 's nur
Sekt oder Selters. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Journalisten fra-
gen - Politiker antworten. 23.30
Godard trifft Woody Allen.

fjj  Allemagne *

15.50 Zwei toile Kerle in Texas
(film). 17.30 Kurzfristige Erfolgs-
rechnung. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 D'Artagnan und
die drei Musketiere. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Sérénade zu dritt
(film). 21.00 SUdwcst aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45
Sportimport. 22.30 Jetzt schlagt 's
Richling. 22.35 Miami Vice. 23.20
Ohne Filter extra.

jK|!£3 France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili , petit à petit (série)
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 - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Eté show
14.10 Jacquou

le Croquant (feuilleton)
15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Châteauvallon (feuilleton)

7' épisode.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Jeux
sans frontières
A Guimaraes (Portugal).
Avec la participation d'Argen-
teuil (France), Cicciano (Ita-
lie), Guimaraes (Portugal), Ti-
tovo Uzice (Yougoslavie),
Florentino (San Marin), Arne-
do (Espagne).

22.00 Ages tendres
Divertissement avec
R. Anthony, T. Hazard ,
Sheila , etc.

22.45 Le journal
23.40 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 Histoire de l'aviation

. D'une guerre à l'autre :
1936-1941.
La guerre d'Espagne est
évoquée à travers les esca-
drilles de chasse italiennes
et franquistes , les as espa-
gnols, la légion Condor, les
escadrilles républicaines ,

¦ -les avions russes et les
«Ratas».

tâh_ •;- sasgaÈLj
^S^ 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
Un uomo in ginocchio (film).
22.10 TG sera. 22.20 Allô! Allô!
22.45 Viva Hollywood 3. 23.50
Teletext notte.

DA I Italie I

9.00 Una cascata d'oro. 9.30 San-
ta Barbara. 10.15 Vacanze alla
Baia d'Argento (film). 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Hooperman. 12.30 Zuppa e noc-

, cioline. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 L'America si racconta.
15.40 Big! Estate. 16.40 Manon.
17.50 Atlante . 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 I cavaleri dél-
ia tavola rotonda (film). 22.35
Telegiornale. 22.45 II figli del ven-
te. 1.10 TG 1-Notte. 1.20 Mezza-
notte e dintorni estate.

• ¦- "s^
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
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

En direct d'Antibes.
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

A20H35
Les petits câlins
Film de Jean-Marie Poiré
(1977), avec Dominique Laf-
fin, Josiane Balasko, Caroline
Cartier, etc.
A travers ses aventures senti-
mentales, une jeune femme
recherche le grand amour.
Durée : 95 minutes.

22.10 Soir 3
22.35 Ciné panorama : Hollywood

Documentaire .
23.20 La créature des ténèbres

Téléfilm d'H. Hart , avec
L. Nielsen , G. Green,
C. Bolender , etc.

0.15 Carnet de notes
Mikrokosmos, Variations
libres. Sujet renversement et
Ce que la mouche raconte,
de B. Bartok , interprétés
par G. Magnan.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Viva
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

iwG Internacional

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 Al arca
di Noe. 13.30 Centras territoriales
magazine. 14.30 A média voz.
15.00 Telediario 1. 15.30 El tiem-
po. 15.35 Documentai. 16.25 Ofi-
cios para el recuerdo. 16.55 Apa-
ga y vamonos. 17.25 El duende
del globo. 17.30 Los mundos de
Yupi. 17.55 Avance telediario.
18.00 En verano. 19.00 Très por
quatro . 20.00 Videomix. 20.30
Los rios. 21.00 Telediario 2. 21.27
El tiempo. 21.30 Las aventuras de
Pepe Carvalho. 22.30 Nuestro
mundo. 22.45 Un dia es un dia.
0.15 Diario noche.

EUROSPORT
3u£

14.00 Surfer magazine. 14.30 Mo-
bil 1 motor sport news. 15.00 Fen-
cing. 16.00 International volley-
ball. 17.00 Hockey. 18.30 Mobil 1
motor sport news. 19.00 Euro-
sport news. 20.00 Tennis. 21.00
Athletics. 23.00 Equestrianism.
24.00 International motor sport.
1.00 Eurosport news.

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.

I 17.05 Hit parade.
| 18.00 Informations.
I 18.30 Informations cantonales.
I 18.45 Le bar de l'escadrille.
K 22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

^LS&  ̂Première

9.05 Un jour comme aujourd'hui.
10.40 L'affaire Jadaud. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade. 14.10 Feuilleton. 15.05 Ils
auront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur scènes. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve . 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

^N^# 
Espace 2
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8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals : Festival
international de Radio-France et
de Montpellier 1990. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

*w~~~~"
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Z. B.! Der 1. Schultag.
22.00 Jazz à la carte. 23.00 War
isch es? 24.00 Club de nuit .

j  1 il France musique

7.10 Les matinales, avec P. Bou-
lez. 9.00 Récits de musique. 11.00.
Les rencontre s d'été , avec J.-
L. Tournier. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert de l'Orchestre sym-
phoni que de Szombathely. 14.00
Cappucino. 15.02 Les siestes.
18.00 Détours de France. 19.07
Discothèques privées. 20.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de la ville de Birmingham.
23.07 Nuits chaudes.

//^SX\FréqUenCe ,Ura
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal fun.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Au fil
du temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

Û9}=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Du côté de
chez soi. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.0(1
Silence, on tourne ! 19.30 Ciné-
souvenirs. 20.00 Transit.



Pas de «printemps de
La Havane» pour les dissidents
Suite au rapport du mois de
mars de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU
et du blâme qui s'en est suivi à
l'égard de Cuba, il est devenu
plus difficile de s'exprimer li-
brement sur l'île des Caraïbes,
la pression exercée sur les dis-
sidents s'étant encore accen-
tuée. La plupart des défen-
seurs des droits de l'homme se
trouvent en prison, alors que
les autres sont systématique-
ment molestés dans leurs
tâches.

Il existe actuellement environ 20
groupes dissidents à Cuba dont
les chevaux de bataille vont de
l'engagement en faveur des ré-
formes politiques en Union so-
viétique à la liberté religieuse, en
passant par le respect des droits
de l'homme et les questions
d'environnement. «La situation
s'est détériorée depuis le début
de l'année», assure Gustavo Ar-
cos, secrétaire général du Comi-
té cubain des droits de l'homme
(interdit). L'amélioration res-
sentie après les visites en 1988 el
1989 d'une délégation de l'ONU
de la Commission des droits de
l'homme appartient aujourd'hui
au passé.

DIALOGUE EXIGÉ
M. Arcos, ancien compagnon
d'armes de Fidel Castro et am-

bassadeur de Cuba en Belgique
dans les années 60, a purgé une
peine de neuf ans de prison pour
son engagement en faveur du
respect des droits de l'homme.
Au mois de juin , il a réclamé
dans une lettre ouverte un «dia-
logue national» entre Fidel Cas-
tro, les exilés cubains et l'oppo-
sition intérieure.

M. Arcos est persuadé que
bon nombre de représentants du
régime souhaitent une ouver-
ture . «La peur règne encore,
mais les événements survenus en
Europe de l'Est auront leur ré-
percussion ici aussi», a-t-il affir-
mé. M. Arcos écarte cependant
toute intervention militaire amé-
ricaine.

Son appel a provoqué des cri-
tiques inattendues de la part des
exilés cubains à Miami. Le chel
de la délégation américaine à la
Commission des droits de
l'homme, le Cubain Armando
Valladares, a accusé son compa-
triote d'être un «traître» à la
solde du régime de Castro. De
hauts représentants gouverne-
mentaux à La Havane ont com-
menté l'appel de M. Arcos cn
termes laconiques, estimant
qu 'il ne fallait pas négocier avec
de tels personnages.

FRATERNITÉ
Dsvaldo Paya, du groupe chré-
:ien «Liberacion» veut mettre

un terme par des moyens pacifi-
ques au mythe de Castro et réta-
blir la fraternité entre Cubains,
«Nous devons redonner sa voix
au peuple cubain et combattre
les propositions corruptrices»,
a-t-il souligné.

Dans une lettre adressée à Fi-
del Castro et au président améri-
cain George Bush, M. Paya , qui
est l'objet d'une surveillance
permanente après avoir été arrê-
té en mars dernier , réclame aussi
le dialogue entre Cubains. «Les
représentants du peuple cubain
devraient participer à un proces-
sus de réconciliation, comme en
Pologne, qui aboutirait à un ré-
férendum sur l'avenir du pays».
Lui aussi est opposé fermement
à toute intervention étrangère.
«Les USA et l'Europe doivent
laisser Cuba résoudre ses pro-
blèmes», affirme-t-il.

Au moins 29 militants des
droits de l'homme sont actuelle-
ment emprisonnés, d'après l'or-
ganisation américaine des droits
de l'homme «America's
Watch». Certains d'entre eux
ont écopé de peines de plusieurs
années de prison. Depuis le dé-
but mars, sept membres du
«Partido pro derechos huma-
nos» fondé en 1988 sont incar-
cérés au quartier général de la
sûreté sans aucun chef d'accusa-
tion. Selon Amnesty Internatio-
nal , quelques opposants au ré-

Fidel Castro en compagnie de Brejnev: c 'était le «bon vieux
temps»... (Bélino ap)
gime ont été condamnés à la
suite de procès ne respectant pas
la procédure judiciaire interna-
tionale.

PRISONNIERS
POLITIQUES

Pour minimiser le nombre d'op-
posants au régime, les prison-
niers politiques sont considérés
comme délinquants de droit
commun. C'est ainsi que les dis-
sidents cubains expliquent l'im-
possibilité d'obtenir une liste of-
ficielle des prisonniers politiques
à La Havane. En 1988 et 1989 ,
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a pu visi-
ter 406 et 256 prisonniers politi-
ques respectivement. Mais cette
année, le gouvernement cubain
a annulé sans raison une troi-
sième visite prévue pour le prin-
temps.

Les sources officielles cu-
baines répondent de manière vi-
rulente aux visiteurs étrangers
concernant le respect des droits
de l'homme à Cuba : «Nous
ignorons la résolution de l'ONU
parce qu 'elle constitue une ingé-
rence , dans les affaires inté-
rieures de notre pays», a déclaré
à l'ATS Oscar Oramas, vice-mi-
nistre des affaires étrangères.

Contrairement aux Etats-
Unis, les droits fondamentaux
du peuple à l'alimentation , au
travail , à l'éducation , au loge-
ment , aux soins médicaux, sont
respectés à Cuba, a-t-il ajouté.
Les droits de l'homme qui figu-
rent dans la Charte des Nations
Unies de 1948, sont considérés
par le régime castriste comme
autant de normes capitalistes,

(gb-ats)

Reto Weber et Bruno Spœrri à l'abc
À L'AFFICHE

Percussion, sax et synthétiseur pour ouvrir la saison. (Photo so)
Reto Weber et Bruno Spœrri ont
donné des concerts dans de nom-
breux pays. Après une longue ab-
sence, les voici dans la région,
avec des sons nouveaux, des tech-
niques différentes pour ouvrir la
saison 90-91 du théâtre abc.

Reto Weber est un habitué de
l'abc, il s'y est produit avec Papa
Oyeah Makensie, Nana Twum
Nketia. Percussionniste habile,
il a joué sur les chemins du

monde avec Albert Mangels-
dorff, Bruce Phillips, Trevor
Watts, parmi d'autres célébrités
musicales et a écrit des musiques
de films.

Bruno Spœrri s'est fait
connaître d'abord dans les mi-
lieux du jazz moderne. Il s'est
ensuite introduit dans le jazz
rock, membre de plusieurs for-
mations importantes. Il a com-
posé lui aussi les musiques de
plusieurs films, courts et longs

métrages, ainsi que des spots pu-
blicitaires qui lui valurent un
premier prix à Cannes. Bruno
Spœrri est en outre professeur
aux Conservatoires de Zurich et
Bâle.

Les deux musiciens ont
concocté un programme haut en
couleurs sonores, bien fait pour
entamer une nouvelle sai-
son. DdC
• Théâtre abc (Serre 17), ven-
dredi 24 août, à 20 h 30

Schloume et Schnabre

LE SAC À MOTS

Nous continuons cette semaine
notre balade parmi les mots que
vous, lecteurs, avez désignés
comme typiquement «du
Haut». Demandez-vous des
schloumes quand vous achetez
un paquet de cigarettes? Vous
plaignez-vous du schnabre des
voisins? Que sait-on de ces
deux mots?1)

Les schloumes, ce sont les allu-
mettes. Dans le dictionnaire de
Pierrehumbert (désormais
PIER.), on trouve les trois va-
riantes schloume, schloupe et
schloupette. Une quatrième
variante schloumpe m'a été si-
gnalée. La graphie sch- que
l'on trouve chez PIER., indi-
que que le mot ne provient pas
du patois (dans ce cas, on au-
rait écrit ch-). Alors d'où
vient-il?

PIER. reste muet sur son
origine, les dictionnaires d'ar-
got et de français populai re ou
non conventionnel ne le men-
tionnent pas. C'est finalement
le dictionnaire étymologique
du français de Von Wartburg
(FEW) qui apporte la réponse.
(Ce dictionnaire, difficile à
consulter pour les non spécia-
listes, recense les étymons,
c'est-à-dire les mots latins qui
sont à l'origine des mots du
français. Il faut donc connaî-
tre l'étymologie du terme
avant d'en savoir davantage à
son sujet!)

Schloupe et schloupette fi-
gurent à l'article STLOPPUS,
mot latin qui a le sens de
«bruit qui résulte d'une explo-
sion, de quelque chose qui
éclate». Schloume n'est donc
pas un germanisme. Seules les
deux variantes précédentes fi-
gurent dans le FEW. Pour
schloumpe, il faut supposer
l' addition d'un /m/ «parasite».
Notons que /m/ et /p/ sont des
sons très proches du point de
vue de l'articulation (les deux
se prononcent bouche fermée).
On passe donc très facilement
de /m/ à /p/ et le groupe de
consonnes /mp/ renforce la va-
leur expressive du mot.

Schloume est issu de la
forme précédente, par perte du

/p/ . Dans la famille des mots
issus de STLOPPUS, on ren-
contre le français escopette
«petite arquebuse» et l'italien
scoppio «bruit de quelque
chose qui explose, qui éclate».
L'évolution sémantique est fa-
cile à comprendre, c'est le
bruit que l'allumette fait
quand on la craque qui relie
schloupe à STLOPPUS.

QUEL SCHNABRE!
Du schnabre c'est donc du
bruit. Le terme figure dans
PIER. Sous senabre, chena-
bre. Le mot est bien attesté
dans les patois (l'épaississe-
ment du /s/ en /ch/ est typique
des patois franco-provençaux)
et dans le français régional des
cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Berne et Jura .
PIER. signale une forme
montbéliardaise senobre
«moutarde, sens figuré tapa-
ge». Il se demande s'il s'agit du
même mot et s'interroge sur le
lien sémantique entre mou-
tarde et tapage.

Le mot, pense-t-il, est peut-
être issu de l'allemand. Le ré-
dacteur de l'article chenâbre
du glossaire des patois de la
Suisse romande creuse l'hypo-
thèse du germanisme en es-
sayant de rapprocher notre
mot de l'allemand Sch nu bel
«bec, bouche comme organe
de la parole». Et de citer les
dérivés de cette forme: schna-
blen et schnabelieren «parler
vite et de façon incompréhen-
sible», Schnableri «bavarda-
ge», Schnabli «bavard». Cela
ne convainc guère Dominique
Destraz qui conclut à des «ba-
vardages étymologiques de sa-
lon», précisément!

En 1970, le FEW fait entrer
chenâbre dans un volume
consacré aux étymologies in-
connues, le mystère reste donc
entier. Qui a une idée?

Marinette MATTHEY

• ') Je remercie le Centre de
dialectologie de l'Université de
Neuchâtel et particulièrement
Dominique Destraz qui s'est
chargé des recherches concer-
nant ces deux mots.

Subtil quoi!

ÉCHECS

Chronique
No 75

Le pion noir passé b6 se fait in-
sistant auprès de la position
noire. Ce dernier va permettre
une combinaison d'une logique
exemplaire, lié à un autre terri-
ble élément: la menace verticale
envers le couple noir , campé sur
la même ligne.

Le Grand Maître Portisch ne
se fit pas faute d'en profiter lors
de sa partie contre Donner , à
Amsterdam en 1981. L'art de la
combinaison s'allie ici à la logi-

que pour procurer aux Blancs
au trait une occasion privilégiée
qui leur donne la victoire en
quasiment quatre coups. Qu'en
pensez-vous?

Solution de la
. chronique No 74
1. Txg6+!! 2. Dxg6 + Rh8
3. Fb2 + !Ce5 4. Txe5 Tf6 5.
Th5+ 1-0.

Anniversaires
historiques

1989 - Les nationalistes
baltes forment une chaîne hu-
maine de 600 km à travers
leurs trois républiques - Litua-
nie, 'Lettonie, Estonie - pour
condamner le pacte germano-
soviétique du 23 août 1939.

1986 - Guennadi Zakharov,
fonctionnaire soviétique de
l'ONU est arrêté à New York
et inculpé d'espionnage. Les
dirigeants de neuf pays d'Afri-
que australe, réunis à Luanda
(Angola), expriment leur sou-
tien à des sanctions économi-
ques internationales contre
l'Afrique du Sud.

1982 - Le chef des pha-
langes chrétiennes, Bachir Ge-
mayel, est élu président de la
République libanaise.

1975 - Le Pathet Lao établit
un contrôle complet sur le
Laos.

1968 - Une grève générale
d'une heure est observée en
Tchécoslovaquie pour protes-
ter contre l'intervention mili-
taire soviétique, qui a mis fin
au «Printemps de Prague».

1962 - Le satellite américain
«Telstar» relaie pour la pre-
mière fois une émission télévi-
sée en direct entre les Etats-
Unis et l'Europe.

Ils sont nés
un 23 août

Le roi de France Louis
XVI (1754-1793)

- L'acteur et danseur améri-
:ain Gène Kelly (1912)

- La comédienne française
Micheline Presles (1922)

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h, «Le
Goetheanum de Domach,
anthroposophie et architectu-
re» par D. Ruff.
LE LANDERON
Cours du château: 20 h 30,
Jazz estival avec «The Harlem
Sound ».

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Retour
vers le futur 3 (pour tous)
Eden: 21 h. Music Box (12
ans); 18 h 15, Cyrano de Ber-
gerac (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
junior (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h30 , 20h 15,
A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h . 17 h 45, 20 h
30, Faux et usage de faux (12
ans); 3: 17 h 45, 20 h 45, Tou-
che pas à ma fille (12 ans); 15
h, Retour vers le futur 3 (pour
tous).
Arcades: 15 h. 17 h 30, 20'h 30,
Fantasia (pour tous).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45,
Contre-enquête.
Palace: relâche.
Rex: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Echec et mort (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Palombella rossa (VO it.).

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN



Malte veut se raccrocher à l'Europe
Situé à 200 kilomètres
des côtes orientales de
la Tunisie - la station
touristique
d'Hammamet lui fait
face - et à 90 km du
port sicilien de
Messine, l'archi pel de
Malte n'est guère
connu que par sa
principale île, celle de
Malte. Pourtant, celle
de Gozo, de 67 km2 et
le mouchoir de poche
touristique de Comino,
qui en sont les deux
autres composantes,
gagnent à être connus
et visités.

Après avoir été durant des dé-
cennies le havre de paix des Che-
valiers de l'Ordre de Saint-Jean,
devenu l'Ordre de Malte, Malte
a accédé à l'indépendance sous
protectorat du Commonwealth
en 1964. La République indé-
pendante a été proclamée en
1974, sous le régime socialiste de
Dom Mintoff. Ce premier mi-
nistre a alors fait mine de vou-
loir s'allier aux Soviétiques, ce
qui a fait perler quelques sueurs
froides sur les fronts sourcilleux
des généraux de l'OTAN.

En 1981, a une tics courte
majorité, un gouvernement de
tendance nationaliste et démo-
crate-chrétienne a été élu. Il
conduit depuis lors une politi-
que active de développement
touristique et industriel, tout en
multip liant les approches de la
Communauté économique eu-
ropéenne. Malte participe no-
tamment de plein droit au
Conseil de l'Europe. Il délègue
plusieurs observateurs auprès
des instances européennes à
Bruxelles et souhaite être un
jour inclus dans une Europe
communautaire agrandie par
d'autres adhésions.

par Victor GIORDANO

Dans cette perspective, les mi-
lieux politiques maltais suivent
avec intérêt les efforts de rap-
prochement des pays de l'Est eu-
ropéen et de la CEE. La diplo-
matie maltaise caresse l'espoir
que l'ouverture des portes de
l'Europe aux voisins de l'Est
créera l'appel d'air par lequel le
petit archipel escompte s'en-
gouffrer dans le giron européen.

Il y a quelques années, les mi-
lieux socialistes, dans l'opposi-
tion, préconisaient ouvertement
le rapprochement de Malte et de
la... Libye, plutôt que de l'Eu-
rope. Les chambardements sur-
venus sur le vieux continent l'an
dernier ont relégué ces velléités
aux oubliettes. «Ce n'est pas de-

Défvieux modèles d'automobiles dépourvus de catalyseurs.

Une mer relativement propre baigne les côtes maltaises et leurs falaises abruptes. (Photos V. Giordano)

main qu'elles refranchiront les
murailles de La Valette», nous
dit un diplomate maltais.

ÉROSION
DÉMOGRAPHIQUE

INVERSÉE
II y a quelques décennies, le dé-
veloppement de Malte se heur-
tait à une érosion démographi-
que quasiment endémique, ré-
sultante d'un sous-développe-
ment évident.

Deux types d'efforts menés
avec constance ont aujourd'hui
renversé ce phénomène: la mo-
dernisation de l'équipement
touristique et l'accueil de nom-
breuses implantations indus-
trielles étrangères (textile, élec-
tronique, informatique, instru-
ments de précision, accessoires
d'automobiles et mécanique
fine), le plus souvent de sous-
traitance.

Dans ces perspectives, Malte
a résolu la pénurie d'eau qui
freinait toute expansion. Grâce
au procédé d'une entreprise cali-
fornienne, l'eau de mer est des-
salée et transformée en liquide
propre au développement agri-

cole et a la consommation.
L'eau ne coule cependant pas
encore en abondance au point
de faire de l'agriculture un des
piliers du progrès économique:
les cultures et l'élevage ne suffi-
sent pas encore à couvrir les be-
soins alimentaires, mais ils com-
blent peu à peu la marge menant
à l'autosuffisance.

UN CAPITAL
TOURISTIQUE

CONSIDÉRABLE
Malte accueille quelque 800.000
touristes chaque année. Hélas,
l'infrastructure hôtelière, encore
insuffisante, ne favorise pas du
tout les séjours de longue durée.
Conscientes de leurs atouts, les
autorités maltaises jouent toute-
fois la carte touristique de toutes
les manières possibles: investis-
sements étrangers, joint-ven-
ture, sociétés mixtes.

Elles ne craignent pas de
heurter de front les nombreux
défenseurs de la nature et de
l'environnement qui, dans
l'archipel, militent ardemment
afin de sauvegarder des sites na-
turels exceptionnels et une faune
notamment ornithologique rare.

Malte jouit d'un capital
d'amour immense dans le coeur
des Britanniques, pour des rai-
sons historiques évidentes, mais
aussi parce que leur amour-pro-
pre les pousse à mettre le pied
sur ce témoin proche du Com-
monwealth d'autrefois.

Les protecteurs de l'environ-
nement soulignent pourtant
avec pertinence qu'il faut
d'abord se doter des équipe-
ments indispensables, si Malte
entend attirer un flot accru de
visiteurs.

La mer qui baigne les côtes
maltaises et leurs imposantes fa-
laises abruptes est d'une relative
propreté. Mais la pollution at-
mosphérique due au trafic auto-
mobile - les véhicules circulent à
gauche, autre résurgence du
passé britannique - est impor-
tante. Le parc automobile mal-
tais fait à bien des égards figure
de musée récent de l'industrie
automobile.

Presque tous les modèles
d'automobiles mis hors circuit
dans les trois lustres écoulés en
Europe sillonnent les routes
maltaises souvent étroites et

agréablement sinueuses: bus
Bedford, Triumph, Anglia, Hill-
mann, Prefect, et même Skoda,
évidemment dépourvus de cata-
lyseurs, prêtent à sourire à la
campagne mais empestent l'at-
mosphère des villes.

Tout récemment, Malte a ce-
pendant conclu un accord avec
une société... indienne, en vue de
l'implantation de stations d'es-
sence sans plomb, prélude à l'ar-
rivée sur le marché automobile
maltais de voitures munies de
catalyseurs. Mais le renouvelle-
ment de ce parc vétusté durera
quelques bonnes années.

LES BANQUES AUSSI
Le système bancaire, s'il pollue
moins, cause aussi quelques dés-
agréments mineurs aux tou-
ristes. Le simple change de quel-
que monnaie européenne que ce
soit donne lieu à un établisse-
ment de paperasse administra-
tive qu'on ne rencontre nulle
part ailleurs en Europe... sinon
en Albanie. Interrogé sur ce
point, le ministre maltais du
Tourisme a feint d'ignorer ces
tracasseries... et promis d'y met-
tre fin.

Des attraits touristiques intéressants
Passons sur les beautés architec-
turales de La Valette - palais des
Chevaliers, nombreux édifices
grandioses, riches musées,
églises remarquables - et arrê-
tons-nous au charme plus dis-
cret de l'île de Gozo qu'on peut
gagner en hydroglisseur ou en
transbordeur. La citadelle de
Victoria , au centre de l'île, les fa-
laises du sud et les rochers per-
cés baignés par la mer, valent le
détour.

Bien plus encore, il faut voir
Mdina , l'ancienne Rabat et ses
musées. Le charme puissant de
la «ville du silence» force l'admi-
ration. Citons aussi les temples
mégalithiques de Gigantija ,
vieux de soixante siècles, la
beauté de la campagne et son re-
lief un brin tourmenté. Gozo
égrène aussi un impressionnant
chapelet d'églises pleines de
charme et de grandeur, dont la
basilique de Ta Pinù où le Pape
Jean-Paul II s'est arrêté, ce prin-
temps, lors de son Séjour dans
l'île.

Le catholicisme joue d'ail-
leurs un rôle de premier plan
dans la vie maltaise. Les proces-
sions, qui déroulent leurs fastes
et leurs coutumes, surtout à Pâ-

ques mais aussi lors d'autres fes-
tivités du calendrier religieux ,
frappent par leur folklore, mais
aussi par la ferveur populaire
qu 'elles dégagent.

POPULATION
ACCUEILLANTE

N'était la barrière de la langue -
l'idiome maltais est totalement
incompréhensible pour l'Euro-
péen moyen - la population
autochtone se montre très ac-
cueillante. A l'aide de l'anglais
ou de l'italien, les contacts sont
aisés â nouer.

Outre le tourisme de séjour, le
Gouvernement maltais favorise
aussi le développement de rési-
dences secondaires et d' apparte-
ments de séjour fort prisés, no-
tamment des Britanniques. Il fi-
nance la rénovation d'immeu-
bles anciens, tout en conservant
un style britannico-mauresque
très typique. On rencontre aussi
de nombreux indigènes qui, au
terme d'une vie d'exil , rentrent
au pays y couler leur vieillesse et
sont heureux de retrouver une
terre natale moins rude que celle
qu'ils ont quittée au début de
leur vie active.

L'île de Comino constitue en-
fin une particularité unique au
monde. Elle ne compte que qua-
tre habitants indigènes et deux
hôtels, le Nautico et le Comino.
Ils appartiennent au Zurichois
Hansjôrg Schwegler et dispo-
sent de 320 lits. Entre fin mars et
début novembre, ils enregistrent
plus de 43.000 nuitées assurées
par plusieurs agences de
voyages.

Les hôtes proviennent d'Alle-
magne, d'Autriche, du Bénélux,
d'Italie, de Suisse et de Suède.
Un seul petit bateau, propriété
de l'hôtel, amène de Malte les
touristes à Comino où ils séjour-
nent soit en hôtel au Comino,
soit en bungalows agencés avec
goût au Nautico. Les sports
aquati ques, le tennis , le volley-
ball , une plage privée et une su-
perbe vue sur une mer limpide
constituent les atouts de ce com-
plexe touristique dirigé par du
personnel suisse et allemand et
qui emploie de nombreux indi-
gènes comme subalternes.

Aucune circulation automo-
bile sur cette île, si ce n'est la
Range Rover du Comino qui
achemine les lourds bagages,
promène les journalistes de pas-

sage. Au centre de l'île, une tour
fortifiée abrite deux gardes mili-
taires qui surveillent les côtes

(l'unique mission dévolue à l'ar-
mée) au son de leur transistor,
tout en livrant les seules batailles

de l'armée maltaise... sur un
échiquier.

V. G.

Le complexe hôtelier de Comino.

ouvert sur... Malte


